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XXX.3.7. LES EFFETS DU PROJET DEPUIS L ’AIRE IMMEDIATE 

A l’échelle de l’aire immédiate, le futur parc éolien est perçu dans le 

« paysage quotidien ». Les éoliennes s’insèrent dans le cadre de vie 

des espaces habités et fréquentés relativement proches. 

XXX.3.7.1. RELATION DU PROJET AVEC LES 

STRUCTURES PAYSAGERES ET MOTIFS DE L ’AIRE 

IMMEDIATE  

Le projet éolien s’inscrit dans une zone d’interfluve, à l’ouest d’une 

ligne de faîte qui se dessine à l’échelle du grand paysage (cf. figure 

page suivante). Il est implanté dans une zone très boisée, à 

dominante de feuillus. Le bâti est très dispersé et se présente le plus 

fréquemment sous la forme de petits hameaux groupés. Ces 

derniers sont souvent implantés en situation dominante et entourés 

de quelques prairies, mais les nombreux boisements alentours et les 

haies bocagères limitent fortement les vues. Le bourg de Saint-

Mathieu, qui s’étire en étoile le long des axes routiers principaux qui 

le traversent, présente également des abords dégagés ouvrant des 

perspectives en direction du projet éolien.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte 170 : Relation du projet éolien avec les structures paysagères de l'aire d'étude immédiate 
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Figure 86 : Bloc diagramme à l’échelle de l’AEI 

 

 

Photo 135 : Photomontage depuis Beauséjour, au sud-ouest du projet 
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XXX.3.7.2. PERCEPTION DU PROJET DEPUIS LES BOURGS PRINCIPAUX DE L ’AEI  ET 

LEURS ACCES 

BOURGS IMPORTANTS  

Comme vu dans l’état initial, l’aire d’étude immédiate comporte un seul bourg, celui de Saint-Mathieu. Les impacts 

du projet sur ce lieu de vie important sont décrits ci-après et localisés sur la carte suivante.  

Saint-Mathieu (1301 hab.), à environ 2,5 km  

La partie supérieure nord du projet éolien sera visible de façon discontinue et très partielle depuis de nombreux 

secteurs de Saint-Mathieu. Depuis les axes de circulation (D699, D675, D67) qui traversent la ville, les vues sont 

séquencées par la trame bâtie et la végétation. Les habitations situées entre la D675 et la D699 ainsi que le long de la 

D67 sont les plus concernées par des vues en direction du projet (cf. photomontages 16 et 17). Ce dernier est toutefois 

visible très partiellement (pales). L’impact du projet éolien sur ce village est faible. 

 

Photo 136 : Vue aérienne des secteurs de visibilité en direction du projet éolien (en rose) de Saint-Mathieu 

HAMEAUX PROCHES  

Une trentaine de hameaux est dispersée sur un périmètre de 2 km autour du projet éolien.  

La majorité est impactée par le projet éolien. Cependant, les visibilités sont souvent atténuées par la végétation dense 

qui entoure ces lieux de vie et qui masque partiellement les éoliennes.  

Les hameaux les plus impactés sont ceux les plus proches et ceux situés sur des points hauts et aux abords dégagés, 

comme ceux implantés sur les collines au sud-ouest du projet (l’Epurdie, Puisseguy et Beauséjour) ou en rebord de la 

Colle au nord-est (Vieilleville, la Forge).  

Quatre hameaux sont fortement impactés : Fonsoumagne (23) la Pierregreffier (24), Puy Haut (25), le Bournat (26).  

Six hameaux sont modérément impactés : la Forge (3), Vieilleville (7), Beauséjour (8), l’Épurdie (9), Puisseguy (16), 

les Defaix / les Tourettes (22).  

Huit hameaux sont faiblement impactés : Concoure (1), la Termenière (2), les Gironneaux (6), Puymoroux (11), 

Coulerède (17), Puisseger (21), Le Pêcher (27), les Landes (29).  

Huit hameaux sont très faiblement impactés : la Vilotte (12), Chambouraud (13), les Flamanchies (14), la Lande (15), 

la Marchaderie (18), Lascaux (19), les Ourgeaux (20), et Chambonnaud (28).  

Trois hameaux ne sont pas impactés par le projet éolien : les Gustins (4), Grateloube (5) et Séchères (10).  

Le tableau page suivante reprend l’inventaire des lieux de vie de l’aire d’étude immédiate et qualifie les impacts 

du projet. 
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Carte 171 : Impacts du projet sur les lieux de vie de l’AEI 
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Tableau 134 : Evaluation des impacts du projet sur les hameaux de l’AEI  

 

Photo 137 : Photomontage 25 depuis la sortie nord du hameau de Fonsoumagne 
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Photo 138 : Photomontage 32 depuis la sortie de Fonsoumagne 

 

Photo 139 : Photomontage 23 depuis la route d’accès à Pierregreffier 

 

Photo 140 : Photomontage 26 depuis la route d’accès à Puy-Haut 
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XXX.3.7.3. PERCEPTIONS DU PROJET DEPUIS LES AXES DE CIRCULATION 

PRINCIPAUX DE L’AEI 

Comme indiqué au 5.3.5.2, plusieurs facteurs de perceptions sont à prendre en compte depuis les axes de circulation 

(route ou voie ferrée) menant aux bourgs : l’observateur est en déplacement, l’observateur a un angle de vision très 

réduit, le sens de déplacement.  

L’AEI est traversée par un axe principal, la D675, qui passe par le bourg de Saint-Mathieu. Deux axes secondaires 

rejoignent également le bourg, la D699 et la D67.  

Ces routes présentent des visibilités discontinues et partielles en direction du projet éolien, notamment en périphérie 

de Saint-Mathieu, où les vues sont plus dégagées en raison de la présence de prairies. Les abords de Fonsoumagne 

(D67) sont également concernés par des vues sur le projet, bien que ces dernières soient très fragmentées.  

Nous pouvons estimer que l’impact global du projet éolien sur les axes de circulation est faible. 

 

Carte 172 : Perceptions du projet depuis les routes principales de l’AEI 
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XXX.3.7.4. PERCEPTIONS DU PROJET DEPUIS LES ELEMENTS PATRIMONIAUX ET 

TOURISTIQUES DE L ’AEI 

Le tableau page suivante reprend l’ensemble des inventaires des éléments de patrimoine établis dans l’état initial du 

paysage. L’estimation des impacts du projet sur ces éléments patrimoniaux est faite à partir des visites de terrain, de 

la réalisation d’une carte d’influence visuelle avec les données précises du projet et de l’analyse de photomontages.  

Description des effets du projet sur les éléments patrimoniaux  

Aucun élément patrimonial protégé ou non n’a été inventorié dans l’AEI.  

Description des effets du projet sur les lieux touristiques et récréatifs  

Les trois sites touristiques et récréatifs de l’AEI sont concernés par une relation visuelle avec le projet éolien.  

- Lac de Saint-Mathieu (enjeu modéré)  

Depuis les berges est du lac, les boisements masquent les vues en direction du projet éolien. En revanche depuis le 

nord et l’est du site et notamment depuis la plage, les éoliennes seront visibles au-dessus de la végétation (cf. 

photomontage 20 page suivante). Leur relative proximité les rend bien prégnantes. Le paysage du lac avec son arrière-

plan boisé est modifié de manière importante. L’impact du projet éolien sur ce site est modéré.  

- Étang du Puy (enjeu faible)  

La forêt du Puy-Haut masque le projet éolien depuis tous les abords bâtis. Seule E4 sera perceptible depuis les berges 

sud et est de l’étang (pales). L’impact du projet éolien sur ce site est faible.  

- Route Richard Cœur de Lion (enjeu modéré)  

Les vues sur le projet éolien sont très fragmentées en raison du contexte vallonné et boisé. Elles sont plus importantes 

aux abords du bourg de Saint-Mathieu en raison d’un contexte plus ouvert de prairies. L’impact du projet éolien sur 

ce site est faible. 
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Tableau 135 : Effets du projet sur les éléments patrimoniaux et touristiques de l'aire d'étude immédiate 

 

Photo 141 : Photomontage 20 depuis la plage de l’étang de Saint-Mathieu (étang vide lors de la prise de vue) 
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XXX.3.7.5. PRESENTATION DES PHOTOMONTAGES DU PROJET DEPUIS L ’AEI 

Les points de vue choisis pour les photomontages correspondent aux lieux à enjeux importants et / ou les lieux à 

sensibilité visuelle identifiés lors de l’analyse de l’état initial.  

Au sein de l'aire d'étude immédiate, 17 points de vue ont été sélectionnés pour la réalisation de simulation du parc 

éolien.  

Ces photomontages sont localisés sur la carte ci-contre. 

 

Tableau 136 : Liste des photomontages dans l'aire d'étude immédiate 

 

Les photomontages sont consultables dans le cahier de photomontage en pièce 4-D. 

 

Carte 173 : Synthèse des éléments paysagers et patrimoniaux de l’AEI 
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XXX.3.7.6. ANALYSE DE L’ABAISSEMENT DE L’EOLIENNE E4   

Afin de respecter les préconisations de de l’aviation civile, l’éolienne E4 a été abaisser de 8 m pour ne pas dépasser  

une altitude sommitale de 553 m NGF.  

Pour illustrer les impacts de l’abaissement de l’éolienne E4, huit photomontages ont été réalisés afin de comparer le 

projet tel qu’il a été déposé (Nordex N131, 114m à hauteur de moyeu, 179,9m en bout de pale) et le projet avec 

l’éolienne E4 abaissée de 8m suite au retour de l’aviation civile (Nordex N131, 106m à hauteur de moyeu, 171,9m en 

bout de pale). Les vues choisies sont situées dans l’aire d’étude immédiate et sont celles où l’impact du projet a été 

qualifié de modéré ou fort (cf. tableau ci-dessous). Les photomontages où l’éolienne E4 n’est pas visible ne présentent 

pas d’intérêt pour cette comparaison (comme par exemple le photomontage n°32). Leur localisation apparaît sur la 

carte ci-contre. 

 

Tableau 137 : Liste des photomontages réalisés à la suite de l’abaissement de l’éolienne E4 

La comparaison des photomontages présentés dans les pages suivantes met en évidence une diminution des impacts, 

l’abaissement ne peut en effet que réduire les impacts visuels que représente l’éolienne. L’analyse initiale est bien 

maximisante. La baisse de 8m d’E4 est très peu perceptible, même en vue proche, la diminution de sa hauteur de mât 

représentant seulement 4,5% de sa hauteur totale de départ. 

 

Carte 174 : Localisation des photomontages 

 

 

  



P I ECE 4-A :  ÉTUDE D’ IMPACT  -  LES IMPACTS BRUTS DU PROJET  SUR L ’ENVIRONNEMENT    
 

PROJET  DES «  MONTS DU CHALUS  » –  COMMUNE DE SAINT -MATHIEU(87)  463  |  621 

 

 

 

 



P I ECE 4-A :  ÉTUDE D’ IMPACT  -  LES IMPACTS BRUTS DU PROJET  SUR L ’ENVIRONNEMENT    
 

PROJET  DES «  MONTS DU CHALUS  » –  COMMUNE DE SAINT -MATHIEU(87)  464  |  621 

 

  

 

 



P I ECE 4-A :  ÉTUDE D’ IMPACT     
 

PROJET  DES « MONTS DE CHALUS  » -  COMMUNE DE SAINT -MATHIEU (87)  465  |  621  

 

 

 

 

 



P I ECE 4-A :  ÉTUDE D’ IMPACT     
 

PROJET  DES « MONTS DE CHALUS  » -  COMMUNE DE SAINT -MATHIEU (87)  466  |  621  

 

 

 

 

 

 



P I ECE 4-A :  ÉTUDE D’ IMPACT  -  LES IMPACTS BRUTS DU PROJET  SUR L ’ENVIRONNEMENT    
 

PROJET  DES «  MONTS DU CHALUS  » –  COMMUNE DE SAINT -MATHIEU(87)  467  |  621 

 

 



P I ECE 4-A :  ÉTUDE D’ IMPACT  -  LES IMPACTS BRUTS DU PROJET  SUR L ’ENVIRONNEMENT    
 

PROJET  DES «  MONTS DU CHALUS  » –  COMMUNE DE SAINT -MATHIEU(87)  468  |  621 

 

 
 

 



P I ECE 4-A :  ÉTUDE D’ IMPACT  -  LES IMPACTS BRUTS DU PROJET  SUR L ’ENVIRONNEMENT    
 

PROJET  DES «  MONTS DU CHALUS  » –  COMMUNE DE SAINT -MATHIEU(87)  469  |  621 

 

  



P I ECE 4-A :  ÉTUDE D’ IMPACT  -  LES IMPACTS BRUTS DU PROJET  SUR L ’ENVIRONNEMENT    
 

PROJET  DES «  MONTS DU CHALUS  » –  COMMUNE DE SAINT -MATHIEU(87)  470  |  621 

 

 
 
 
 

 



P I ECE 4-A :  ÉTUDE D’ IMPACT     
 

PROJET  DES « MONTS DE CHALUS  » -  COMMUNE DE SAINT -MATHIEU (87)  471  |  621  

 

XXX.3.8. LES EFFETS DU PROJET DANS LA ZONE D ’IMPLANTATION 

L’implantation des éoliennes ainsi que les aménagements connexes auront un impact plus ou moins important au 

niveau de l’environnement immédiat selon les choix retenus.  

L’échelle de la zone d’implantation potentielle est celle des éléments et motifs paysagers composant le site du projet : 

les chemins, les haies, les prairies, les cultures, etc. Les aménagements liés aux éoliennes (plateformes, pistes, poste 

de livraison) viennent s’insérer dans cet environnement du quotidien.  

Rappel des enjeux du site et effets globaux du projet  

La zone où seront implantées les éoliennes présente un caractère très boisé. On trouve également quelques prairies 

aux structures bocagères. Les boisements présentent un caractère évolutif, certaines parcelles étant exploitées (bois 

de chauffage).  

Il s’agit d’un secteur fréquenté essentiellement par les riverains (promenade, cueillette des champignons…). Il n’y a 

pas de chemins de randonnée balisés.  

Voies d’accès  

Les voies d'accès aux éoliennes viennent se connecter à partir du réseau routier et des chemins d’exploitation 

agricoles et forestiers. Les chemins existants ont été renforcés durant la phase de construction. Ils représentent une 

surface de 2 151 m2 en tout. Certaines pistes ont été créées et des portions de chemin ont été élargies, représentant 

une surface de 6 878 m2. Tous les chemins sont conservés durant la phase d’exploitation et restent aux mêmes 

dimensions (4,5 m de bande roulante, 5,5 m de largeur minimum dégagée).  

Des aménagements complémentaires ont été effectués dans les virages pour favoriser le passage des engins longs.  

Les pistes sont perceptibles uniquement depuis la D117.  

La transformation des chemins ruraux en piste est importante en raison du changement de matériaux et de 

l’élargissement, perturbant la lisibilité de la zone d’implantation potentielle et changeant le rapport d’échelle des 

voies par rapport au contexte.  

La mesure de réduction 3 a permis une meilleure intégration visuelle de ces aménagements en favorisant un matériau 

et une teinte en accord avec les motifs existants. L’impact est faible. 

A IRES D ’EVOLUTION DES ENGINS DE MONTAGE ET DE MAINTENANCE  

Ces aires rectangulaires seront réalisées dans le prolongement des voies créées. Tout comme les pistes, elles auront 

été revêtues de concassé d’une teinte proche de celle du sol existant. Ces aires, par leur nature et leur dimension, ont 

un impact significatif à l’échelle de la zone d’implantation potentielle. Elles sont cependant imperceptibles depuis les 

routes et hameaux environnants, excepté la plateforme d’E1, visible depuis la D117, dont la forme et la couleur 

trancheront avec la prairie.  

Durant les 20 ans d’exploitation, ces aires, par leur nature et leur dimension, ont un impact faible à l’échelle de l’aire 

immédiate.  

FONDATIONS  

Les éoliennes nécessitent des fondations bétonnées. Celles-ci seront sont enterrées et donc invisibles. La repousse 

naturelle permettra de retrouver un couvert végétal en une année. L’impact est nul.  

RESEAU D’EVACUATION DE L ’ELECTRICITE  

L’intégralité des réseaux sera enterrée et donc invisible. L’impact est nul.  

POSTES DE LIVRAISON  

Le poste de livraison accueille tout l’appareillage électrique permettant d’assurer la protection et le comptage du parc 

éolien. Il s’agit d’un bâtiment constitué d’éléments préfabriqués en béton, en inox ou en aluminium. Son emprise au 

sol est d’environ 7 x 2,7 m, pour une hauteur de 2,76 m.  

Le poste est perceptible uniquement depuis la D117.  

Il a été choisi de l’habiller d’un bardage en bois afin de favoriser son intégration paysagère (cf. mesure 2). L’impact 

est faible. 

 

Photo 142 : Exemple de poste de livraison  
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 SYNTHESE DES IMPACTS 

XXX.4.1.1. LES RELATIONS DU PROJET AVEC LES STRUCTURES PAYSAGERES  

Le projet éolien s’inscrit dans un secteur vallonné découpé par de très nombreux petits cours d’eau. Le relief est doux 

et en grande partie recouvert par des boisements.  

La vallée la plus importante est celle de la Tardoire. Cette dernière est encaissée mais elle est peu perceptible car elle 

se fond dans les boisements qui recouvrent ses versants et ses abords proches. Celle-ci permet néanmoins quelques 

perspectives en direction du projet éolien depuis certains points hauts en rive droite.  

L’aire d’étude rapprochée est recouverte par de nombreux boisements, avec notamment les massifs compacts des 

forêts de Cromières et de Boubon à l’est. Les vues sur le projet sont par conséquent très limitées et fragmentées par 

la végétation. À l’ouest, le paysage est plus complexe avec des parcelles cultivées entrecoupées de nombreux 

boisements. Les reliefs se retrouvent plus bas que le site du projet éolien et les vues potentielles sont plus nombreuses 

mais elles restent conditionnées par des ouvertures dans la trame bocagère.  

En effet, depuis ces reliefs formés de bombements de faible envergure, les vues sont le plus souvent rasantes et donc 

rapidement fermées par les écrans végétaux opaques ou semi-transparents.  

Les axes de circulation principaux sont peu nombreux et l’habitat est dispersé. On note seulement la présence de 

deux gros bourgs ; Champaniers-et-Reilhac au sud-ouest et Cussac à l’est.  

A l’échelle de l’AEI, le projet éolien s’inscrit dans une zone d’interfluve, à l’ouest d’une ligne de faîte qui se dessine à 

l’échelle du grand paysage. Il est implanté dans une zone très boisée, à dominante de feuillus. Le bâti est très dispersé 

et se présente le plus fréquemment sous la forme de petits hameaux groupés. Ces derniers sont souvent implantés 

en situation dominantes et entourés de quelques prairies, mais les nombreux boisements alentours et les haies 

bocagères limitent fortement les vues. Le bourg de Saint-Mathieu, qui s’étire en étoile le long des axes routiers 

principaux qui le traversent, présente également des abords dégagés ouvrant des perspectives en direction du projet 

éolien.  

XXX.4.1.2. LES MODIFICATIONS DES PERCEPTIONS SOCIALES DU PAYSAGE  

L’enquête exploratoire réalisée a permis de mettre en évidence des perceptions diverses concernant l’implantation 

d’un parc éolien à Saint-Mathieu. Deux personnes seulement sont totalement réfractaires à l’implantation des 

éoliennes car elles se situent « en première ligne », à environ 600 m du projet, et trouvent que ces dernières sont 

incompatibles avec le paysage boisé et vallonné de Saint-Mathieu, auquel elles sont fortement attachées.  

Certaines montrent des signes d’inquiétude légitimes concernant notamment leur échelle mais pensent toutefois que 

l’on peut s’habituer à leur présence dans le paysage et que c’est une bonne manière de produire de l’énergie. D’autres 

enfin pensent qu’elles s’intègreront bien dans un contexte boisé comme celui de Saint-Mathieu, car on les voit moins.  

Si l’on fait une synthèse des différentes perceptions, un parc réussi comporterait un nombre réduit d’éoliennes (4-5 

maximum) et serait le plus éloigné possible des habitations. Concernant l’implantation en elle-même, les avis sont 

variables. Il apparaît primordial pour toutes les personnes interrogées de préserver au maximum le paysage existant 

en limitant fortement les déboisements et en intégrant les pistes d’accès, en effaçant toute trace du chantier.  

L’enquête réalisée concernant un nombre réduit de personnes, elle ne permet que d’avoir un aperçu des différents 

types de perception du paysage de Saint-Mathieu et des environs, ainsi que de l’éolien dans ce secteur. L’effet du 

projet sur l’ensemble de la population locale est toutefois difficile à présager. Lors de l’enquête exploratoire réalisée 

dans l’aire d’étude immédiate, il a été mis en évidence que les habitants accordaient une importance particulière à 

leur cadre de vie, qu’ils considéraient comme de qualité. Ces derniers seront donc probablement particulièrement 

attentifs à l’introduction d’un nouvel élément tel qu’un parc éolien dans leur paysage quotidien. Certains pourraient 

le considérer comme un « intrus » venant perturber leur tranquillité et « dégrader » la vue. Néanmoins, d’autres 

pourraient apprécier cette nouvelle dynamique, dans l’air du temps, générant des retombées économiques.  

Selon les observateurs, les éoliennes peuvent constituer soit des éléments esthétiques, élégants, soit des objets 

industriels gênants, hors échelle. Pour une grande majorité des Français cependant, l’éolien véhicule une image 

positive de nature, d’écologie et d’énergie propre, tout à fait compatible avec un territoire rural tel que celui de Saint-

Mathieu.  

Dans de nombreux endroits où sont implantés des parcs éoliens, on peut constater que ces derniers deviennent des 

éléments de repère, des sortes d’emblèmes qui caractérisent un lieu, révèlent un paysage par leur présence. Un 

paysage rural « banal » peut ainsi devenir pittoresque, notamment à proximité immédiate du parc. Celui-ci devient 

un objet de curiosité, attirant touristes et habitants qui viennent le voir « de près ». Passée cette attraction liée à la 

nouveauté, les éoliennes deviennent des éléments du quotidien, on ne les regarde plus car on s’y est habitué (Source : 

Thèse de Doctorat, « La réalité virtuelle comme outil d’étude sensible du paysage : le cas des éoliennes »).  

L’éolien étant encore un élément marginal dans le paysage limousin, il suscitera probablement la curiosité. Les 

éoliennes deviendront au fil du temps un motif du quotidien. On les observe, ou bien on ne les voit plus du tout. 

XXX.4.1.3. LES PERCEPTIONS VISUELLES DU PROJET DEPUIS LES DIFFERENTES AIRES 

D’ETUDE 

Depuis l’AEE, le projet éolien est très peu perceptible en raison du fort taux de boisement qui ne permet que très peu 

d’échappées visuelles lointaines. Lorsqu’il est visible, ce ne sont généralement que des bouts de pales qui émergent 

au-dessus des arbres, donc peu perceptibles dans le lointain.  

A l’échelle de l’AER, le projet est visible ponctuellement, notamment depuis les rebords de la Colle.  

Dans l’AEI, les vues sur le projet sont également très fragmentées. Les éoliennes sont visibles au gré des ouvertures 

créées par les prairies et des points hauts permettant une étendue plus importante du champ de vision. On ne perçoit 

toutefois quasiment jamais les mâts en entier, ces derniers étant masqués par les nombreux boisements. La plupart 

du temps, on peut seulement distinguer le rotor et les pales, ainsi que la partie supérieure des mâts au-dessus de la 

cime des arbres.  

Le faible nombre d’éoliennes et leur disposition en quadrilatère permet une emprise visuelle limitée en largeur. Le 

projet éolien constitue par conséquent un motif à l’emprise réduite, notamment aux échelles éloignée et rapprochée. 

XXX.4.1.4. LES RELATIONS AVEC LES ELEMENTS PATRIMONIAUX ET TOURISTIQUES  

Dans l’AEE, seuls quelques sites et monuments seront impactés très faiblement. Les autres n’auront aucune relation 

visuelle avec le projet éolien en raison principalement de la couverture boisée. Les sites et monuments à enjeu fort 

inventoriés (château et cratère météoritique de Rochechouart) seront impactés très faiblement.  

Dans l’AER, sur les trois monuments historiques recensés, deux seront très faiblement impactés (domaine de 

Cromières et église de Milhaguet), des vues et covisibilités partielles étant possibles en périphérie. Sur les sept sites 
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touristiques identifiés, trois seront très faiblement impactés (GR654, forêt de Boubon, Route Richard Coeur de Lion), 

des vues sur le projet étant très ponctuellement possibles mais la plupart du temps partielles.  

Dans l’AEI, aucun élément patrimonial n’a été recensé mais trois sites touristiques ont été identifiés. Le plus impacté 

par le projet éolien est l’étang de Saint-Mathieu (impact modéré) car les éoliennes seront visibles depuis la plage, 

avec une prégnance importante. Les deux autres sites seront impactés faiblement (étang du Puy et Route Richard 

Cœur de Lion). 

XXX.4.1.5. LES EFFETS SUR LE CADRE DE VIE  

Les lieux de vie de l’AEE et l’AER seront globalement peu ou pas impactés par le projet éolien.  

Dans l’AEI, les bourgs et hameaux seront impactés à différents degrés. Certains ne permettront aucune relation 

visuelle avec les éoliennes en raison du relief et des boisements. Certains ne permettront que des vues très partielles, 

parfois plus dégagées. Les lieux de vie les plus impactés figurent parmi ceux les plus proches du projet, entre 530 et 

760 m (Fonsoumagne, Pierregreffier, Puy Haut, Le Bournat). A cette distance, la prégnance des éoliennes est 

importante, avec une emprise importante notamment en hauteur. L’emprise en largeur reste toutefois limitée en 

raison du faible nombre d’éoliennes et de leur implantation. 

XXX.4.1.6. L’ INSERTION FINE DU PROJET DANS SON ENVIRONNEMENT IMMEDIAT  

Le linéaire de pistes créées est limité. Ces dernières se connectent directement à la D117 qui passe entre E1 et E3 et 

E2 et E4. Elles utilisent en partie des chemins existants. Le revêtement utilisé permettra une bonne intégration 

paysagère. Les plateformes seront peu visibles car entourées par des boisements, seule la plateforme d’E1 sera visible 

depuis la D117.  

Plateformes, fondations et chemins nécessiteront un défrichement et une coupe de haies. Le défrichement s’inscrit 

dans un contexte de taillis exploité pour certaines parcelles en tant que bois de chauffage. Il sera peu impactant 

visuellement car peu perceptible, voire imperceptible, depuis les lieux de vie et les routes les plus proches. La coupe 

de haie sera plus impactante car perceptible depuis la D117. Les mesures 4 et 7 permettront une bonne préservation 

de la végétation destinée à rester en place.  

Le poste de livraison est situé en bordure de la D117. Recouvert de bardage bois (cf. mesure 2) et entouré de 

boisements, son impact sera très limité.
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Tableau 138 : Synthèse des effets du projet 
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XXXI. LES IMPACTS CUMULES 

 LES AMENAGEMENTS ET PROJETS PRIS EN COMPTE 

Une analyse des effets cumulés du projet a été réalisée en conformité avec l'article R. 122-5 du code de 

l'Environnement. Elle prend en compte : 

· Les aménagements déjà réalisées et installations en fonctionnement,  

· Les projets qui ont fait l'objet d'un document d'incidences au titre de l'article R.214-6 et d'une enquête 

publique,  

· Les projets qui ont fait l'objet d'une étude d'impact au titre du présent code et pour lesquels un avis de 

l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement a été rendu public.  

L’analyse des effets cumulés concerne essentiellement la prise en compte des autres parcs éoliens en exploitation ou 

accordés et des autres projets de parcs éoliens ayant fait l’objet d’un avis de l’autorité environnementale dans l’aire 

d’étude éloigné du projet. Sont ainsi concernés les parcs éoliens présentés dans le tableau suivant. 

Tableau 139 : Les parcs et projets éoliens à prendre en considération pour les effets cumulés 

Numéro 

carte 
Nom du parc éolien 

Nombre 

d’éoliennes 
Statut 

Distance au périmètre 

d’étude immédiat 

1 Parc éolien de la Tardoire 3 Autorisé 8 km 

2 ABO WIND – Queue d’Ane 4 En instruction 17 km 

3 Parc éolien du Petit Bois 4 En instruction 20 km 

4 Cherves Chatelars 1 En instruction 20 km 

Les avis de l’autorité environnementale (AE) et du conseil général de l’environnement et du développement durable 

(CGEDD) ont été recherchés sur les communes de l’aire d’étude rapprochée afin d’identifier d’autres projets non 

éoliens à prendre en compte dans l’étude des effets cumulés. 

Dans les avis rendus par l’AE de la région et par le CGEDD, entre 2016 et 2017, aucun projet n’a été étudié. 
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Carte 175 : Les parcs éoliens et autres projets pris en compte pour l’étude des effets cumulés 
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 LES IMPACTS CUMULES SUR LE MILIEU PHYSIQUE 

Comme indiqué précédemment, les impacts du projet des Monts de Chalus sur le milieu physique sont jugés faibles 

et concernent uniquement des aménagements localisés du sol et du sous-sol au droit des éoliennes et de leurs accès. 

Il en est de même pour les autres parcs éoliens et projets identifiés. Au regard de l’éloignement de ces parcs et projets 

à plus de 8 km des installations du projet éolien des Monts de Chalus, aucun effet cumulé significatif n’est donc 

attendu sur le milieu physique. 

 LES IMPACTS CUMULES SUR LE MILIEU NATUREL  

Le projet du parc éolien des Monts de Chalus se situe dans un contexte où aucun parc éolien n’est déjà implantés. En 

revanche, deux parcs éoliens sont en cours d’instruction, un projet éolien a été autorisé et un a été refusé dans les 20 

kilomètres autour du projet de Saint-Mathieu (confer tableau suivant). 

Les effets sur la faune du projet du parc éolien des Monts de Chalus cumulés avec ceux des sites proches (en 

instruction ou acceptés) doivent être envisagés tant pour ce qui est de la perturbation des habitats que de la mortalité 

tout au long des cycles biologiques. 

XXXI.3.1. EFFETS CUMULES SUR LA FLORE  

Concernant la flore, la sensibilité réside sur la zone des emprises (éoliennes, chemins à créer, plateformes...). Or, la 

surface d’un parc éolien est globalement faible, notamment si l’on considère la superficie des habitats favorables 

alentours et les chemins sont déjà en grande partie existants. L’emprise du projet est donc trop limitée pour qu’il y 

ait d’effet cumulé pour la flore. 

XXXI.3.2. EFFETS CUMULES SUR LES OISEAUX  

Pour l’avifaune nicheuse, les impacts du projet de Saint-Mathieu sont uniquement liés à la période de travaux, qui 

pourrait entraîner un dérangement. La grande majorité des espèces observées sur le site d’étude sont peu sensibles 

aux éoliennes en fonctionnement que ce soit pour le risque de collision ou la perte de territoire. Les effets cumulés 

sur l’avifaune nicheuse seront donc nuls. 

Concernant l’avifaune migratrice, les sensibilités sont globalement faibles en raison de la faiblesse des effectifs 

observés. Les quelques espèces patrimoniales observées sont présentes en effectifs faibles et ne présentent pas de 

sensibilité particulière à l’éolien à ce moment de leur cycle biologique. Les impacts du projet de Saint-Mathieu sont 

donc faibles. De ce fait, les effets cumulés avec les autres parcs éoliens seront faibles pour toutes les espèces. 

Enfin, pour l’avifaune hivernante, il n’y a aucun impact identifié pour le projet de Chauffourt et Bonnecourt. De fait, 

il n’y aura pas d’effet cumulé. 

XXXI.3.3. EFFETS CUMULES SUR LES CHIROPTERES  

Les impacts potentiels de Saint-Mathieu, pour le risque de collision, concernent principalement la Barbastelle 

d’Europe, le Grand Rhinolophe, la Grande Noctule, les Noctules commune et de Leisler, le groupe des pipistrelles, 

précisément les Pipistrelles commune, de Kuhl et de Nathusius ainsi que la Sérotine commune. 

D’après Eurobats (GROUPE CHIROPTERES DE LA SFEPM, 2016), la Barbastelle d’Europe et le Grand Murin pourraient 

parcourir jusqu’à 25 km entre son gîte et ses zones de chasse. Des effets cumulés avec les autres parcs éoliens sont 

donc envisageables pour ces taxons. 

Le Grand Rhinolophe parcourt généralement de 10 à 60 km entre ses gîtes d’hibernation et de mise bas (GAISLER, 

2001). Des effets cumulés avec les autres parcs éoliens sont donc envisageables pour ce taxon. 

La Pipistrelle commune peut parcourir jusqu’à 5,1 km (GROUPE CHIROPTERES DE LA SFEPM, 2016). Des effets cumulés 

avec les autres parcs éoliens ne sont donc pas envisageables pour ce taxon. 

La Sérotine commune peut parcourir entre 5 et 7 km (GROUPE CHIROPTERES DE LA SFEPM, 2016). Des effets cumulés avec 

les autres parcs éoliens ne sont donc pas envisageables pour ce taxon. 

Concernant la Pipistrelle de Kuhl, aucune information sur son domaine vitale n’est présent dans la bibliographie 

(GROUPE CHIROPTERES DE LA SFEPM, 2016). Ainsi, par mesure de précaution, des effets cumulés avec les autres parcs 

éoliens sont envisageables pour ce taxon. 

Pour finir, l’impact du projet sur la Pipistrelle de Nathusius ainsi que sur les noctules est considéré comme fort ou 

modéré au vu de leur effectif identifié sur le site et/ou de leur sensibilité à l’éolien. Ces espèces migratrices, 

parcourent de longues distances aux intersaisons (HARGREAVES et al., 2015), et peuvent donc être sensibles au cumul 

des projets éoliens. Des effets cumulés avec les autres parcs éoliens sont donc envisageables pour ces taxons.

XXXI.3.4. EFFETS CUMULES SUR L ’AUTRE FAUNE 

Concernant la faune terrestre (hors oiseaux et chiroptères), la sensibilité réside sur la zone des emprises (éoliennes, 

chemins à créer, plateformes...). Or, la surface d’un parc éolien est globalement faible, notamment si l’on considère 

la superficie des habitats favorables alentours. L’emprise du projet est donc trop limitée pour qu’il y ait d’effet cumulé 

pour la faune hors chiroptères et oiseaux. 

XXXI.3.5. SYNTHESE DES EFFETS CUMULES  

Les effets cumulés du projet de Saint-Mathieu vis-à-vis des autres parcs en fonctionnement sont faibles sauf pour cinq 

espèces de chiroptères pour qui un effet cumulé modéré à fort peut être envisagé (confer tableau suivant). 

Tableau 140 : Synthèse des effets cumulés sur le patrimoine naturel 

 Effets cumulés 

Flore Négligeables 

Avifaune 

Avifaune nicheuse Faibles 

Avifaune migratrice Négligeables 

Avifaune hivernante Négligeables 

Chiroptères 

Barbastelle d’Europe Modérés 
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Pipistrelle commune Négligeables 

Pipistrelle de Kuhl Modérés 

Sérotine commune Négligeables 

Grand Rhinolophe Négligeables 

Pipistrelle de Nathusius Forts 

Noctule de Leisler / commune Forts 

Grande Noctule Modérés 

Autre faune Négligeables 

 

 LES IMPACTS CUMULES SUR LE MILIEU HUMAIN  

XXXI.4.1. LES IMPACTS CUMULES SUR L’ACOUSTIQUE 

Le bruit produit par les éoliennes se propage dans l’atmosphère à une distance limitée. Le parc éolien le plus proche 

est distant de 8 km du projet de parc éolien des Monts de Chalus. À cette distance, aucun impact acoustique cumulé 

n’est envisageable. 

Les autres projets en cours sont suffisamment éloignés (distance supérieure à 5km) pour que l’effet cumulé avec le 

projet du parc éolien des Monts de Chalus (87) soit négligeable. 

XXXI.4.2. LES IMPACTS CUMULES LIES AUX RISQUES ACCIDENTELS  

L’étude de danger montre qu’aucun risque lié aux installations du projet de parc éolien des Monts de Chalus n’est 

envisageable à plus de 500 m des éoliennes. Le parc éolien le plus proche est distant de 8 km du projet de parc éolien 

des Monts de Chalus. À cette distance, aucun impact cumulé lié aux risques accidentels n’est envisageable. 

 LES IMPACTS CUMULES SUR LE PAYSAGE ET LE PATRIMOINE 

XXXI.5.1. LES EFFETS CUMULES AVEC LES PROJETS CONNUS  

Le développement actuel des projets éoliens implique des projets parfois proches les uns des autres c’est pourquoi 

les effets cumulés et les inter-visibilités avec les parcs existants et les projets connus doivent être étudiés. Une analyse 

des effets cumulés du projet avec les projets connus est réalisée en conformité avec l’article R. 122-5 du Code de 

l’Environnement. Elle prend en compte les projets qui :  

– ont fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article R. 181-14 et d'une enquête publique ;  

– ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un avis de l'autorité 

environnementale a été rendu public.  

Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté mentionnant un délai devenu caduc, ceux dont la décision 

d'autorisation est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable ainsi que ceux qui ont été 

officiellement abandonnés par le maître d'ouvrage. »  

Le but de ce chapitre est donc de se projeter dans le futur et de prendre en compte les projets connus mais non 

construits.  

Les impacts cumulés sont déterminés à partir de l’évaluation de la combinaison des effets d’au moins deux projets 

différents. Ils sont jugés non nuls à partir du moment où l’interaction des deux effets crée un nouvel effet. En ce qui 

concerne le paysage, l’analyse des photomontages montrera comment le parc éolien à l’étude s’inscrit par rapport 

aux autres projets connus, notamment les parcs éoliens, en termes de concordance paysagère et de respiration / 

saturation.  

Par exemple, l’effet cumulé n’est donc pas l’effet du parc éolien « A » ajouté à l’effet du parc « B », mais l’effet créé 

par le nouvel ensemble « C ».  

Si le parc « A » s’inscrit de façon harmonieuse avec le parc « B », l’impact est très faible ou faible.  

Si les deux parcs ne sont pas cohérents et/ou si on constate un effet de saturation, l’impact est plus modéré, ou fort.  

La liste des projets connus est dressée selon des critères de distances au projet et selon les caractéristiques des 

ouvrages recensés. Les effets cumulés avec les ouvrages et infrastructures importantes de plus de 20 m de hauteur 

seront étudiés à l’échelle de l’aire éloignée car ils peuvent présenter des interactions et des covisibilités avec le projet 

à l’étude. Les effets cumulés avec les projets connus de faible envergure et inférieurs à 20 m de hauteur seront limités 

à l’aire immédiate. 

XXXI.5.1.1. LES PROJETS CONNUS DE FAIBLE HAUTEUR  

Les projets connus autres que les projets éoliens et d’une hauteur inférieure à 20 m sont inventoriés dans l’aire 

d’étude immédiate. Au-delà de ce périmètre, aucun risque de relation visuelle ne peut exister.  

En l’occurrence, aucun projet de faible hauteur n’a été recensé dans l’AEI. 

XXXI.5.1.2. LES PARCS EOLIENS ET PROJETS CONNUS DE GRANDE HAUTEUR  

Plus la distance séparant le projet à l’étude et les autres projets de parcs éoliens est courte, plus les nouvelles 

structures paysagères générées par les parcs éoliens en projet influencent le projet paysager du parc éolien à l’étude.  

A l’échelle de l’aire éloignée, les covisibilités entre les parcs éoliens et le projet à l’étude sont généralement faibles 

voire très faibles.  

A l’échelle de l’aire rapprochée, les parcs éoliens existants ou autorisés deviennent des éléments structurant avec 

lesquels le projet à l’étude doit dialoguer.  

A l’échelle de l’aire immédiate, la proximité impose de veiller à respecter une cohérence entre les parcs.  

Un projet éolien autorisé, celui de Maisonnais-sur-Tardoire, est recensé au nord-ouest de l’AEE. Il est localisé sur la 

carte page suivante. Les covisibilités entre le projet des Monts de Châlus et le projet de Maisonnais-sur-Tardoire sont 

peu fréquentes en raison de l’importante couverture boisée et du relief vallonné. Une des rares vues possibles sur les 

deux projets simultanément se trouve au niveau de la D699, entre Roussines et Maisonnais-sur-Tardoire (cf. 
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photomontage 33 page suivante). Les deux projets sont bien dissociés en raison de leur éloignement. Les deux sont 

d’un gabarit similaire (respectivement trois et quatre éoliennes). Les deux parcs sont en partie masqués par la 

végétation et par conséquent assez discrets dans le paysage. L’effet cumulé des deux parcs est très faible.  

On recense également un projet éolien en cours d’instruction, le parc de la Queue d’Ane, dans l’AEE.  

Les covisibilités entre le projet des Monts de Châlus et ce projet sont très peu fréquentes en raison de leur 

éloignement et du contexte vallonné et boisé. Une des rares vues possibles sur les deux projets simultanément se 

trouve au niveau du sommet de la tour d’angle du château de Châlus-Chabrol (cf. photomontage 6 dans la partie « 

effets cumulés » du carnet de photomontages).  

Le projet éolien des Salles-Lavauguyon, également dans l’AEE, a quant à lui été refusé.  

Aucun autre projet de grande hauteur n’a été recensé dans l’aire d’étude éloignée. 

 

Photo 143 : Photomontage 33 depuis la D699 entre Roussines et Maisonnais-sur-Tardoire 

Deux projets éoliens ont été recensés dans l’AEE, le parc autorisé de Maisonnais-sur-Tardoire et le parc en instruction 

de la Queue d’Ane. Les covisibilités entre le projet des Monts de Châlus et ces deux parcs sont rares en raison du 

contexte boisé et vallonné et de l’éloignement de ces parcs entre eux. L’effet cumulé est globalement très faible.  

On recense également un parc refusé, celui des Salles-Lavauguyon, également dans l’AEE. 

Les effets cumulés du projet de Saint-Mathieu vis-à-vis des autres parcs en fonctionnement sont faibles 

sauf pour cinq espèces de chiroptères pour qui un effet cumulé modéré à fort peut être envisagé . 
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XXXII. LA SYNTHESE DES IMPACTS BRUTS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT 

Le tableau suivant expose de manière synthétique les impacts du projet éolien sur l’environnement. Pour une lecture simplifiée et rapide, un code couleur permet de hiérarchiser les impacts de positif à très fort. La dernière colonne indique la nécessité ou non de 

mettre en place des mesures au regard du niveau de l’impact potentiel identifié. 

Tableau 141 : La synthèse des impacts potentiels (avant mesures) du projet sur l’environnement 

Thème Sous-thème Enjeu identifié 
Niveau 
d’enjeu 

Impacts bruts du projet 
Niveau d’impact 
avant mesures 

Mesures 
nécessaires 

MILIEU 
PHYSIQUE 

Climat 

Le climat local se situe dans un contexte de transition entre masse océanique et 
continentale. Cette situation génère des précipitations relativement importantes mais 
irrégulières sur l’année et des températures assez douces tout au long de l’année. 
L’ensoleillement est moyen à l’échelle nationale et les gelées peuvent être notables 
lors d’hivers rigoureux 

NUL Impacts positifs sur le climat, pas d'émission de gaz à effets de serre.  POSITIF 
OUI 

(conception 
des ouvrages) 

Gisement en vent 
Le potentiel éolien du site est important du fait notamment de la régularité des vents 
d’ouest. Les vents dominants sont d’axe sud-ouest/nord-est avec une prépondérance 
des entrées de sud-ouest pour les vents moyens à forts. 

POSITIF Impacts positifs sur la production d’énergétique propre et d’origine renouvelable POSITIF NON 

Qualité de l’air 

Les données de qualité de l’air disponible ne montrent pas de pollutions non 
conformes sur les stations de mesures les plus proches. L’aire d’étude étant localisée 
sur un secteur rural, on peut en déduire que les seuils réglementaires ne sont pas non 
plus dépassés.   

TRÈS FAIBLE 
Projet fournissant de l'énergie propre, pollution évitée par rapport à d'autres modes 
de production d'énergie conventionnels. L'émission possible de poussières en phase 
chantier peut perturber l'environnement immédiat  

POSITIF 

OUI 
(uniquement 
pour éviter 

les 
poussières) 

Géologie et les sols 

Le sous-sol de la zone d’implantation potentielle des éoliennes est essentiellement 
composé de formations granitiques. Ces formations n’induisent pas d’enjeux notables 
dans le cadre du projet. Les sols potentiellement présents sur la zone d’étude sont des 
alocrisols et ne montrent pas de sensibilité par rapport au projet. 

FAIBLE 

Remaniements du sol et ponctuellement du sous-sol (fondations et défrichement) lors 
de la phase de chantier au droit des aménagements du parc éolien.  
Emprises limitées aux aménagements nécessaires au fonctionnement et à la 
maintenance des installations 

FAIBLE 
OUI (mesures 

habituelles 
chantier) 

Topographie 

Le relief à l’échelle du périmètre éloigné se décompose globalement en points hauts à 
l’est (Monts de Châlus) et en points bas à l’ouest, dans la vallée de la Tardoire. La zone 
d’implantation potentielle se situe sur un relief relativement vallonné et présente un 
dénivelé atteignant 60 m. 

MODÉRÉ Les éoliennes sont implantées en secteur relativement pentu. MODÉRÉ NON 

Hydrologie 

Le projet s’inscrit dans le SDAGE Adour-Garonne, il est concerné par les SAGE 
Charente. Deux cours d’eau de petite taille ont été identifiés au sein de la ZIP et trois 
vallons accueillants des écoulements temporaires traversent la zone d’implantation 
potentielle.  

MODÉRÉ 
L’implantation de l’éolienne E 3 s’est faite à côté d’un cours d’eau de petite taille. Les 
aménagements devront veiller à préserver le milieu et le bon écoulement des eaux. 

FAIBLE OUI 

Hydrogéologie 

Le projet se situe dans l’entité hydrogéologique Limousin sud / du haut Bandiat et 
Tardoire à Auvezère où les aquifères sont localisés. Il existe un captage aux abords de 
la zone d’implantation potentielle des éoliennes et son périmètre de protection 
rapproché est situé au sud de la zone en question.  

FORT 
Toutes constructions ou tous dépôts lors des travaux seront donc interdits au sein du 
périmètre du captage. La nature des aménagements produits ne remet pas en cause 
ou de manière très limité (fondation) l'infiltration des eaux de pluies au sein du site 

FAIBLE OUI 

Zones humides Plusieurs zones humides ont été identifiées sur le site d’étude. FORT L’implantation des infrastructures du projet impacte 2 850 m² de zones humides MODÉRÉ OUI 

Risques naturels 
Les risques naturels sur la zone d’implantation potentielle sont globalement faibles. 
Seul le risque de feux de forêts est moyen.   

MODÉRÉ Certaines éoliennes sont implantées dans des secteurs boisés FORT OUI 

MILIEU 
NATUREL 

Avifaune  

Les enjeux pour l'avifaune sont liés aux boisements. Ceux accueillent en effet un 
cortège d'espèce assez important comportant quelques espèces patrimoniales. Les 
boisements au nord de la D117 semblent présenté un enjeu plus important en raison 
d'une diversité d'espèce et de la présence d'espèce patrimoniale. 

FORT 

Impact fort sur l’avifaune pendant la phase de travaux sur l’ensemble de la zone 
d’implantation.  

FORT OUI 

Au sud de la D117 les enjeux sont néanmoins modérés. MODÉRÉ 

Les zones ouvertes sont nettement moins intéressantes sur le site pour les oiseaux. FAIBLE 
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Thème Sous-thème Enjeu identifié 
Niveau 
d’enjeu 

Impacts bruts du projet 
Niveau d’impact 
avant mesures 

Mesures 
nécessaires 

Globalement les enjeux sont faibles en hiver. Les zones boisées sont rarement propices 
au stationnement des oiseaux hivernants. La présence d'espèce est diffuse sur le site 
et la plupart des espèces observées sont très communes.  

FAIBLE 

Impact faible en phase d’exploitation. FAIBLE OUI 
Les flux d'oiseaux migrateurs observés sur le site en 2011 comme en 2016 et 2017 sont 
faibles. Il n'y a pas de voie de migration et le passage des oiseaux se fait de façon 
diffuse sur l'ensemble du site. Seul enjeu pour le secteur, le passage des Grues 
cendrées puisque le site se situe dans le couloir de migration de l'espèce. Le passage 
de l'espèce sur le site est très court dans le temps ce qui peut expliquer le peu 
d'individus observés. 

MODÉRÉ 

Flore et habitats 

Les enjeux forts se situent donc au niveau des chênaies acidiphiles, des landes humides 
et des prairies oligo-mésotrophes.  

FORT 

Impact modéré des éoliennes E1 et E2 sur la végétation et un impact faible des 
éoliennes E3 et E4 

MODÉRÉ OUI Un niveau d’enjeu modéré est attribué aux cultures et jachères car elles sont 
susceptibles d’accueillir une plante patrimoniale.  

MODÉRÉ 

Le reste de la zone d’implantation potentielle est d’enjeu faible. FAIBLE 

Chiroptères 

Les activités les plus fortes sont enregistrées au niveau des plans d'eau sur site.  FORT Impact fort en phase d’exploitation pour les chiroptères FORT OUI 

Les boisements quant à eux présentent une activité nettement plus diffuse. Les 
potentialités de gite sont globalement modérées dans les boisements. La présence de 
gite étant relativement diffuse dans le boisement conduit à placer cet habitat en enjeu 
modéré bien que l'activité soit limitée. 

MODÉRÉ 

Impact modéré en phase de travaux MODÉRÉ OUI 

Enfin les activités mesurées dans des habitats ouverts comme les prairies ont montré 
une activité assez faible 

FAIBLE 

Autre faune 

39 espèces d'insectes ont été inventoriées sur le site dont une patrimoniale observé au 
niveau d'une haie dans la ZIP et d'une autre haie en dehors de la ZIP : le Lucane Cerf-
Volant. 

MODÉRÉ 
Les impacts du projet sur l’autre faune en phase travaux, seront forts pour une 
éolienne (E3),  

FORT OUI 

5 espèces de mammifères terrestres ont été observées sur le site. Il s'agit d'espèce très 
commune et chassable pour la plupart. Seul le Hérisson d'Europe a été observé en 
dehors de la ZIP est une espèce protégée. 

MODÉRÉ modéré pour E4  MODÉRÉ OUI 

2 espèces de reptiles ont été contactées sur le site : le Lézard vert et le Lézard des 
murailles. Ces deux espèces sont protégées. 

MODÉRÉ et faibles pour deux éoliennes (E1 et E2) FAIBLE OUI 

Enfin, sept espèces d'amphibiens ont été observées. Toutes ces espèces sont 
protégées. Toutes ces espèces sont très communes. La présence des amphibiens est 
assez importante dans la ZIP à la faveur des zones humides, mais également des 
boisements qui servent de zones d'hivernage aux amphibiens. 

MODÉRÉ Les impacts du projet sur l’autre faune en phase exploitation seront nul. NUL NON 

MILIEU 
HUMAIN 

Population 
La commune du périmètre d’étude rapproché présente à ce jour une faible densité de 
population. Il s’agit de territoires ruraux qui connaissent une baisse du nombre 
d’habitants.  

TRÈS FAIBLE Le projet n’implique pas d’impact particulier.  NUL NON 

Habitat 
La zone d’implantation potentielle des éoliennes a été définie sur la base d’un recul de 
plus 500 m aux habitations. Le bourg le plus proche est distant d’1 km (Saint-Mathieu) 
de la zone du projet. 

MODÉRÉ 
Les éoliennes sont localisées à plus de 500 m des constructions à usage d'habitation et 
zones destinées à l'habitat autour du projet. Aucun impact lié à la règlementation n'est 
attendu. 

NUL NON 

Acoustique 
L'ambiance phonique est caractéristique d'un environnement rural relativement 
calme. 

MODÉRÉ 
Il n’y a donc pas de risque de détecter des tonalités marquées dans les zones 
riveraines, après propagation sonore (pas de déformation significative de la forme 
spectrale du bruit). Le projet n’implique pas d’impact particulier. 

FAIBLE OUI 

Voies de 
communication 

Plusieurs routes départementales, au trafic limité, sont présentes dans le périmètre 
d’étude immédiat. Seule l’une d’elles (la RD 117) traverse la zone d’implantation 
potentielle des éoliennes, elle présente un trafic très faible et donc un enjeu faible 
dans le cadre du projet. 

MODÉRÉ 
Les éoliennes sont suffisamment reculées des axes départementaux pour présenter un 
risque quelconque. 

FAIBLE NON 
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Thème Sous-thème Enjeu identifié 
Niveau 
d’enjeu 

Impacts bruts du projet 
Niveau d’impact 
avant mesures 

Mesures 
nécessaires 

Activités 
économiques 

L’activité économique du secteur d’étude est essentiellement tournée vers les petits 
commerces et la sylviculture. La zone d’implantation potentielle des éoliennes est 
principalement concernée par les activités sylvicoles. 

MODÉRÉ 
Le projet a fait en sorte d’optimiser au maximum l’implantation de façon à garantir la 
bonne cohabitation de l’activité sylvicole et de l’exploitation éolienne. Un peu plus de 
9 000 m² de boisement seront défrichés. 

FAIBLE OUI 

Risques industriels 
et technologiques 

Les installations classées pour l’environnement présentes sur le territoire concernent 
exclusivement des établissements sans enjeux particuliers dans le cadre du projet. Les 
risques industriels et technologiques sont globalement très faibles sur le périmètre 
d’étude rapproché et éloigné de la zone d’implantation potentielle des éoliennes. 

TRÈS FAIBLE 
Les éoliennes sont éloignées des ICPE et ne présentent aucun enjeu lié aux ICPE 
alentours 

NUL NON 

Règles 
d’urbanisme 

Les règles d’urbanisme sur la commune de Saint-Mathieu sont régies par une carte 
communale suivant le règlement national d'urbanisme. L’installation du parc éolien est 
possible en zone non constructible mais devra être éloigné de plus de 500 m des zones 
constructibles. 

MODÉRÉ Les règles d’urbanisme régies par la carte communale sont respectées. NUL NON 

Contraintes et 
servitudes 
techniques 

La zone d’implantation potentielle des éoliennes est traversée par une route 
départementale, un recul d’une fois la hauteur de l’ouvrage est préconisé par le CD87 
pour éloigner l‘éolienne de la route. Elle est également concernée par un réseau 
souterrain d’électricité et un réseau d’eau potable. Ces réseaux seront également à 
prendre en compte lors des travaux. 

MODÉRÉ 

L’implantation des éoliennes respecte un certain recul aux canalisations d’eaux et au 
réseau électrique présent dans la zone du projet. Prendre en compte la canalisation 
d’eau potable qui passe aux abords de l’éolienne E4 et au niveau de son aire de 
grutage. 

FAIBLE OUI 

PAYSAGE & 
PATRIMOINE 

Zone 
d’implantation 

Utilisation de chemins existants, linéaire de pistes à créer limité, bonne intégration 
paysagère du revêtement des pistes et plateformes, bonne intégration du poste de 
livraison, revêtu d’un bardage-bois, défrichement peu perceptible depuis les routes et 
les lieux de vie, coupe de haie visible en revanche. 

MODÉRÉ Impacts temporaires  MODÉRÉ OUI 

Paysage immédiat 

Vues discontinues et partielles sur les éoliennes qui émergent au-dessus des 
boisements. Lieux de vie impactés de manière variable, les plus impactés figurent 
parmi les plus proches du projet (Fonsoumagne, Pierregreffier, Puy Haut, Le Bournat). 
Lac de Saint-Mathieu impacté de manière modérée. 

FORT Impacts temporaires  FORT OUI 

Paysage rapproché 
Vues fragmentées sur le projet éolien, « fenêtres », lieux de vie et routes principales 
peu ou pas impactés par le projet éolien. Sites patrimoniaux et touristiques très 
faiblement ou pas impactés par le projet. 

MODÉRÉ Impacts temporaires  MODÉRÉ NON 

Paysage éloigné 
Très peu de vues lointaines en raison de la couverture boisée, lieux de vie et routes 
principales ainsi que sites patrimoniaux et touristiques très peu impactés. 

FAIBLE Impacts temporaires  FAIBLE NON 
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PARTIE 7 -  LES MESURES D’EVITEMENT, DE 

REDUCTION ET DE COMPENSATION
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XXXIII. LA DEFINITION DES MESURES 

Comme l’indique l’article R.122-5 du code de l’environnement, le maître d’ouvrage présente dans l’étude d’impact 

les mesures qui seront mises en œuvre 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 évités ni suffisamment réduits. S’il n’est pas possible de compenser ces effets, 

le maître d’ouvrage justifie cette impossibilité ». 

Il convient donc de suivre dans l’ordre les différentes étapes de la doctrine ERC (Éviter, Réduire, Compenser) en cas 

d’impact potentiel du projet, à savoir : 

· Proposer une ou des mesures d’évitement de l’impact potentiel, 

· Si l’impact ne peut pas être totalement évité, proposer une ou des mesures de réduction de l’impact 

potentiel, 

· Réaliser une évaluation des impacts résiduels (après mise en œuvre des mesures d’évitement et de 

réduction), 

· En cas d’impact résiduel significatif, proposer une ou des mesures de compensation de cet impact 

résiduel. 

Ces mesures doivent constituer des engagements faisables, précis et chiffrés par le maître d’ouvrage ou le 

pétitionnaire. Elles doivent faire le cas échéant l’objet de mesures de suivi pour s’assurer de leur efficacité. 

 

Figure 87 : La logique de la doctrine ERC (AEPE Gingko) 

XXXIV. LE MESURES POUR LE MILIEU PHYSIQUE 

 LES MESURES POUR LA QUALITE DE L’AIR 

Les travaux liés au parc éolien des Monts de Chalus seront susceptibles d’induire la formation de poussières 

nécessitant la mise en place de mesures. Ce phénomène est lié à la circulation des engins sur le chantier en période 

de sécheresse, il se traduit par le soulèvement de particules fines des chemins d’accès ou des aires de grutage. 

MESURE D ’EVITEMENT  

Les aménagements concernés (accès, aire de grutage) seront implantés à plus de 500 m des premières habitations 

afin d’éviter toute gêne pour les riverains. À cette distance il est peu probable que les émissions de poussières soient 

susceptibles de perturber leur environnement immédiat, mais des mesures de réduction devront toutefois être 

envisagées en période de chantier pour limiter le risque d’émission de poussières. 

MESURE DE REDUCTION  

Afin d’éviter la propagation de poussières volatiles en phases chantier et démantèlement, un arrosage des pistes 

d’accès et des aires de grutage sera prévu en cas de travaux réalisés en période de sécheresse. 

EFFETS RESIDUELS  

Au regard des mesures d’évitement et de réduction, aucun effet résiduel significatif du projet sur la qualité de l’air 

n’est envisagé. Aucune mesure de compensation ne sera donc nécessaire. 

 LES MESURES POUR LA GEOLOGIE ET LES SOLS 

Les travaux réalisés lors de la phase chantier induiront des terrassements ponctuels et donc le stockage de matériaux 

excavés. 

MESURE D ’EVITEMENT  

Les engins de chantier et les camions de transport circuleront uniquement sur les chemins d’accès renforcés/créés et 

sur les zones spécialement aménagées pour les accueillir. 

MESURES DE REDUCTION  

Les mesures qui seront prises pour réduire les effets éventuels des stockages de matériaux sur les caractéristiques 

pédologiques des sols sont : 

· Une bonne séparation de la terre végétale et de la terre de déblai, 

· Un bon stockage de la terre végétale en merlon, 

· Une remise en place de la terre végétale sur les secteurs démantelés suite à la phase chantier, 

· Une évacuation de la terre de déblai excédentaire. 
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Les aménagements conservés pendant la phase d’exploitation du parc éolien seront réduits au strict nécessaire pour 

garantir la maintenance et la sécurité des installations. En fin de vie des installations, ils feront l’objet d’un 

démantèlement conforme à l’arrêté du 26 août 2011 modifié par l’arrêté du 6 novembre 2014.  

EFFETS RESIDUELS  

Au regard des mesures d’évitement et de réduction, les effets résiduels sur les sols et le sous-sol seront non 

significatifs. Aucune mesure de compensation ne sera donc nécessaire. 

 LES MESURES POUR L’HYDROLOGIE 

MESURE D ’EVITEMENT  

Les éoliennes et leurs équipements annexes ont été implantés de façon à ne pas modifier les circulations d’eau, le 
projet n’affectera donc aucun écoulement de surface.  

MESURES DE REDUCTION  

Les éoliennes et leurs équipements annexes ont été implantés de façon à ne pas modifier les circulations d’eau, le 
projet n’affectera donc aucun écoulement de surface. Il y aura une mise en défend du cours d'eau à proximité de E3, 

une attention particulière sera apportée à la préservation de ce cours d'eau (cf. MR-05 du volet milieu naturel) 

EFFETS RESIDUELS  

Au regard des mesures d’évitement et de réduction, les effets résiduels sur les eaux superficielles seront non 
significatifs. Aucune mesure de compensation ne sera donc nécessaire. 

 LES MESURES POUR L’HYDROGEOLOGIE 

Des risques de pollution peuvent exister en phase chantier avec la présence d’engins contenant des liquides 

potentiellement nocifs pour l’environnement (coulis de béton, hydrocarbure, huiles). Des mesures devront être mises 

en œuvre au regard de ces risques en phase de chantier. 

En phase d’exploitation, les installations du projet n’induisent aucun rejet polluant susceptible de nuire aux eaux 

souterraines. 

Il existe deux captages aux abords des éoliennes, et leur périmètre de protection sont situés au sud et au sud-est des 

éoliennes. Toutes constructions ou tous dépôts lors des travaux sont donc interdits au sein de ces périmètres. 

Les risques de pollution des eaux du sous-sol seront limités en raison de la quantité très limitée de substances 

potentiellement polluantes dans les installations lors de la phase d’exploitation. 

MESURE D ’EVITEMENT  

Les eaux de pluie seront restituées au milieu naturel par la mise en place de chemins d’accès et de plateforme 

perméable.  

Le choix d’implantation des éoliennes a été fait hors périmètre de protection de captage AEP. 

MESURES DE REDUCTION  

Concernant les risques de pollutions accidentelles en phase chantier, le cahier des charges des entreprises réalisant 

les travaux mentionnera notamment (cf. MR-05 : du volet milieu naturel) : 

· L’obligation de mettre en œuvre des dispositions pour éviter la dispersion de coulis de béton, 

· L’obligation de récupérer, stocker et éliminer les huiles de vidanges des engins, 

· L’interdiction de tout rejet de quelque nature qu’il soit, 

· L’obligation de récupérer tous les déchets issus du chantier, 

· L’obligation de nettoyer les engins (toupies béton, pompes de relevage) sur une aire de lavage étanche.  

En phase d’exploitation, les mesures à prendre face aux risques de fuites accidentelles des aérogénérateurs 

concernent l’étanchéité et la récupération des produits polluants. L’étanchéité des éoliennes sera assurée au niveau 

de la base du mât, aucun écoulement à l’extérieur ne sera à craindre. La récupération du polluant sera assurée par 

une fosse de rétention qui sera mise en place sous chaque transformateur. En cas de fuite accidentelle, les liquides 

seront récupérés et recyclés. 

Les équipements des éoliennes et du poste de livraison feront l’objet d’un contrôle périodique par des techniciens de 

maintenance qui seront notamment chargés de vérifier les dispositifs d’étanchéité des installations. 

EFFETS RESIDUELS  

Au regard des mesures d’évitement et de réduction, aucune pollution résiduelle ne devrait impacter les eaux 

souterraines. Aucune mesure de compensation ne sera donc nécessaire. 

 LES MESURES POUR LES ZONES HUMIDES 

MESURE DE REDUCTION  

Les impacts seront réduit par une emprise limité lors des travaux. Le porteur de projet s'engage à supprimer 

totalement de la fondation de E3 (cf. ME-05 du volet milieu naturel) et à prendre des mesures visant à préserver ces 

milieux d'intérêt (cf. MR-05 du volet milieu naturel) 

EFFETS RESIDUELS  

Malgré les mesures de réduction misent en place, une surface d’environ 2 850 m² de zone humide sera impactée par 

le projet et nécessite donc une compensation.  

MESURE DE COMPENSATION  

Le porteur de projet s’engage en la mise en place de deux principales mesures de compensation qui sont synthétisées 

dans la partie XXXV.5. Mesures de compensation zones humides. Il s’agit donc de :  

· l’effacement d’un étang construit au sein du lit mineur d’un cours d’eau localisé au sein du même bassin 

versant que les zones humides impactées. (environ 1 500 m²) (cf. MC-1)  

· la pérennisation, restauration et gestion d'une zone humide (environ 3,4 ha) (cf. MC-2) 
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 LES MESURES POUR LES RISQUES NATURELS 

XXXIV.6.1. LES MESURES POUR LE RISQUE SISMIQUE 

MESURES DE REDUCTION  

Le modèle d’aérogénérateur retenu sera conforme aux dispositions de la norme NF EN 61 400-1 dans sa version de 

juin 2006 ou CEI 61 400-1 dans sa version de 2005 ou toute norme équivalente en vigueur dans l'Union européenne, 

à l'exception des dispositions contraires aux prescriptions de l’arrêté du 26 août 2011. L'exploitant tiendra à 

disposition de l'inspection des installations classées les rapports des organismes compétents attestant de la 

conformité des aérogénérateurs à la norme précitée. En outre l'exploitant tiendra à disposition de l'inspection des 

installations classées les justificatifs démontrant que chaque aérogénérateur de l'installation est conforme aux 

dispositions du code de la construction et de l'habitation. Les règles de construction parasismique seront appliquées 

au projet des Monts de Chalus. 

EFFETS RESIDUELS  

Compte tenu du caractère faiblement sismique du site (zone 2 à risque faible) et des mesures de sécurité prises pour 

la conception et la réalisation des éoliennes, aucun impact significatif n’est à prévoir en lien avec le risque de séisme. 

Aucune mesure de compensation ne sera donc nécessaire. 

XXXIV.6.2. LES MESURES POUR LE RISQUE LIE A LA FOUDRE 

MESURES DE REDUCTION  

La conception des éoliennes intègre des systèmes de sécurité et de protection contre la foudre suivant les principes 

de la compatibilité électromagnétique :  

· La dérivation à la terre des courants issus des coups de foudre et neutralisation de l’énergie dans le sol, 

· La neutralisation des effets d’interférence du courant élevé et à très large bande par des blindages, 

· La neutralisation des surtensions susceptibles d’endommager le matériel électrique par des 

paratonnerres ou des coupe-circuits de surtension. 

Conformément à l’arrêté du 26 août 2011, les éoliennes respecteront la réglementation en vigueur (norme IEC 61 400-

24). L’installation sera mise à la terre et les opérations de maintenance incluront un contrôle visuel des pales et des 

éléments susceptibles d’être impactés. 

EFFETS RESIDUELS  

Les mesures de réduction retenues permettront d’éviter tout effet résiduel significatif. Aucune mesure de 

compensation ne sera donc nécessaire. 

XXXIV.6.3. LES MESURES POUR LE RISQUE DE TEMPETE 

MESURES DE REDUCTION  

La conception des éoliennes prévoit la résistance à des pressions dynamiques élevées et à des vents violents. 

Chaque éolienne disposera par ailleurs d’une chaîne de contrôle reliée à de nombreux capteurs et appareils de 

contrôle externe permettant de réduire le risque d’accident. Lorsqu’un capteur se déclenche, la chaîne de sécurité 

s’interrompt, ce qui provoque l’arrêt de l’éolienne. Au-delà d’une vitesse de vent trop élevée, les pales seront mises 

en drapeau et le frein à disque mécanique sera activé. 

Pour éviter tout risque d’incident ou d’accident liés aux phénomènes de tempête, le parc éolien sera équipé de 

systèmes permettant :  

· Aux équipes de maintenance d’assurer une surveillance des bulletins météorologiques, 

· Aux éoliennes de résister à ces conditions climatiques exceptionnelles de vents violents (mise en drapeau 

des pales, arrêt des éoliennes, fondations adaptée…), 

· La mise en place de mesures d’action et de secours en cas de défaillance des systèmes. 

EFFETS RESIDUELS  

Au regard des mesures de réduction mises en œuvre, les risques liés aux vents violents et tempêtes sont jugés faibles 

et acceptables. Aucune mesure de compensation ne sera nécessaire. 

XXXIV.6.4. LES MESURES POUR LE RISQUE DE FEU DE FORET 

La zone d’implantation des éoliennes se situe sur des parcelles boisées. Ces boisements sont donc susceptibles 

d’induire des départs de feu. L’enjeu lié au risque de feu de forêt dans le cadre du projet reste moyen. 

MESURES DE REDUCTION  

Conformément à l’article 24 de l’arrêté du 26 août 2011, chaque aérogénérateur sera doté de moyens de lutte contre 

l’incendie appropriés aux risques et conformes aux normes en vigueur, notamment : 

· D’un système d’alarme qui pourra être couplé avec le dispositif mentionné à l’article 23 et qui informera 

l’exploitant à tout moment d’un fonctionnement anormal. Ce dernier sera en mesure de mettre en œuvre 

les procédures d’arrêt d’urgence mentionnées à l’article 22 dans un délai de soixante minutes, 

· D’au moins deux extincteurs situés à l’intérieur de l’aérogénérateur, au sommet et au pied de celui-ci. Ils 

seront positionnés de façon bien visible et facilement accessibles. Les agents d’extinction seront 

appropriés aux risques à combattre. Cette disposition ne s’appliquera pas aux aérogénérateurs ne 

disposant pas d’accès à l’intérieur du mât. 

Par ailleurs, conformément à l’article 7 de ce même arrêté, le site disposera en permanence d’une voie d’accès 

carrossable au moins pour permettre l’intervention des services d’incendie et de secours. Cet accès sera entretenu. 

Les abords de l’installation placés sous le contrôle de l’exploitant seront maintenus en bon état de propreté. 

Le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de Haute-Vienne a été consulté dans le cadre du projet. Dans 

son courrier de réponse (consultable en annexe), le SDIS préconise, d’avoir un accès carrossable, entretenu pour 

permettre l’intervention des services incendie et de secours, d’entretenir la végétation du site pour limiter le risque 

de propagation d’un incendie. Il indique également de prévoir des moyens de luttes contre l’incendie comme la mise 

à la terre de chaque aérogénérateur, un système d’alarme et d’au moins 2 extincteurs situés à l’intérieur des 

aérogénérateurs.  

EFFETS RESIDUELS  

Aucun effet résiduel significatif n’est lié au risque de feu de forêt. Aucune mesure de compensation ne sera donc 

nécessaire. 
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XXXV. LES MESURES POUR LE MILIEU NATUREL 

Selon l’article R.122-5 du Code de l’environnement, le projet retenu doit comprendre : « Les mesures prévues par 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. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, le maître d'ouvrage 

justifie cette impossibilité. 

La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes, de l'exposé des 

effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet (…) ; 

Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d'évitement, de réduction et de compensation proposées ». 

Ces mesures ont pour objectif d’assurer l’équilibre environnemental du projet et l’absence de perte globale de 

biodiversité. Elles doivent être proportionnées aux impacts identifiés. La doctrine ERC se définit comme suit : 

1 - Les mesures d’évitement (« E ») consistent à prendre en compte en amont du projet les enjeux majeurs comme 

les espèces menacées, les sites Natura 2000, les réservoirs biologiques et les principales continuités écologiques et 

de s’assurer de la non-dégradation du milieu par le projet. Les mesures d’évitement pourront porter sur le choix de 

la localisation du projet, du scénario d’implantation ou toute autre solution alternative au projet (quelle qu’en soit la 

nature) qui minimise les impacts. 

2 - Les mesures de réduction (« R ») interviennent dans un second temps, dès lors que les impacts négatifs sur 

l’environnement n’ont pu être pleinement évités. Ces impacts doivent alors être suffisamment réduits, notamment 

par la mobilisation de solutions techniques de minimisation de l’impact à un coût raisonnable, pour ne plus constituer 

que des impacts négatifs résiduels les plus faibles possible. 

3- Les mesures de compensation (« C ») interviennent lorsque le projet n’a pas pu éviter les enjeux environnementaux 

majeurs et lorsque les impacts n’ont pas été suffisamment réduits, c’est-à-dire qu’ils peuvent être qualifiés de 

significatifs. Les mesures compensatoires sont de la responsabilité du maître d’ouvrage du point de vue de leur 

définition, de leur mise en œuvre et de leur efficacité, y compris lorsque la réalisation ou la gestion des mesures 

compensatoires est confiée à un prestataire. Les mesures compensatoires ont pour objet d’apporter une contrepartie 

aux impacts résiduels négatifs du projet (y compris les impacts résultant d’un cumul avec d’autres projets) qui n’ont 

pu être évités ou suffisamment réduits. Elles sont conçues de manière à produire des impacts qui présentent un 

caractère pérenne et sont mises en œuvre en priorité à proximité fonctionnelle du site impacté. Elles doivent 

permettre de maintenir, voire le cas échéant, d’améliorer la qualité environnementale des milieux naturels concernés 

à l’échelle territoriale pertinente. Les mesures compensatoires sont étudiées après l’analyse des impacts résiduels. 

4- Les mesures de compensation au titre de la loi sur la biodiversité de 2016. En 2016 fut votée la Loi de reconquête 

de la biodiversité. Ce texte précise que les projets d’aménagement ont à prévoir des mesures spécifiques pour que 

ces derniers aient un effet positif sur la biodiversité ; ou qu’à défaut ils ne provoquent pas de perte nette de 

biodiversité. Les mesures loi biodiversité 2016 permettent donc d’éviter la perte nette de biodiversité. 

En complément de ces mesures, des suivis post-implantation doivent être mis en place conformément à l’article 12 

de l’arrêté ICPE du 26 aout 2011.  

 LISTE DES MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION DES 

IMPACTS 

Le tableau suivant présente les diverses mesures d’évitement et de réduction d’impact intégrées au projet. Plusieurs 

mesures peuvent interagir entres-elles ou répondent à plusieurs thématiques. Pour améliorer la compréhension 

globale des mesures biodiversité et zones humides ont été regroupées. 

Tableau 142 : Ensemble des mesures de type « évitement / réduction » intégrées au projet 

Phase du projet 
Code de la 

mesure 
Intitulé de la mesure 

Groupes ou espèces 
justifiant la mesure 

Type de mesure 

Conception ME-1 
Prise en compte des enjeux environnementaux 
dans la localisation des implantations et chemins 
d’accès 

Tous les taxons et zones 
humides 

Évitement 

Travaux ME-2 Adaptation de la période des travaux sur l’année 
Avifaune et chiroptères et 

zones humides 
Évitement 

Travaux ME-3 Coordinateur environnemental de travaux 
Tous les taxons et zones 

humides 
Évitement 

Exploitation ME-4 Éviter d’attirer la faune vers les éoliennes Faune Évitement 

Démantèlement ME-5 
Suppression totale de la fondation de l’éolienne E3 
et remise en état du site 

Tous les taxons et zones 
humides 

Évitement 

Travaux MR-1 
Mise en défend des éléments écologiques d’intérêt 
situés à proximité des travaux 

Faune et zones humides Réduction 

Exploitation MR-2 
Éclairage nocturne du parc compatible avec les 
chiroptères 

Chiroptères Réduction 

Exploitation MR-3 Bridage des éoliennes Chiroptères (et avifaune) Réduction 

Travaux MR-4 Plantation de haies Faune Réduction 

Travaux MR-5 
Réduction des impacts sur les zones humides et le 
cours d’eau à proximité de l’éolienne E3 

Zones humides Réduction 

Travaux MA-1 
Installation de nichoirs et de gîtes artificiels pour la 
faune 

Avifaune et chiroptères Accompagnement

 

Les mesures sont détaillées dans les fiches suivantes. 
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XXXV.1.1. NOTICE DE LECTURE DES FICHES MESURE  

Les détails relatifs à chaque mesure sont rassemblés sous forme d’un tableau (confer tableau ci-après). 

Code de la 
mesure 

Intitulé de la mesure 

Correspondance avec une ou plusieurs mesures  du Guide d’aide à la définition des mesures ERC (COMMISSARIAT GENERAL AU 

DEVELOPPEMENT DURABLE, 2018) 

E R C A S Phase de la mesure 

Habitats & Flore Avifaune Chiroptères Autre faune 

Contexte et 
objectifs 

 

Descriptif de la 
mesure 

 

Localisation  

Modalités 
techniques 

 

Coût indicatif  

Suivi de la 
mesure 

 

Les quatre premières lignes du tableau permettent de se repérer au sein des fiches 

Code de la 
mesure 

Intitulé de la mesure 

· La première ligne reprend le code et intitulé de la mesure ; 

Correspondance avec une ou plusieurs mesures  du Guide d’aide à la définition des mesures ERC (COMMISSARIAT GENERAL AU 

DEVELOPPEMENT DURABLE, 2018) 

· La seconde ligne indique la correspondance avec une ou plusieurs mesures du Guide d’aide à la définition des 

mesures ERC 

E R C A S Phase de la mesure 

 

 

 

· La troisième ligne permet de visualiser rapidement à quelle phase du projet et à quelle séquence la mesure 

se rapporte (coloriage plus sombre de la case) :  

o E : mesure d’évitement ; 

o R : mesure de réduction ; 

o C : mesure de compensation ; 

o A : mesure d’accompagnement ; 

o S : mesure de suivi. 

Habitats & Flore Avifaune Chiroptères Autre faune 

La quatrième ligne permet de visualiser rapidement la ou les taxons concernés par la mesure. Par exemple lorsque la 

case « chiroptère » est colorisée cela veut dire que la mesure est de nature à répondre à un impact identifié sur ce 

taxon. 

Contexte et 
objectifs 

La ligne « contexte et objectifs » rappelle pourquoi cette mesure est proposée, c’est-à-dire quel est 
l’impact identifié et indique l’objectif de la mesure. 

Descriptif de la 
mesure 

Cette ligne permet d’expliquer en détail la mesure.  

Localisation Cette partie permet de préciser la localisation de la mesure. 

Modalités 
techniques 

Cette ligne indique les modalités techniques de la mesure concernant la mise en place ou le calendrier 
par exemple. 

Coût indicatif Cette ligne indique à, titre indicatif, le prix de la mesure. 

Suivi de la 
mesure 

Le « suivi de la mesure » indique par quel biais sera vérifiée la bonne mise en œuvre de la mesure. 
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XXXV.1.2. MESURES D’EVITEMENT 

ME-1 :  PRISE EN COMPTE DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX DANS LA LOCALISATION DES 

IMPLANTATIONS ET  CHEMINS D ’ACCES  

Mesure ME-1 
Prise en compte des enjeux environnementaux dans la localisation des implantations et chemins 

d’accès 

Correspond aux mesures E1.1a Évitement des populations connues d'espèces protégées ou à fort enjeu et/ou de leurs 
habitats et E1.1b Évitement des sites à enjeux environnementaux et paysagers majeurs du territoire du Guide d’aide à la 
définition des mesures ERC (COMMISSARIAT GENERAL AU DEVELOPPEMENT DURABLE, 2018) 

E R C A S Phase de conception du projet 

Habitats & Flore Avifaune Chiroptères Autre faune 

Contexte et 
objectifs 

Afin que le projet soit le moins impactant pour la faune et la flore différente variantes ont été proposés 
par le développeur. Le choix de l’implantation final correspond ainsi à variante la moins impactante 
pour l’environnement. 

Descriptif de la 
mesure 

Des échanges et consultations avec le porteur de projet ont permis de prendre en compte les enjeux 
environnementaux et ainsi définir un maximum de mesures afin d’éviter au maximum les impacts du 
projet de parc éolien des Monts de Chalus.  

Les impacts ont été anticipés dès la conception du projet, comme le montre le chapitre « Analyse des 
variantes ». Ainsi, lors du développement du projet, les variantes comportant les impacts les plus 
importants sur la biodiversité ont été écartées. Cela comprend, la diminution du nombre d’éoliennes, 
l’éloignement des éoliennes le plus possible des zones à enjeux pour la faune et la flore.   

Les aménagements d’un projet éolien en contexte forestier nécessitent généralement des surfaces plus 
conséquentes de travaux que des projets en milieu en ouvert. Toutefois, après discussion avec un 
turbinier, les emprises du projet ont été réduites au strict minimum afin de limiter les impacts sur les 
zones humides et les milieux boisés. Cela concerne notamment les zones accueillant les terres 
d’excavations. 

Localisation Ensemble de la zone de travaux 

Modalités 
techniques 

- 

Coût indicatif Pas de coût direct 

Suivi de la 
mesure 

Proposition des variantes, choix de la variante la moins impactante pour l’environnement 

 

 

 

 

 

 

 

ME-2 :  ADAPTATION DE LA PERIODE DES TRAVAUX SUR L ’ANNEE  

Mesure ME-2 Adaptation de la période des travaux sur l’année 

Corresponds à la mesures E4.1a Adaptation de la période des travaux sur l’année du Guide d’aide à la définition des mesures 
ERC (COMMISSARIAT GENERAL AU DEVELOPPEMENT DURABLE, 2018). 

E R C A S Évitement temporel en phase travaux 

Habitats & Flore Avifaune Chiroptère Autre faune 

Contexte et 
objectifs 

Un des impacts du projet pour les oiseaux concerne la période de nidification et notamment les espèces 
telles que le Bouvreuil pivoine, le Pic noir et la Tourterelle des bois qui peuvent installer leurs nids dans 
les boisements à proximité des travaux. Afin d’éviter d’écraser un nid potentiellement présent dans 
l’emprise des travaux ou de déranger un couple en période de reproduction, il est proposé que les 
travaux de VRD (voirie et réseaux divers) ne commencent pas en période de reproduction et se 
déroulent de manière ininterrompue pour éviter la nidification et le cantonnement d’oiseaux sur site. 

De même pour les chiroptères, afin de limiter la perte d’habitat ou de zone de chasse il est proposé que 
les travaux soient réalisés en dehors de période ou l’activité est la plus importante. 

Enfin pour les zones humides dont la végétation hygrophile s’est développée notamment au niveau des 
aménagements prévus pour l’éolienne E3 ainsi que pour le cours d’eau à proximité, il peut exister un 
risque plus important d’impact si les travaux lourds ont lieu en période humide (marquage du sol, 
diffusion de pollution accidentelle, etc.). Un planning travaux spécifiques à l’éolienne E3 est donc prévue 
pour répondre à ces enjeux. Cette adaptation répond notamment à la spécificité décrite dans la fiche 
n°3 Anticipé du Guide technique AFB - Bonnes pratiques environnementales - Protection des milieux 
aquatiques en phase chantier - Février 2018. 

Descriptif de la 
mesure 

Afin de limiter l’impact du projet sur l’avifaune nicheuse et les chiroptères, le calendrier de travaux de 
défrichement, terrassement et de VRD exclura la période du 1er avril au 31 août pour tout début de 
travaux. Les autres travaux peuvent s’ils commencent en dehors de cette période être poursuivis, dans 
la mesure où les travaux de défrichement, terrassement et de VRD ont été réalisés ou sont continus. 
L’objectif est ainsi de ne pas arrêter les travaux pour éviter toutes nouvelles colonisations par la 
biodiversité et ainsi réduire les risques de dérangement et de destruction d’habitats.  

Au niveau de l’éolienne E3 les travaux de défrichement, terrassement et de VRD éviteront la période de 
début décembre à fin août, ce qui en plus de répondre aux enjeux biodiversité limitera tout rejet 
éventuel d’eau dans le milieu naturel et en particulier dans le ruisseau qui jouxte la zone humide 
(limitation des écoulements). Une intervention qui privilégiera la période sèche permettra de limiter les 
impacts sur les sols (sol plus portant, limitation du tassement et marquage).  

En cas d’impératif majeur à réaliser les travaux de défrichement, terrassement ou de VRD entre le 1er 
avril et le 31 août, une expertise naturaliste sera nécessaire en amont des travaux. Les éléments 
recueillis lors de cette expertise permettront de formuler une demande de modification des dates 
d’exclusions auprès des services de la préfecture. 

Localisation Ensemble de l’emprise du projet dont période spécifique pour les travaux de l’éolienne E3. 

Modalités 
techniques 

Calendrier d’intervention 

Le calendrier des travaux doit tenir compte des périodes de reproduction de la faune, en particulier des 
oiseaux et des chiroptères. 

 

Calendrier civil Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. 

Réalisation 
des travaux 
(E1, E2, E4 et 
PDL) 

            

Réalisation 
des travaux au 
niveau de 
l’éolienne E3 
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Période d’interdiction de démarrage des travaux et de réalisation des travaux 
défrichement/terrassement/VRD 

Période de travaux possible sans condition 

Coût indicatif Possible surcoût lié aux phasages des travaux par éolienne. 

Suivi de la 
mesure 

Déclaration de début de travaux auprès de l’inspecteur ICPE ou demande de dérogation pour la date de 
début des travaux auprès de la préfecture. 

Suivis travaux par un écologue indépendant.  

Suivis du cours d’eau à proximité de l’éolienne E3. 

 

ME-3 :  COORDINATEUR ENVIRONNEMENTAL DE TRAVAUX  

Mesure ME-3 Coordinateur environnemental de travaux 

Corresponds aux mesures E1.1a Évitement des populations connues d'espèces protégées ou à fort enjeu et/ou de leurs 
habitats et E1.1b Évitement des sites à enjeux environnementaux et paysagers majeurs du territoire du Guide d’aide à la 
définition des mesures ERC (COMMISSARIAT GENERAL AU DEVELOPPEMENT DURABLE, 2018) 

E R C A S Phase de travaux 

Habitats & Flore Avifaune Chiroptères Autre faune 

Contexte et 
objectifs 

Il s’agit de mettre en place un contrôle indépendant de la phase travaux afin de limiter les impacts du 
chantier sur la faune et la flore. 

Descriptif de la 
mesure 

Durant la phase de réalisation des travaux, un suivi sera engagé par un expert écologue afin d’attester 
le respect des préconisations environnementales émises dans le cadre de l’étude d’impact (mises en 
place de pratiques de chantier non impactantes pour l’environnement, etc.) et d’apporter une expertise 
qui puisse orienter les prises de décision de la maîtrise d’ouvrage dans le déroulement du chantier.  

Une attention renforcée sera portée à la préservation du cours d'eau au niveau de l’éolienne E3. Ainsi, 
il veillera à la mise en place et au respect des mesures visant à la préservation des zones humides et du 
cours d’eau à proximité de E3 en phase travaux (confer MR-5).  

L'écologue participera à la définition du balisage de la zone travaux. L’écologue réalisera ainsi le suivi 
des différents systèmes de protection (balisages, barrière pour la petite faune, protection du cours d’eau 
à proximité de E3, etc.) et veillera à leur maintien durant toute la période des travaux. L’étanchéité de 
la barrière pour la petite faune sera particulièrement surveillée afin de maintenir son efficacité tout au 
long du chantier.  

Le temps entre la demande d’autorisation d’exploiter et le lancement des travaux peut être long (de 
l’ordre de quelques années). Pour répondre à d’éventuelles nouvelles problématiques 
environnementales, un passage sera réalisé la semaine précédant les travaux pour contrôler qu’aucun 
nouvel enjeu naturaliste (ex : présence d’un nid, etc.) n’est présent au sein des travaux. Un minimum de 
cinq passages seront réalisés pour suivre l’avancement du chantier et le bon respect des mesures de 
préservation de la biodiversité. Une attention sera notamment portée lors des travaux de défrichement, 
travaux les plus sensibles pour la biodiversité ainsi que les travaux concernant l’éolienne E3.   

Il rédigera le livret de chantier biodiversité (confer MR-1) et veillera à son respect.  

En cas de travaux qui se poursuivraient au printemps/début d’été, un passage aura lieu tous les 15 jours 
entre le 1er avril et le 15 juillet soit au maximum 8 passages. Un compte rendu sera produit à l’issue de 
chaque visite.  

Le coordinateur environnemental portera une attention particulière à la problématique des espèces 
végétales envahissantes et notamment l’Ambroisie qui pourraient potentiellement se développer lors 
de la phase chantier (veille de l’état de propreté des engins de chantier, veille sur les éventuels 
matériaux extérieurs, etc.). Un programme de lutte contre les espèces invasives sera intégré au livret 
d’accueil pour éviter toute dissémination au sein des zones de travaux.  

Le porteur de projet s’engage à suivre les préconisations éventuelles de l’expert écologue destiné à 
assurer la préservation de la biodiversité et des zones humides en prenant en compte les impératifs 
intrinsèques au bon déroulement des travaux.  

Des comptes rendus seront rédigés à l’issu de chaque visite du coordinateur, ils seront tenus à la 
disposition des services de l’état par le maitre d’ouvrage. 

Localisation Sur l’ensemble de la zone des travaux 

Modalités 
techniques 

- 

Coût indicatif 

10 000 € HT 

Incluant les visites de terrain, participation et suivi du balisage, participation aux réunions de chantier 
rédaction des comptes-rendus 

Suivi de la 
mesure 

Rapport et compte rendu de terrain et rapport de suivi des milieux d’intérêt (notamment cours d’eau) 

 

ME-4 :  ÉVITER D’ATTIRER LA FAUNE VERS LES EOLIENNES  

Mesure ME-4 Éviter d’attirer la faune vers les éoliennes 

Corresponds aux mesures R2.1k et R2.2c- Dispositif de limitation des nuisances envers la faune du Guide d’aide à la 
définition des mesures ERC (COMMISSARIAT GENERAL AU DEVELOPPEMENT DURABLE, 2018) 

E R C A S Phase d’exploitation 

Habitats & Flore Avifaune Chiroptères Autre faune 

Contexte et 
objectifs 

Afin de limiter les impacts du projet sur la faune, une mesure pour limiter l’attractivité des éoliennes est 
proposée. L’objectif est d’entretenir le pied des éoliennes afin de ne pas attirer la faune et limiter ainsi 
le risque de collision. 

Descriptif de la 
mesure 

Aucune plantation de haies ou autre aménagement attractif pour les insectes (parterres fleuris), 
l’avifaune (buissons) et les chauves-souris ne sera mise en place en pied d’éolienne (au niveau de la 
plateforme). Les plateformes et pourtours des fondations des éoliennes seront empierrées. Elles feront 
l’objet d’un entretien régulier de manière à éviter toute attractivité pour l’entomofaune et les 
micromammifères, et s’ensuivant l’avifaune et les chiroptères sera mis en place). L’entretien de la 
végétation omettra l’utilisation de produits phytosanitaires et tout produit polluant ou susceptible 
d’impacter négativement le milieu (privilégier un entretien manuel par désherbage thermique ou 
débroussaillage). Un entretien mensuel des plateformes est préconisé entre avril et fin septembre soit 
6 passages par an. 

Localisation Toutes les éoliennes 

Modalités 
techniques 

- 

Coût indicatif Environ 3 600 € HT par an soit environ 72 000 € HT sur 20 ans 

Suivi de la 
mesure 

Plan d’aménagement des plateformes. Constatation sur site. 
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ME-5 :  SUPPRESSION TOTALE DES FONDATIONS DE L ’EOLIENNE E3  ET  REMISE EN ETAT DU SITE  

Mesure ME-5 Suppression totale des fondations de l’éolienne E3 et remise en état du site 

Corresponds à la mesure R2.1r Dispositif de repli du chantier du Guide d’aide à la définition des mesures ERC (COMMISSARIAT 

GENERAL AU DEVELOPPEMENT DURABLE, 2018) 

E R C A S Phase de démantèlement 

Habitats & Flore Avifaune Chiroptères Autre faune 

Contexte et 
objectifs 

La mise en place d’éolienne demande la création de plateformes, chemins, poste de livraison et 
enfouissement d’un câble de raccordement. L’objectif de cette mesure et de permettre un retour à la 
normale des activités en milieu agricole et forestier mais surtout de restaurer les écoulements naturels 
de la zone humide impactée par l’éolienne E3.   

De base, il s’agit d’une obligation réglementaire visée 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 mécanique du vent qui précise :  

« Les opérations de démantèlement et de remise en état des installations de production d'électricité 
utilisant l'énergie mécanique du vent prévues à l'article R. 553-6 du code de l'environnement 
comprennent :  

1. Le démantèlement des installations de production d'électricité, des postes de livraison ainsi que les 
câbles dans un rayon de 10 mètres autour des aérogénérateurs et des postes de livraison.  

2. L'excavation des fondations et le remplacement par des terres de caractéristiques comparables aux 
terres en place à proximité de l'installation :  

- sur une profondeur minimale de 30 centimètres lorsque les terrains ne sont pas utilisés pour 
un usage agricole au titre du document d'urbanisme opposable et que la présence de roche 
massive ne permet pas une excavation plus importante ;  

- sur une profondeur minimale de 2 mètres dans les terrains à usage forestier au titre du 
document d'urbanisme opposable ;  

- sur une profondeur minimale de 1 mètre dans les autres cas.  

3. La remise en état qui consiste en le décaissement des aires de grutage et des chemins d'accès sur une 
profondeur de 40 centimètres et le remplacement par des terres de caractéristiques comparables aux 
terres à proximité de l'installation, sauf si le propriétaire du terrain sur lequel est sise l'installation 
souhaite leur maintien en l'état. Les déchets de démolition et de démantèlement sont valorisés ou 
éliminés dans les filières dûment autorisées à cet effet. ».  

Toutefois, au regard de ces impacts évalués et notamment au niveau de l’éolienne E3 (environ 1950 m² 
de zones humides impactées déterminées par le critère végétation), le porteur de projet s’engage à 
renforcer cette obligation en supprimant l’intégralité des matériaux des aménagements de cette 
éolienne lors des travaux de démantèlement. 

L’objectif de cette mesure est donc de réduire les surfaces et sols imperméabilisés afin notamment de 
restaurer les écoulements naturels de cette zone humide (réduction des impacts dans le temps) 

Descriptif de la 
mesure 

Lors des travaux de démantèlement, les éléments constitutifs et les déchets induits seront retirés du 
chantier au fur et à mesure de l’avancement de celui-ci. Les matériaux seront envoyés dans des 
structures spécialisées afin de les traiter.  

Le nivellement du terrain selon la topographie naturelle des terrains sera effectué de manière à 
permettre une exploitation agricole ou sylvicole.  

Lors de la remise en état du site après exploitation, les matériaux de remise en état utilisés seront locaux 
et adaptés particularité édaphique locale. Une attention sera notamment portée dans la sélection de 
ces matériaux afin d’éviter toute prolifération d’espèces végétales invasives et notamment concernant 
la dissémination de l’Ambroisie.  

Actuellement, l’éolienne E3 se localise au sein d’un boisement humide présentant un caractère 
spontané. Ainsi, après exploitation de cette éolienne, il n’est pas prévu de replanter ce secteur mais 
davantage de le laisser évoluer naturellement (dynamique naturelle tendant à une finalité boisée 
estimée à quelques dizaines d’année). Cette disposition s’inscrit notamment dans la continuité de la 
mesure de compensation d’effacement d’étang présentée dans le chapitre dédié. 

Mesure ME-5 Suppression totale des fondations de l’éolienne E3 et remise en état du site 

Localisation 
Aménagements concernant l’éolienne E3 (suppression totale de la fondation et remise en état) et 
ensemble des aménagements (restauration réglementaire et remise en état).  

Modalités 
techniques 

- 

Coût indicatif 
Surcoût (par rapport au démantèlement réglementaire) à prévoir pour la suppression intégrale de la 
fondation de l’éolienne E3 (environ 30 000 € HT) 

Suivi de la 
mesure 

Visite de fin de chantier  

Suivi de la zone humide 

 

XXXV.1.3. MESURE DE REDUCTION 

MR-1 :  M ISE  EN DEFEND DES ELEMENTS ECOLOGIQUES D ’ INTERET S ITUES A PROXIMITE DES 

TRAVAUX  

Mesure MR-1 Mise en défend des éléments écologiques d’intérêt situés à proximité des travaux 

Correspond à la mesure R1.1.a Limitation / adaptation des emprises des travaux et/ou des zones d'accès et/ou des zones 
de circulation des engins de chantier du Guide d’aide à la définition des mesures ERC (COMMISSARIAT GENERAL AU 

DEVELOPPEMENT DURABLE, 2018). 

E R C A S Réduction géographique en phase travaux 

Habitats & Flore Avifaune Chiroptère Autre faune 

Contexte et 
objectifs 

Lors de la phase travaux, les différentes activités liées au chantier (déplacements d’engins, de 
personnes, stockage de matériel, etc.) peuvent entraîner la destruction non volontaire des éléments 
naturels d’intérêt situés à proximité de l’emprise du chantier.  

Il est possible de citer par exemple la présence de la Pensée des champs, espèce patrimoniale, situé 
dans les parcelles où seront implantées les éoliennes E1 et E2. 

Cette mesure est notamment nécessaire dans le cadre de la préservation du cours d’eau à proximité 
de l’éolienne E3. 

Descriptif de la 
mesure 

 

Afin de limiter les impacts plusieurs actions seront à mettre en œuvre pour les éoliennes situées en 
forêt :  

- Délimitation précise et visible des secteurs ou des éléments d’intérêt écologiques dont la 

destruction accidentelle doit être évitée à tout prix. Un balisage des secteurs sera donc réalisé en 

amont du chantier. Le balisage sera adapté à chaque cas de figure (rubalise, filet orange, etc.).  

- Information des personnes et des entreprises intervenant sur le chantier. Ceci sera réalisé à 

l’aide de panneaux d’informations situés à l’entrée du chantier et d’un livret de chantier 

biodiversité, remis à toutes les personnes intervenant sur le chantier au même titre que l’habituel 

livret de chantier.  

- Limitation des possibilités d’accès des espèces terrestres notamment amphibiens et reptiles au 

chantier. Les dispositifs anti-faune sont généralement constitués d’une structure pleine et lisse 

d’une hauteur hors sol de 0,4 m. La tenue mécanique de celle-ci est faite par un ancrage au sol 

de 0,3 m et des piquets de soutien tous les 3 à 5 m environ à adapter au contexte d’implantation.  

Les travaux seront assurés par l’entreprise en charge du chantier sous contrôle et vérification du 

coordinateur environnemental (confer ME-3). 
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Mesure MR-1 Mise en défend des éléments écologiques d’intérêt situés à proximité des travaux 

Localisation 

La localisation des barrières à poser sera à définir précisément en collaboration étroite avec le 
coordinateur environnemental quelques jours avant le lancement du chantier. La carte suivante 
représente une proposition de balisage à mettre en œuvre notamment au niveau du cours d’eau 
proche de l’éolienne E3. 

 

Modalités 
techniques 

La pose des barrières mobiles est rapide et ne nécessite généralement que deux personnes. Il convient 
de prévoir une préparation préalable du terrain avec débroussaillage et éventuellement enlèvement 
des obstacles ne permettant pas un plaquage parfait de la bâche au sol. Le temps d’installation pour 
environ 500 mètres linéaires au total est de deux journée pour deux personnes pour la pose de la 
barrière sur terrain préalablement nettoyé et plat.   

La mise en place de ce genre de dispositif permettra de limiter le déplacement des engins et le stockage 
des matériaux au niveau de l’emprise des travaux tel que défini dans la présente étude. 

Coût indicatif Environ 6 000 HT € pour 500 m linéaire. 

Suivi de la 
mesure 

Cette mesure devra être suivie par le coordinateur environnemental (confer mesure ME-3) 

 

Carte 176 : Localisation des barrières de mise en défend des ruisseaux 

 

MR-2 :  ÉCLAIRAGE NOCTURNE DU PARC COMPATIBLE AVEC LES CHIROPTERES  

Mesure MR-2 Éclairage nocturne du parc compatible avec les chiroptères 

Corresponds aux mesures R2.1k et R2.2c- Dispositif de limitation des nuisances envers la faune du Guide d’aide à la 
définition des mesures ERC (COMMISSARIAT GENERAL AU DEVELOPPEMENT DURABLE, 2018). 

E R C A S Phase d’exploitation 

Habitats & Flore Avifaune Chiroptère Autre faune 

Contexte et 
objectifs 

Sur certains parcs, de fortes mortalités de chauves-souris ont été enregistrées en lien avec un probable 
éclairage nocturne inapproprié. BEUCHER et al. (2013) ont d’ailleurs pu mettre en évidence sur un parc 
aveyronnais qu’un arrêt de l’éclairage nocturne du parc, couplé à un bridage des machines, permettait 
de réduire de 97 % la mortalité observée des chauves-souris, soit une réduction de 98 à 2 individus morts 
en une année. Cet éclairage nocturne était déclenché par un détecteur de mouvements. Le passage de 
chauves-souris en vol pouvait déclencher le système qui attirait alors les insectes sous les éoliennes, 
attirant à leur tour les chauves-souris qui concentraient probablement leur activité sur une zone 
hautement dangereuse de par la proximité des pales. 

Descriptif de la 
mesure 

L’absence d’éclairage nocturne représente donc le meilleur moyen d’éviter d’attirer les chauves-souris 
au pied des éoliennes. Néanmoins, dans certains cas, les exigences liées à la maintenance des machines 
peuvent nécessiter d’avoir un éclairage nocturne sur le parc.  

Le cas échéant, un éclairage manuel sera installé. 

Localisation Sur l’ensemble des éoliennes 

Coût indicatif Pas de coût direct 

Suivi de la 
mesure 

Constatation sur site 
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MR-3 :  BRIDAGE DES EOLIENNES  

Mesure MR-3 Bridage des éoliennes 

Corresponds aux mesures E4.2b et R3.2b - Adaptation des horaires d'exploitation / d’activité / d’entretien (fonctionnement 
diurne, nocturne, tenant compte des horaires de marées) du Guide d’aide à la définition des mesures ERC (COMMISSARIAT 

GENERAL AU DEVELOPPEMENT DURABLE, 2018). 

E R C A S Réduction temporelle en phase d’exploitation 

Habitats & Flore Avifaune Chiroptère Autre faune 

Contexte et 
objectifs 

Si aucune mesure de réduction n’est mise en place pour le projet de parc éolien de Saint-Mathieu, celui-
ci est susceptible d’induire des impacts non-négligeables en termes de potentialités de collisions 
directes ou par barotraumatisme, et donc de mortalité pour les espèces de chauves-souris locales. 
L’impact est estimé fort pour la Noctule de Leisler, la Noctule commune, la Pipistrelle commune et la 
Pipistrelle de Nathusius et modéré pour la Barbastelle d’Europe, le Grand Rhinolophe, la Grande 
Noctule, la Pipistrelle de Kuhl et la Sérotine commune. Pour le reste des espèces de chauves-souris 
présentes sur la zone d’étude, l’impact est jugé faible. 

Il est donc nécessaire de mettre au point un plan de bridage afin de limiter les collisions et, ainsi, ne pas 
remettre en cause le bon état écologique des espèces locales et migratrices.  

Descriptif de la 
mesure 

Le bridage est défini selon différents paramètres décrits ci-après : 

- Bridage en fonction de la vitesse du vent 

Le vent est un facteur limitant l’activité de chasse et de transit des chiroptères. En effet, un vent fort 
impose aux chauves-souris une dépense d’énergie trop élevée par rapport au gain d’énergie découlant 
de la capture d’insectes. Aussi, l’activité des insectes décroît significativement et conduit les chauves-
souris à privilégier des habitats de chasse « abrités » du vent (boisements et autres). Enfin, l’efficacité du 
système d’écholocation des chiroptères pourrait être affectée, en cas de vents forts, conduisant ainsi à 
une diminution de l’efficacité de la capture de proies. 

Différentes études ont testé la mise en place de différentes conditions de bridage sur le taux de mortalité. 
ARNETT et son équipe ont montré qu’un bridage à 5 m/s engendre 3 % de perte de productivité et qu’un 
bridage à 6,5 m/s engendre 11 % de perte, sur une durée de test de 75 jours (ARNETT et al., 2011). Cela 
correspondrait, sur une année complète, pour un bridage de 3 à 6,5 m/s, à une perte de seulement 1 % 
de la production. Aussi, la mise en place de bridage permettrait une réduction moyenne de la mortalité 
entre 44 et 93 %. Des résultats similaires ont été obtenus par BAERWALD, suite à l’étude de mise en place 
de méthodes d’atténuation sur un parc éolien en Amérique du Nord. Un bridage du rotor, lorsque la 
vitesse du vent était inférieure à 5,5 m/s, a permis une diminution de 60 % de la mortalité des chauves-
souris (BAERWALD et al., 2008). 

Compte tenu des résultats obtenus sur le site, la vitesse de bridage sera adaptée par saison  

- Au printemps (avril-mai) lorsque la vitesse de vent est inférieure à 7m/s ; 

- En été (juin-juillet) lorsque la vitesse de vent est inférieure à 6m/s ; 

- En automne (aout-septembre-octobre) lorsque la vitesse de vent est inférieure à 6m/s. 

Les mesures de bridage seront mises en place lorsque la vitesse moyenne du vent, à hauteur de nacelle, 
sera inférieure ou égale à ces valeurs.  

- Bridage en fonction de l’activité horaire 

En moyenne l’activité des chiroptères est plus importante durant le premier quart de la nuit. Après ce pic 
en début de nuit, l’activité va diminuer de manière plus ou moins constante jusqu’au lever du soleil. 
Cependant, il a été observé des distributions d’activité avec deux pics ou un pic également important 
juste à l’aube (BRINKMANN et al., 2011). Certaines espèces assez précoces comme la Pipistrelle commune 
s’envolent un quart d’heure avant le coucher du soleil, tandis que d’autres attendent que l’obscurité soit 
totale comme la Barbastelle d’Europe (ARTHUR & LEMAIRE, 2015).  

Au niveau du mat de mesures, les enregistrements indiquent que le bridage doit s’effectuer : 

- Au printemps : du coucher du soleil à 3h du matin ; 

- En été : du coucher du soleil à 5h du matin ; 

- En automne : toute la nuit. 

Le bridage devra donc être effectif sur ces plages horaires. 

 

Mesure MR-3 Bridage des éoliennes 

Corresponds aux mesures E4.2b et R3.2b - Adaptation des horaires d'exploitation / d’activité / d’entretien (fonctionnement 
diurne, nocturne, tenant compte des horaires de marées) du Guide d’aide à la définition des mesures ERC (COMMISSARIAT 

GENERAL AU DEVELOPPEMENT DURABLE, 2018). 

E R C A S Réduction temporelle en phase d’exploitation 

Habitats & Flore Avifaune Chiroptère Autre faune 

- Bridage en fonction de la température 

L’activité des chiroptères est grandement influencée par le niveau des températures. Les températures 
très basses et très élevées inhibent l’activité de transit et de chasse des chauves-souris. En effet, les 
chiroptères sont des animaux homéothermes, c’est-à-dire qu’ils régulent en permanence la température 
de leur corps en fonction de la température extérieure. Ainsi, lors de températures faibles, l’énergie 
thermique dissipée est trop élevée pour que l’animal puisse maintenir sa température corporelle 
constante (contraste trop important entre la température extérieure et la température corporelle de 
l’animal). De surcroît, l’activité des insectes chute avec la baisse de la température, réduisant 
considérablement les ressources trophiques disponibles pour les chauves-souris. Inversement, en cas de 
températures trop élevées, les chauves-souris rencontrent de grandes difficultés à évacuer la chaleur 
produite par l’effort de leur vol. 

AMORIM et al., 2012 ont démontré que 94 % de la mortalité induite par les éoliennes à lieu à des 
températures supérieures à 13°C. De plus, le Groupe Chiroptères de la SFEPM préconise des sorties 
d’écoute des chauves-souris, lorsque la température est supérieure à 10°C car, en dessous, l’activité 
décroît fortement (RODRIGUES et al., 2015 ; GROUPE CHIROPTERES DE LA SFEPM, 2016). En règle générale, les 
protocoles de bridage recommandent un bridage, en plus de la vitesse du vent, lorsque la température, 
au niveau de la nacelle, est supérieure à 13°C ou 15°C (VOIGT et al., 2015). 

Sur le site d’étude, les valeurs retenues compte tenu des données enregistrés seront : 

- Au printemps : températures égale ou supérieure à 10°C ; 

- En été : températures égale ou supérieure à 12°C ; 

- En automne : températures égale ou supérieure à 10°C ; 

Le bridage devra être effectif lorsque les températures, à hauteur de nacelle seront égales ou 
supérieures à ces valeurs. 

 

- Bridage en fonction de la saison 

Les études concernant la mortalité par collisions indiquent une forte corrélation avec la période de 
l’année (ERICKSON et al., 2001). Cette étude indique qu’aux États-Unis, 90 % de la mortalité est observée 
entre mi-juillet et mi-septembre dont 50 % en août. (BACH, 2005) indique des rapports similaires en 
Allemagne où 85 % de la mortalité est observée entre mi-juillet et mi-septembre. Enfin, (DULAC, 2008) 
montre également que 91 % de la mortalité a été constatée entre juillet et octobre, sur le parc de Bouin, 
en Vendée. La majorité des espèces impactées étant des espèces migratrices. 

Si l’on s’intéresse aux données enregistrées lors de cette étude, on constate que l’activité moyenne est 
la plus importante en septembre (période de transit automnal), et que celle-ci est fortement liée aux 
conditions météorologiques de la nuit d’écoute. 

Au vu des sensibilités sur le site et des fluctuations saisonnières, un bridage entre le 1er avril et le 30 
septembre est proposé. 

Ce bridage sera mis en place uniquement en l’absence de précipitation.  

Localisation 
L’emprise du rotor des éoliennes E1 à E4 est située dans une zone de sensibilité forte. Toutes les 
éoliennes sont donc concernées par le bridage. 

Modalités 
techniques 

Synthèse des caractéristiques de bridages 

Les caractéristiques proposées dans ce plan de bridage reposent sur les données récoltées lors de cette 
étude. Les valeurs seuil choisies, en particulier concernant la vitesse de vent et le niveau des 
températures, se veulent être le meilleur compromis entre la diminution du risque de mortalité des 
chauves-souris et la minimisation des pertes économiques induites par le bridage des éoliennes. 

Cette mesure concerne toutes les éoliennes qui comportent un risque important de collision pour les 
chiroptères.  
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Mesure MR-3 Bridage des éoliennes 

Corresponds aux mesures E4.2b et R3.2b - Adaptation des horaires d'exploitation / d’activité / d’entretien (fonctionnement 
diurne, nocturne, tenant compte des horaires de marées) du Guide d’aide à la définition des mesures ERC (COMMISSARIAT 

GENERAL AU DEVELOPPEMENT DURABLE, 2018). 

E R C A S Réduction temporelle en phase d’exploitation 

Habitats & Flore Avifaune Chiroptère Autre faune 

Le fonctionnement des éoliennes devra être stoppé entre le coucher et jusqu’à 3 heures du matin entre 
le 1er avril et le 30 mai, lorsque les conditions météorologiques présenteront : 

- Une température supérieure à 10°C ; 

- Un vent dont la vitesse, à hauteur de nacelle, est inférieure à 7 m/s ; 

- Une absence de pluie ou brouillard. 

Le fonctionnement des éoliennes devra être stoppé 30 minutes avant le coucher et jusqu’à 4 heures du 
matin entre le 1er juin et le 30 juillet, lorsque les conditions météorologiques présenteront : 

- Une température supérieure à 12°C ; 

- Un vent dont la vitesse, à hauteur de nacelle, est inférieure à 6 m/s ; 

- Une absence de pluie ou brouillard. 

Le fonctionnement des éoliennes devra être stoppé 30 minutes avant le coucher et jusqu’à 5 heures du 
matin entre le 1er août et le 30 octobre, lorsque les conditions météorologiques présenteront : 

- Une température supérieure à 10°C ; 

- Un vent dont la vitesse, à hauteur de nacelle, est inférieure à 6 m/s ; 

- Une absence de pluie ou brouillard. 

 

Cette mesure, conçue pour les chiroptères, est également favorable à l’avifaune, notamment aux 
rapaces nocturnes ou encore aux passereaux migrant de nuit.  

En fonction des résultats des suivis post-implantation, des adaptations pourront être apportées sur la 
mise en œuvre de cette mesure. 

Un enregistrement automatique de l’activité en altitude à hauteur de nacelle durant un cycle biologique 
complet après mise en service du parc permettra également d’adapter les protocoles de bridage (voir 
mesure de suivi présentée ci-après). 

Coût indicatif Perte de production estimée à 2,6% 

Suivi de la 
mesure 

Vérification du système de bridage et des paramétrages du bridage. Vérification de l’efficience du 
bridage grâce au suivi réglementaire d’activité et de mortalité ICPE.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MR-4 :  REPLANTATION DE HAIES  

Mesure MR-4 Réduire la perte d’habitat d’espèce et de corridor à l’échelle locale 

Corresponds à la mesure R2.1q Dispositif d’aide à la recolonisation du milieu du Guide d’aide à la définition des 
mesures ERC (COMMISSARIAT GENERAL AU DEVELOPPEMENT DURABLE, 2018). 

E R C A S Phase travaux 

Habitats & Flore Avifaune Chiroptère Autre faune 

Contexte et 
objectifs 

Le projet entraînera la coupe de 393 mètres linéaire de haies. Bien que cet habitat ne contienne pas de 
gîte pour les chiroptères, des oiseaux peuvent s’y reproduire et des espèces de faune peuvent l’utiliser 
en tant que corridor. Le phasage des travaux de la mesure ME-2 permet d’éviter la destruction d’espèce 
et le caractère très forestier du site limite les impacts de cette coupe, les espèces pouvant se reporter 
sur d’autres habitats. Néanmoins, pour réduire l’effet du parc sur la modification de l’habitat, une 
plantation sera réalisée à proximité du site. 

Descriptif de la 
mesure 

La replantation pourra se faire par le truchement d’une structure (société, association, …) compétente.  

Les essences choisies seront indigènes et produits localement pour éviter la pollution génétique du 
milieu (Chêne sessile ou pédonculé, Cornouiller sanguin, Noisetier, Aubépine, Prunelier…) 

La replantation prévue est de 629 mètres linéaires. 

Localisation (Confer page suivante). 

Modalités 
techniques 

A définir avec la structure retenue pour la plantation. 

La plantation interviendra dès que l’arrêté d’autorisation sera purgé de tout recours. 

Coût indicatif 20€ du mètre linéaire.  

Suivi de la 
mesure 

Constatation sur site. 
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Carte 177 : Localisation des plantations de haies 

 

MR-5  :  REDUCTION DES IMPACTS SUR LES ZONES HUMIDES ET LE COURS D ’EAU A PROXIMITE DE 

L’EOLIENNE E3 

Mesure MR-5 Réduction des impacts sur les zones humides et le cours d’eau à proximité de l’éolienne E3 

Correspond à la mesure R2.1.g Dispositif limitant les impacts liés au passage des engins de chantier et R2.1d Dispositif 
préventif de lutte contre une pollution et dispositif d’assainissement provisoire de gestion des eaux pluviales et de 

chantier du Guide d’aide à la définition des mesures ERC (COMMISSARIAT GENERAL AU DEVELOPPEMENT DURABLE, 2018). 

E R C A S Réduction géographique en phase travaux 

Zones humides Avifaune Chiroptère Autre faune 

Contexte et 
objectifs 

Afin de réduire les impacts sur les zones humides que va engendrer le projet en phase chantier plusieurs 
mesures sont prises et réparties dans différentes fiches mesure. Ces mesures sont généralement 
classiquement prévues dans le cadre des chantiers en zones humides ou en bordure de milieux 
aquatiques et seront intégrées au cahier de consultation des entreprises travaux.  Cette série de mesure, 
couplée à un planning de travaux adapté aux sensibilités ainsi que la présence d’un coordinateur 
environnement vise à préserver toutes atteintes notamment par pollution/rejet des zones humides et 
milieux aquatiques. Elles s’appuient notamment sur les mesures décrites dans le guide publié par l’AFB 
(anciennement OFB) intitulé Guide technique AFB - Bonnes pratiques environnementales - Protection 
des milieux aquatiques en phase chantier - Février 2018 

Mesure MR-5 Réduction des impacts sur les zones humides et le cours d’eau à proximité de l’éolienne E3 

Correspond à la mesure R2.1.g Dispositif limitant les impacts liés au passage des engins de chantier et R2.1d Dispositif 
préventif de lutte contre une pollution et dispositif d’assainissement provisoire de gestion des eaux pluviales et de 

chantier du Guide d’aide à la définition des mesures ERC (COMMISSARIAT GENERAL AU DEVELOPPEMENT DURABLE, 2018). 

E R C A S Réduction géographique en phase travaux 

Zones humides Avifaune Chiroptère Autre faune 

Descriptif de la 
mesure 

Afin de réduire les impacts plusieurs actions seront à mettre en œuvre pour les éoliennes situées en forêt 
:   

- Réalisation des travaux concernant les aménagements de l’éolienne E3 en période sèche (confer 
mesure ME-2) ;  

- Réduire les risques de pollutions des zones humides. Création d’une aire étanche de 
stationnement des engins de chantier. Stockage des produits potentiellement polluant sur une zone 
adaptée par un bac de rétention ou une bâche imperméable posée sur un terrain modelé en 
conséquence  

- Présence d’un kit anti-pollution dans chaque engin de chantier et au sein du chantier (point d’accès 
proche des milieux sensibles) ;  

- Dispositif de stockage des déchets ou des résidus produits dans les meilleures conditions possibles 
(prévention d’un lessivage par les eaux météoriques, d’une pollution des eaux superficielles et 
souterraines).  

- Mise en défend du cours d’eau (confer mesure MR-1).  

- Réduction de la vitesse des engins de chantier afin de limiter les émissions de poussières pouvant 
ensuite se retrouver dans les milieux aquatiques - En cas de besoin (non prévu à ce stade), la 
création de fossés de collecte provisoire des eaux de ruissellement de chantier Ces fossés seront 
dimensionnés et localisés par une étude géotechnique ;  

- En cas de besoin (non prévu à ce stade) création de bassin de décantation provisoire avec dispositif 
de filtrage (filtre à paille) pour les eaux de pompages et récupération des eaux pluviales collectées 
par les fossés. Ces bassins seront dimensionnés et localisés par une étude géotechnique. Dès à 
présent, si création de bassins de décantation, le porteur de projet s’engage à ne pas les localiser à 
proximité du cours d’eau. Afin d’éviter dans la mesure du possible, tout rejet dans le milieu naturel, 
le pompage des eaux collectés par ces bassins sera privilégié pour ensuite être traités dans une 
filiale spécialisée.  

- Privilégier l’utilisation d’engins équipés de pneus dits « de basse pression », plus légers que les 
autres. Cet élément sera notamment un critère de sélection de l’entreprise en charge des travaux 
préparatoires ;  

- Suivi des travaux plus stricts au niveau de l’éolienne E3 (confer mesure ME-3) ;  

- Suivi du cours d'eau quantitatif (débit) et qualitatif (biologique et physico-chimique) du cours d’eau 
à proximité de l’éolienne E3 sur 4 ans (N-1, N, N+1 et N+5 où N étant l’année de lancement des 
travaux). Ce suivi sera réalisé par une entreprise spécialisée en lien direct avec le coordinateur 
environnement.  

D’autres mesures pourront venir compléter cette série de mesures efficaces après la réalisation de 
l’étude géotechnique qui intervient généralement quelques mois avant le lancement des travaux de 
construction du parc éolien.  

Un rapport listant et décrivant la bonne réalisation de l’ensemble des mesures visant à réduire les impacts 
du projet en phase travaux sur les zones humides et le cours d’eau sera tenu à la disposition de 
l’inspection des installations classées.  

Localisation 
Ces mesures sont à mettre en place sur l’ensemble du chantier et en particulier au niveau de 
l’éolienneE3. 

Modalités 
techniques 

L’ensemble des mesures devra être prévu en amont du chantier avec les entreprises intervenant sur le 
chantier.   

Cette série de mesure sera notamment définie dans le cahier de consultation des entreprises chantier.  

Coût indicatif 
Prix en charge dans le coût global des travaux (hors suivi du cours d’eau dont le coût est précisé au 
chapitre Mesure de suivi des zones humides et milieux aquatiques) 
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Mesure MR-5 Réduction des impacts sur les zones humides et le cours d’eau à proximité de l’éolienne E3 

Correspond à la mesure R2.1.g Dispositif limitant les impacts liés au passage des engins de chantier et R2.1d Dispositif 
préventif de lutte contre une pollution et dispositif d’assainissement provisoire de gestion des eaux pluviales et de 

chantier du Guide d’aide à la définition des mesures ERC (COMMISSARIAT GENERAL AU DEVELOPPEMENT DURABLE, 2018). 

E R C A S Réduction géographique en phase travaux 

Zones humides Avifaune Chiroptère Autre faune 

Suivi de la 
mesure 

Ces mesures seront suivies par le coordinateur environnemental (confer mesure ME-3)  

Suivi quantitatif et qualitatif du cours d’eau à proximité de E3 

 

XXXV.1.4. MESURE D’ACCOMPAGNEMENT 

MA-1 :  INSTALLATION DE NICHOIRS ET  DE GITES ARTIFICIELS POUR LA FAUNE AU DROIT DU 

PROJET OU A PROXIMITE  

Mesure MA-1 Installation de nichoirs et de gîtes artificiels pour la faune au droit du projet ou à proximité 

Correspond à la mesure A3.a – Aménagement ponctuel du Guide d’aide à la définition des mesures ERC (COMMISSARIAT GENERAL 

AU DEVELOPPEMENT DURABLE, 2018). 

E R C A S Phase de travaux 

Habitats & Flore Avifaune Chiroptère Autre faune 

Contexte et 
objectifs 

Offrir de nouveaux gîtes et abris pour la faune en cas de destruction ou de dérangement de phase 
travaux 

Descriptif de la 
mesure 

 

10 Gîtes pour les chiroptères arboricoles : 

Ces gîtes pourront servir soit de site de mise bas (murins à moustaches, pipistrelles, barbastelles, 
oreillards, etc.), de site isolé pour les mâles ou encore de lieu de transit et d’accouplement à l’automne. 

L’installation doit se faire entre mars et mi-septembre sur un arbre (hauteur idéale entre 3,5m et 5m) 
dans un endroit ensoleillé (lisière) orienté plein sud ou sud-est.  

Aucun entretien n’est nécessaire pour les gîtes à chiroptères.  

10 Nichoirs pour les oiseaux forestiers (comme les pics) : 

L’installation de nichoirs facilite la reproduction des oiseaux. C’est donc un facteur de conservation de 
la nature et de maintien de la biodiversité.  

Chaque espèce à des exigences en termes de nid. Il faut donc s’assurer que le nichoir choisi soit adapté 
à l’espèce. Par exemple pour le Pic noir, il faut une ouverture de 85mm de diamètre. Pour les pics, les 
nichoirs sont équipés d'un fond renforcé et incurvé pour accueillir les œufs. En hiver, il abrite souvent 
les oiseaux qui fuient les intempéries hivernales 

Les nichoirs doivent être placés dans des grands arbres (à 2 ou 3m de hauteur). L’ouverture doit être 
orientée vers l’est, le sud ou le sud-est, partiellement ombragée, sans obstacle pour la trajectoire 
d’envol. 

Outre l’installation initiale, les nichoirs sont de nature à nécessiter des actions complémentaires 
d’entretien et de gestion pour être et rester efficaces. 

Localisation 

Il s’agit d’une installation au droit du projet ou à sa proximité immédiate qui est mise en œuvre au plus 
tard au début de la phase d’exploitation. Ces installations devront être placées à plus de 200 mètres 
des éoliennes. 

Modalités 
techniques 

Les gites seront installés dans les parcelles situées sur la carte suivante. La structure en charge de 
l’installation sélectionnera les meilleurs sites au sein de ces parcelles. 

Mesure MA-1 Installation de nichoirs et de gîtes artificiels pour la faune au droit du projet ou à proximité 

Correspond à la mesure A3.a – Aménagement ponctuel du Guide d’aide à la définition des mesures ERC (COMMISSARIAT 

GENERAL AU DEVELOPPEMENT DURABLE, 2018). 

E R C A S Phase de travaux 

Habitats & Flore Avifaune Chiroptère Autre faune 

Coût indicatif 

Gîte : entre 10€ et 55€  

Nichoir : entre 30 et 40€ 

Pose : 1200 € 

Soit un budget compris en 1 600 € HT et 2 150 € HT 

Suivi de la mesure 
Vérification du respect des prescriptions (dispositifs présents et conformes) et suivi de la colonisation 
par les espèces ciblées. 

 

Carte 178 : Localisation des parcelles sélectionnées pour l’implantation des gîtes et nichoirs 
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XXXV.1.5. COUT DES MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION  

Tableau 143 : Coût des mesures d'évitement de réduction et d'accompagnement 

Code de 
la mesure 

Intitulé de la mesure Objectif Coût estimé de la mesure 

ME-1 
Prise en compte des enjeux 
environnementaux dans la localisation des 
implantations et chemins d’accès 

Choix de la variante la moins 
impactante sur la faune et la flore 

Pas de coût direct 

ME-2 
Adaptation de la période des travaux sur 
l’année 

Limiter le dérangement sur 
l’avifaune nicheuse et les 
chiroptères et les zones humides 

Possible surcoût à prévoir 
(non évalué à ce stade) 

ME-3 Coordinateur environnemental de travaux 
Limiter les impacts du chantier sur 
la faune et la flore et les zones 
humides 

10 000 € HT 

ME-4 Éviter d’attirer la faune vers les éoliennes Limiter l’attractivité de la faune 
Environ 3 600 € HT par an 

soit environ 72 000 € sur 20 
ans 

ME-5 
Suppression totale de la fondation de 
l’éolienne E3 et remise en état du site 

Permettre un retour normal des 
activités en milieu agricole et 
forestier ainsi que des 
fonctionnalités de la zone humide 
concernée par les aménagements 
de l’éolienne E3 

Surcoût évalué à environ 30 
000 € HT 

MR-1 
Mise en défend des éléments écologiques 
d’intérêt situés à proximité des travaux 

Limiter les impacts involontaires 
sur la faune en forêt et sur les 
zones humides. 

Environ 6 000 HT € pour 
500 m linéaire 

MR-2 
Éclairage nocturne du parc compatible 
avec les chiroptères 

Réduire l’attractivité des 
chiroptères 

Pas de coût direct 

MR-3 Bridage des éoliennes 
Réduction du risque de mortalité 
des chauves-souris 

Perte de production 
estimée à 2,6% 

MR-4 Plantation de haie 
Conserver les habitats favorables à 
la faune localement. 

15 720 € HT 

MR-5  Réduction des impacts sur les zones 
humides et le cours d’eau à proximité de 
l’éolienne E3 

Préservation des zones humides et 
milieux aquatiques 

Pas de coût direct 

(Pris en charge lors de la 
consultation des 

entreprises) 

MA-1  
Installation de nichoirs et de gîtes artificiels 
pour la faune au droit du projet ou à 
proximité 

Offrir de nouveaux gîtes et abris 
pour la faune en cas de destruction 
ou de dérangement de phase 
travaux 

Environ 2 150 € HT 

 

 

 

 

 

 

 IMPACTS RESIDUELS APRES MESURES D’EVITEMENT ET DE 

REDUCTION DES IMPACTS 

XXXV.2.1. IMPACTS RESIDUELS SUR LES OISEAUX 

Les impacts résiduels pour les oiseaux sont détaillés dans le tableau suivant. On notera, qu’après la mise de place des 

mesures d’évitement ME-2 plus aucun impact n’est à envisager sur les espèces d’oiseaux patrimoniaux. 

Tableau 144 : Synthèse des impacts résiduels attendus en phase de travaux pour les oiseaux après intégration des 

mesures d'insertion environnementale 

Espèces 

Impacts en phase travaux 

Nécessité de 
mesure(s) 

Mesure 
proposées 

Impacts 
résiduels Dérangement 

Destruction 
d’individus ou 

de nids 

Alouette lulu Faible Faible Non   Faibles 

Bondrée apivore Faible Faible Non   Faibles 

Bouvreuil pivoine 
Modérée à forte 

en période de 
reproduction 

Modérée à forte 
en période de 
reproduction 

Oui 
ME-1, ME-2, 

ME-3 
Faibles 

Bruant jaune Faible Faible Non   Faibles 

Cigogne noire 
Faible en période 

de migration 

Faible en 
période de 
migration 

Non   Faibles 

Grue cendrée Négligeable Négligeable Non   Faibles 

Hirondelle de 
fenêtre 

Faible Faible Non   Faibles 

Pic noir 
Modérée période 
de reproduction 

Modérée 
période de 

reproduction 
Oui 

ME-1, ME-2, 
ME-3 

Faibles 

Tourterelle des 
bois 

Modérée à forte 
en période de 
reproduction 

Modérée à forte 
en période de 
reproduction 

Oui 
ME-1, ME-2, 

ME-3 
Faibles 

Autres espèces en 
période de 

reproduction 
Forte Forte Oui 

ME-1, ME-2, 
ME-3 et MA-

1 
Faibles 

Autres espèces en 
période de 
migration 

Faible Faible Non   Faibles 

Autres espèces en 
hivernage 

Faible Faible Non   Faibles 
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Tableau 145 : Synthèse des impacts résiduels attendus en phase d'exploitation pour les oiseaux après intégration des 

mesures d'insertion environnementale 

Espèces 

Impacts en phase d'exploitation 

Nécessité de 
mesure(s) 

Mesure 
proposées 

Impacts 
résiduels Collision 

Dérangement 
/ perte 

d'habitat 
Effet barrière 

Alouette lulu Faible Négligeable Négligeable Non MR-4 Faibles 

Bondrée 
apivore 

Faible Négligeable Négligeable Non   Faibles 

Bouvreuil 
pivoine 

Faible Faible Négligeable Non   Faibles 

Bruant jaune Faible Négligeable Négligeable Non MR-4 Faibles 

Cigogne noire Faible Faible Négligeable Non   Faibles 

Grue cendrée Faible Négligeable Négligeable Non   Faibles 

Hirondelle de 
fenêtre 

Faible Négligeable Faible Non   Faibles 

Pic noir Faible Négligeable Négligeable Non   Faibles 

Tourterelle 
des bois 

Faible Négligeable Négligeable Non MR-4 Faibles 

Autres 
espèces en 
période de 

reproduction 

Faible Faible Négligeable Non MR-4 Faibles 

Autres 
espèces en 
période de 
migration 

Faible Faible Négligeable Non   Faibles 

Autres 
espèces en 
hivernage 

Faible Faible Négligeable Non   Faibles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXXV.2.2. IMPACTS RESIDUELS SUR LES CHIROPTERES  

Les impacts résiduels pour les chiroptères sont détaillés dans le tableau suivant. On notera qu’après la prise en compte 

des mesures d’évitement et de réduction, l’impact résiduel est jugé faible et non significatif. Un suivi d’activité et de 

mortalité est prévu dès la première année d’exploitation, afin de vérifier l’efficacité des mesures de bridage et 

d’affiner les conditions du bridage en fonction des résultats, en cas de découverte d’une mortalité fortuite non 

intentionnelle imprévisible. 

Tableau 146 : Synthèse des impacts résiduels de destruction de gîtes pour les chiroptères après intégration des 

mesures d'insertion environnementale 

Espèce 

Impact 

Nécessité de 
mesure ERC 

Mesure 
proposées 

Impacts 
résiduels 

E1 E2 E3 E4 

Lisière Lisière Boisement Boisement 

Barbastelle d'Europe Faible Modéré Oui 
ME-2, MR-4 

et MA-1 
Faibles 

Grand Murin / Petit Murin Nul Faible Non   Faibles 

Grand Rhinolophe Faible Non   Faibles 

Grande Noctule Faible Nul Non   Faibles 

Minioptère de Schreibers Nul Faible Non   Faibles 

Murin à oreilles échancrées Faible Modéré Oui 
ME-2, MR-4 

et MA-1 
Faibles 

Murin d'Alcathoe Faible Nul Non   Faibles 

Murin de Bechstein Nul Non   Faibles 

Murin de Daubenton Faible Non   Faibles 

Murin de Natterer Faible Nul Non   Faibles 

Noctule commune Nul Non   Faibles 

Noctule de Leisler Nul Non   Faibles 

Oreillard roux 
Faible Modéré 

Oui ME-2, MR-4 
et MA-1 

Faibles 

Oreillard sp. Oui Faibles 

Petit Rhinolophe Faible Nul Non   Faibles 

Pipistrelle commune Faible Faible à modérée Oui 

ME-2, MR-4 
et MA-1 

Faibles 

Pipistrelle de Kuhl Faible Faible à modérée Oui Faibles 

Pipistrelle de Nathusius Faible Faible à modérée Oui Faibles 

Sérotine commune Faible Modéré Oui Faibles 
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Tableau 147 : Synthèse des impacts résiduels de perte d'habitats pour les chiroptères après intégration des mesures 

d'insertion environnementale 

Espèce 

Impact 

Nécessité de 
mesure ERC 

Mesure 
proposées 

Impacts 
résiduels 

E1 E2 E3 E4 

Lisière Lisière Boisement Boisement 

Barbastelle 
d'Europe 

Modéré Fort Oui 
ME-2, MR-4 

et MA-1 
Faibles 

Grand Murin / 
Petit Murin 

Nul Faible Non   Faibles 

Grand Rhinolophe Fort Faible Oui 
ME-2, MR-4 

et MA-1 
Faibles 

Grande Noctule Faible Nul Non   Faibles 

Minioptère de 
Schreibers 

Nul Faible Non   Faibles 

Murin à oreilles 
échancrées 

Faible Non   Faibles 

Murin d'Alcathoe Faible Nul Non   Faibles 

Murin de 
Bechstein 

Nul Non   Faibles 

Murin de 
Daubenton 

Faible Non   Faibles 

Murin de Natterer Faible Nul Non   Faibles 

Noctule commune Nul Non   Faibles 

Noctule de Leisler Nul Non   Faibles 

Oreillard roux Faible Oui ME-2, MR-4 
et MA-1 

Faibles 

Oreillard sp. Faible Oui Faibles 

Petit Rhinolophe Faible Nul Non   Faibles 

Pipistrelle 
commune 

Faible Modéré Oui 
ME-2, MR-4 

et MA-1 
Faibles 

Pipistrelle de Kuhl Faible Non   Faibles 

Pipistrelle de 
Nathusius 

Modéré Faible Oui 
ME-2, MR-4 

et MA-1 
Faibles 

Sérotine commune Faible Non   Faibles 

 

 

 

 

Tableau 148 : Synthèse des impacts résiduels de dérangement pour les chiroptères après intégration des mesures 

d'insertion environnementale 

Espèce 

Impact 

Nécessité de 
mesure ERC 

Mesure 
proposées 

Impacts 
résiduels E1 E2 E3 E4 

Lisière Lisière Boisement Boisement 

Barbastelle 
d'Europe 

Faible Fort Oui 
ME-2, MR-4 

et MA-1 
Faibles 

Grand Murin / 
Petit Murin 

Nul Faible Non   Faibles 

Grand Rhinolophe Faible Non   Faibles 

Grande Noctule Faible Nul Non   Faibles 

Minioptère de 
Schreibers 

Nul Faible Non   Faibles 

Murin à oreilles 
échancrées 

Faible Fort Oui 
ME-2, MR-4 

et MA-1 
Faibles 

Murin d'Alcathoe Faible Nul Non   Faibles 

Murin de 
Bechstein 

Nul Non   Faibles 

Murin de 
Daubenton 

Faible Non   Faibles 

Murin de Natterer Faible Nul Non   Faibles 

Noctule commune Nul Non   Faibles 

Noctule de Leisler Nul Non   Faibles 

Oreillard roux 
Faible Fort 

Oui ME-2, MR-4 
et MA-1 

Faibles 

Oreillard sp. Oui Faibles 

Petit Rhinolophe Faible Nul Non   Faibles 

Pipistrelle 
commune 

Faible Fort Oui 

ME-2, MR-4 
et MA-1 

Faibles 

Pipistrelle de Kuhl Faible Fort Oui Faibles 

Pipistrelle de 
Nathusius 

Faible Fort Oui Faibles 

Sérotine commune Faible Fort Oui   Faibles 
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Tableau 149 : Synthèse des impacts résiduels au niveau des collisions pour les chiroptères après intégration des 

mesures d'insertion environnementale 

Espèce 

Impact 

Nécessité de 
mesure ERC 

Mesure 
proposées 

Impacts 
résiduels E1 E2 E3 E4 

Lisière Lisière Boisement Boisement 

Barbastelle 
d'Europe 

Modéré Oui 

MR-2 + MR-3 
+ Mesures de 

suivi et 
mesures 

correctives si 
besoin 

Faibles 

Grand Murin / 
Petit Murin 

Nul Faible Non   Faibles 

Grand 
Rhinolophe 

Modéré Faible Oui 
MR-2 + MR-3 
+ Mesures de 

suivi et 
mesures 

correctives si 
besoin 

Faibles 

Grande Noctule Modéré Nul Oui Faibles 

Minioptère de 
Schreibers 

Faible Nul Non   Faibles 

Murin à oreilles 
échancrées 

Faible Non   Faibles 

Murin d'Alcathoe Faible Nul Non   Faibles 

Murin de 
Bechstein 

Nul Non   Faibles 

Murin de 
Daubenton 

Faible Non   Faibles 

Murin de 
Natterer 

Très faible Nul Non   Faibles 

Murin sp. Faible Nul Non   Faibles 

Noctule 
commune 

Fort Oui 
MR-2 + MR-3 
+ Mesures de 

suivi et 
mesures 

correctives si 
besoin  

Faibles 

Noctule de 
Leisler 

Fort Oui Faibles 

Oreillard roux Faible Non   Faibles 

Oreillard sp. Faible Non   Faibles 

Petit Rhinolophe Très faible Nul Non   Faibles 

Pipistrelle 
commune 

Fort Oui 

MR-2 + MR-3 
+ Mesures de 

suivi et 
mesures 

correctives si 
besoin 

Faibles 

Pipistrelle de 
Kuhl 

Modéré Oui Faibles 

Pipistrelle de 
Nathusius 

Fort Oui Faibles 

Sérotine 
commune 

Modéré Faible Oui Faibles 

XXXV.2.3. IMPACTS RESIDUELS SUR LA FLORE ET LES HABITATS  

Les impacts résiduels sur la flore et les habitats seront non significatifs. En effet, suite à la mise en place de la mesure 

de réduction MR-1 visant à baliser les plants de Pensée des champs, aucun impact sur ces taxons n’est attendu. 

XXXV.2.4. IMPACTS RESIDUELS SUR L ’AUTRE FAUNE 

Les impacts résiduels sur l’autre faune seront non significatifs. En effet, suite à la mise en place de la mesure de 

réduction MR-1 visant à empêcher l’autre faune d’avoir accès aux zones de travaux, aucun impact sur ces taxons n’est 

attendu. 

XXXV.2.5. IMPACTS RESIDUELS SUR LES IMPACTS CUMULES 

En l’absence d’effets cumulés du projet sur l’avifaune, la flore, les habitats et l’autre faune, aucun impact résiduel 

n’est attendu. Pour les cinq espèces de chiroptères (la Barbastelle d’Europe, la Pipistrelle de Kuhl, la Pipistrelle de 

Nathusius ainsi que la Grande Noctule et les Noctules commune et de Leisler) pour qui un effet cumulé modéré à fort 

peut être envisagé, il est possible de conclure à un impact résiduel jugé faible et non significatif après la prise en 

compte des mesures d’évitement et de réduction. 

XXXV.2.6. SYNTHESE 

Les impacts résiduels après application des mesures d’évitement et de réduction sont faibles et non significatifs sur 

l’ensemble des taxons étudiés. Pour rappel un niveau d’impact faible correspond à un impact résiduel non significatif, 

en tant qu’il y a une absence de risque de mortalité de nature à remettre en cause le bon accomplissement et la 

permanence des cycles biologiques des populations d’espèces protégées et leur maintien ou leur restauration dans 

un état de conservation favorable. Aucune mesure de compensation supplémentaire n’est donc nécessaire. 
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 MESURE DE COMPENSATION L. 411-1 DU CODE DE 

L’ENVIRONNEMENT 

Suite à la mise en place des mesures d’évitement et de réduction des impacts, aucun impact résiduel significatif ne 

ressort de l’analyse des impacts résiduels du projet de Saint-Mathieu. Il n’est ainsi pas nécessaire de mettre en place 

des mesures de compensation des impacts au titre de l’article L411-1 du code de l’environnement. 

 MESURES DE COMPENSATION LOI BIODIVERSITE 

En 2016 fut votée la Loi de reconquête de la biodiversité. Ce texte précise que les projets d’aménagement ont à 

prévoir des mesures spécifiques pour que ces derniers aient un effet positif sur la biodiversité ; ou qu’à défaut ils ne 

provoquent pas de perte nette de biodiversité. 

Si aucun impact résiduel significatif n'est envisagé suite à la mise en place des mesures de réduction et d'évitements 

impacts, des impacts faibles sont persistants et le projet n'aura pas une absence de perte nette de biodiversité. Ainsi, 

la mise en place de mesure de compensation au titre de la loi sur la reconquête de la biodiversité est, elle nécessaire. 

MC-1 :  M ISE  EN VIEILLISSEMENT D ’UNE PARCELLE DE BOIS  

Mesure MC-1 Mise en vieillissement d’une parcelle de bois 

Correspond aux mesures C3.1b - Abandon ou forte réduction de toute gestion : îlot de sénescence, autre (à préciser par le 
maître d’ouvrage) du Guide d’aide à la définition des mesures ERC (COMMISSARIAT GENERAL AU DEVELOPPEMENT DURABLE, 2018). 

E R C A S Phase de travaux ou d’exploitation 

Habitats & Flore Avifaune Chiroptères Autre faune 

Contexte et 
objectifs 

Maintenir et valoriser la biodiversité forestière, améliorer l’habitat chênaie acidiphile 

Descriptif de la 
mesure 

Les arbres dépérissant, sénescents, morts et à cavités sont indispensables pour la biologie de 
nombreuses espèces (oiseaux, chiroptères, insectes, champignons, lichens, etc.). 

Les îlots de vieillissement sont des peuplements adultes dont le cycle sylvicole est prolongé jusqu'à deux 
fois l’âge d’exploitabilité prévu. La qualité des écosystèmes sylvatiques se trouvera renforcée par ce 
complément de stades matures. Les interventions sylvicoles seront donc interrompues sur la durée 
d’exploitation du parc éolien. Cette mesure permettra de favoriser et d’améliorer l’état de conservation 
de l’habitat chênaie charmaie impacté par le projet. Elle devra donc être mise en place sur une surface 
d’environ 1 hectare. 

Localisation Confer carte suivante 

Modalités 
techniques 

Sur la parcelle il n’y aura durant la durée de vie du parc aucun entretien. Les arbres ne seront pas 
coupés, même s’ils sont morts ou sénéscents. Le bois mort au sol ne sera pas ramassé et les sousbois 
ne seront pas entretenus. 

Coût indicatif 
Variable selon perte économique, nécessite un chiffrage précis avec l’exploitant, mais dans le cas de 
Saint-Mathieu sans doute très faible. 

Suivi de la 
mesure 

Document de contractualisation entre le propriétaire et l’exploitant éolien, vérification sur site 

 

 

Tableau 150 : Coût des mesures de compensation 

Code de 
la mesure 

Intitulé de la mesure Objectif Coût estimé de la mesure 

MC-1 
Mise en vieillissement d’une parcelle de 
bois 

Maintenir et valoriser la biodiversité 
forestière 

/ 

Les mesures de compensation au titre de la loi sur la reconquête de la biodiversité auront un effet bénéfique sur les 

différentes composantes de la biocénose allant au-delà de la compensation des impacts résiduels globalement faibles 

grâce aux mesures d’évitement et de réduction des impacts. 

Ainsi, par la mise en œuvre des mesures ERC proposées dans le cadre de la réalisation du projet de Saint-Mathieu, le 

parc aura une absence de perte nette de biodiversité. 

 

 

Carte 179 : Localisation des parcelles présélectionnées pour la mise en place de la mesure « ilot de vieillissement » 
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 MESURES DE COMPENSATION ZONES HUMIDES  

Les mesures de compensation détaillées ci-après concernent principalement la thématique zones humides. En effet, 

le projet éolien des Monts du Chalus va entrainer la destruction d’environ 2 850 m² de zones humides réparties en 

trois principaux secteurs :   

· Environ 730 m² de zones humides déterminées uniquement par le critère pédologique au niveau des 

aménagements de l’éolienne E1 ; 

· Environ 170 m² de zones humides déterminées uniquement par le critère pédologique au niveau des 

aménagements de l’éolienne E2 ; 

· Environ 1 950 m² de zones humides déterminées par le critère végétation et pédologique au niveau de 

l’éolienne E3.  

La fiche « Comment compenser la destruction de Zones humides ? » éditée par la DDT 87 rappelle les éléments 

suivants :  

·  « Recréation ou restauration de ZH, répondant aux critères cumulatifs :  

o Équivalente sur le plan fonctionnel ;  

o Équivalente sur le plan de la qualité de la biodiversité ;  

o Dans le bassin versant (BV) de la masse d’eau du projet. 

· À défaut de pouvoir réunir les 3 critères, la compensation porte sur une surface égale à au moins 200 % 

de la surface, sur le même BV ou sur le BV d’une masse d’eau à proximité. »  

Le porteur de projet s’engage en la mise en place de deux principales mesures de compensation qui sont synthétisé 

dans le tableau suivant (issu de la fiche « Comment compenser la destruction de Zones humides » DDT87) :  
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Tableau 151 : Présentation des mesures de compensation zones humides 

Nom de la zone humide 

de compensation 
Localisation Habitat prédominant 

Type de pression exercée sur cette 

zone humide avant compensation 

Objectif(s) de la 

mesure de 

compensation 

Nature des travaux de génie 

écologique envisagés 

Modalités de 

gestion 

conservatoire 

Modalités de sécurisation 

foncière du site 

Effacement d’étang et 

gestion de la zone 

humide créée (environ 1 

500 m² pour l’étang) 

Commune de 

Saint-Mathieu 

Parcelles 

cadastrales D917, 

D918, D919 et 

D922  

Bassin versant du 

Nauzon  

SAGE Charente  

SDAGE Adour 

Garonne 

Code EUNIS : C1.2 – Lacs, étangs et 

mares mésotrophes permanents & 

D5.216 – Cariçaies à Laîche paniculée  

Code CORINE : CB 22.12 Eaux 

mésoptrophes 

Etang construit sur le lit mineur d’un 

cours d’eau affectant la continuité 

écologique du cours d’eau existant 

 Ouvrages actuels existant ne 

permettant pas l’écoulement naturel 

du cours d’eau 

Restaurer la bonne 

continuité écologique 

du cours d’eau et 

gestion de la zone 

humide 

Vidange de l’étang par 

pompage (environ 2500 m3)  

Création d’une ouverture au 

sein de la chaussée existante 

afin de restaurer 

l’écoulement naturel du 

cours d’eau  

Reméandrage si nécessaire 

du cours d’eau au niveau de 

l’étang effacé (environ 60 m) 

 Reprofilage si nécessaire des 

abords de la zone humide 

nouvellement créée 

Evolution libre de 

la zone humide 

créée  

Suivi de 

l’évolution de la 

végétation 

Pré-étude réalisée par le 

bureau d’étude ISL 

Ingénierie présentée en 

annexe 7  

Engagement signé du 

propriétaire présenté en 

annexe 6 

Pérennisation, 

restauration et gestion 

d’une zone humide 

(environ 3,4 ha) 

Commune de 

Saint-Mathieu  

Parcelles 

cadastrales 

D1185 et D2101  

Bassin versant du 

Nauzon  

SAGE Charente  

SDAGE Adour 

Garonne 

Prairie mésohygrophile (1,7ha),  

Molinaie (0,3ha), 

 Boulaie humide (0,3 ha),  

Prairie à Dactylorhiza maculata (0,07ha)   

Formation à fougères aigles (0,7 ha)  

Saulaie et roncier(0,2ha) 

Prairie gérée par fauche ayant fait 

l’objet de travaux de drainage à ciel 

ouvert fin des années 70  

Les dépressions humides 

correspondants aux secteurs drainés 

sont actuellement en cours de 

colonisation par les ronces et les 

saules  

Des fronts de colonisation par la 

Fougère aigle se développe en 

bordure de parcelles  

Présence d’une ancienne station de 

pompage aucune mesure de 

protection concernant ces parcelles 

connues à ce jour 

Pérenniser la gestion par fauche annuelle avec 

exportation de la prairie Suppression des ronciers et 

coupes ponctuelles de ligneux Limitation des fronts de 

colonisation de la Fougère aigle  

Rajeunissement des végétations humides au sein des 

secteurs drainés  

Préservation et gestion d’une frange de 3 mètres de 

part et d’autre des fossés de drainage  

Evolution libre du boisement humide (saulaie) 

Définition d’un 

plan d’opération 

Engagement signé par le 

propriétaire / exploitant en 

annexe 6 
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La description des mesures compensatoires qui seront mises en place est présentée dans les fiches suivantes. 

Une étude de préfaisabilité a été réalisée par ISL Ingénierie et est présente en annexe 30.  

MC-1 :  EFFACEMENT D ’ETANG ET GESTION DE LA ZONE HUMIDE CREEE (ENVIRON 1  500  M²) 

Mesure MC-1 Effacement d’étang et gestion de la zone humide créée (environ 1 500 m²) 

Correspond aux mesures C2.2i – Arasement ou dérasement d’un obstacle transversal, d’un seuil, d’un busage du Guide 
d’aide à la définition des mesures ERC (COMMISSARIAT GENERAL AU DEVELOPPEMENT DURABLE, 2018). 

E R C A S  

Habitats & Flore Avifaune Chiroptères 
Autre faune et zones 

humides 

Contexte et 
objectifs 

Le projet éolien des Monts du Chalus va entrainer la destruction d’environ 2 850 m² de zones humides. 
Dans ce cadre et pour compenser cet impact, le porteur de projet s’engage en l’effacement d’un étang 
construit au sein du lit mineur d’un cours d’eau localisé au sein du même bassin versant que les zones 
humides impactées. Cette mesure avait par ailleurs été évoquée lors d’une visite de site avec les agents 
de l’Office National de la Biodiversité (OFB).  

Ce type de mesure doit notamment permettre de restaurer l’écoulement naturel du cours d’eau et 
favoriser la continuité écologique.   

Elle répond par ailleurs aux dispositions du SAGE Charente dont notamment (liste non exhaustive) :  

· C26 Engager des actions de restauration de zones humides  

· C30 Restaurer le fonctionnement hydromorphologique des cours d’eau  

· C32 Restaurer la continuité écologique 

Descriptif de la 
mesure 

Une étude de préfaisabilité concernant cette mesure a été réalisée par le bureau d’étude ISL Ingénierie. 
Celle-ci détaille les opérations présentées ci-après et est présentée en annexe 30. Les principales actions 
prévues dans le cadre de l’effacement d’étang sont :  

· Etudes préliminaires (Topographie, Bathymétrie et estimation du volume de sédiments, 

etc.) ;  

· Définition et rédaction d’un cahier des charges pour la consultation des entreprises 

travaux ;  

· Transmission du cahier des charges et opérations envisagés au service de l’Etat concerné 

(DDT87) ;  

· Vidange par pompage du plan d’eau. En l’état, il est prévu une vidange par pompage afin 

de limiter le rejet de sédiment dans le cours d’eau en aval de l’ouvrage et ainsi limiter tout 

colmatage du lit mineur. Le volume d’eau établi est estimé à environ 2 500 m3 ;  

· Pêche de sauvetage si nécessaire de la faune piscicole ;  

· Mise en place d’un filtre à paille au droit de l’ouverture pour permettre la rétention des 

sédiments dans la retenue en cas de précipitations et d’augmentation du débit ;  

· Ouverture de la chaussée pour permettre l’écoulement naturel du ruisseau ;  

· Evacuation si nécessaire des sédiments (non prévu à ce stade) ;  

· Reméandrage si nécessaire du cours d’eau nouvellement recrée ;  

· Reprofilage si nécessaire des abords de la zone humide nouvellement créé ;  

Les opérations concernant l’effacement de l’étang seront réalisées préférentiellement en même temps 
que le chantier du projet éolien ce qui permettra :  

· D’utiliser les accès à l’éolienne E3 ;  

Mesure MC-1 Effacement d’étang et gestion de la zone humide créée (environ 1 500 m²) 

Correspond aux mesures C2.2i – Arasement ou dérasement d’un obstacle transversal, d’un seuil, d’un busage du Guide 
d’aide à la définition des mesures ERC (COMMISSARIAT GENERAL AU DEVELOPPEMENT DURABLE, 2018). 

E R C A S  

Habitats & Flore Avifaune Chiroptères 
Autre faune et zones 

humides 

· Limiter les impacts sur la biodiversité et notamment le dérangement (défrichement 

réalisé durant la même période et soumis aux planning travaux présentés dans la fiche 

mesure ME2). 

Toutefois le porteur de projet n’exclut pas la possibilité de réaliser cette opération avant le lancement 
des travaux du projet de parc éolien afin de rendre cette mesure efficiente avant tout impact engendré 
par le chantier du parc éolien.  

A ce jour, le porteur de projet a conventionné avec le propriétaire de l’étang pour pouvoir réaliser ces 
opérations. La convention établie est présentée en annexe 6. Elle garantit la pérennité de la mesure dans 
le temps (durée d’exploitation du parc éolien).  

Un suivi des opérations (coordinateur environnemental) ainsi que du cours d’eau en aval et de 
l’évolution de la végétation au sein de la zone humide nouvellement créée sera réalisé. Ces suivis sont 
présentés au sein du chapitre Mesures de suivi des zones humides et des milieux aquatiques.  

Un rapport de réalisation des opérations sera établi par le coordinateur environnement et sera tenu à la 
disposition des services de l’Etat. A partir de ces données, des opérations de gestion pourront si 
nécessaire être établies. En l’état actuelle des connaissances, il est proposé de laisser en évolution libre 
cette zones humide nouvellement créée. 

Localisation 
Etang localisé au sein de la commune de Saint-Mathieu (parcelles cadastrales D917, D918, D919 et 
D922) au sein du même bassin versant où le projet éolien va entrainer des impacts sur les zones 
humides (Bassin versant du Nauzon) 

Modalités 
techniques 

Les rubriques de la nomenclature « Loi sur l’eau » pouvant être concernées par cette mesure sont 
présentées au chapitre XXVIII.1.5. Analyse des impacts sur les zones humides et milieux aquatiques et 
nomenclature IOTA concernée.  

Globalement toutes les rubriques concernent la catégorie « Déclaration ». 

Les travaux seront réalisés par des entreprises spécialisées. 

Coût indicatif 
Le budget global de la mesure hors suivis est estimé à environ 97 200 € HT (hors suivi).   

Le chiffrage détaillé des opérations prévues est présenté en annexe 30. 

Suivi de la 
mesure 

Suivi en phase travaux  

Suivi de l’évolution de la zone humide 
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MC-2 :  PERENNISATION ,  RESTAURATION ET GESTION D ’UNE ZONE HUMIDE (ENVIRON 3,4  HA) 

Mesure MC-2 Pérennisation, restauration et gestion d’une zone humide (environ 3,4 ha) 

Correspond aux mesures C1.1a – Création ou renaturation du Guide d’aide à la définition des mesures ERC (COMMISSARIAT GENERAL AU 
DEVELOPPEMENT DURABLE, 2018). 

E R C A S  

Habitats & Flore Avifaune Chiroptères Autre faune et zones humides 

Contexte et 
objectifs 

Le projet éolien des Monts du Chalus va entrainer la destruction d’environ 2 850 m² de zones humides. Dans ce cadre et 
pour compenser cet impact, le porteur de projet s’engage en la restauration et au maintien d’une activité agricole 
respectueuse des végétations humides au sein d’un complexe d’environ 3,4 ha. 

Ce type de mesure doit notamment permettre de favoriser la biodiversité et notamment le maintien du Campagnol 
amphibie ainsi que le développement de végétation hygrophile caractéristique de zones humides. Rappelons que l’une 
des principales causes de disparition des zones humides est liée à certaines pratiques agricoles ne permettant pas le 
maintien de végétation hygrophile spontanée. 

 Elle répond par ailleurs aux dispositions du SAGE Charente dont notamment (liste non exhaustive) :  

• C26 Engager des actions de restauration de zones humides  

Descriptif de 
la mesure 

 

 

Photographie des parcelles de compensation (WKN France, mars 2020) 

Ce terrain d'une superficie totale d'environ 3,4ha est drainé de longue date. Vers la fin des années 70 cependant, des 
travaux plus conséquents semblent avoir été menés. Les photos aériennes permettant l'analyse diachronique suivante 
montrent à cette époque une modification du tracé des drains et les bourrelets de curage le long des drains créés ou 
approfondis. 

Mesure MC-2 Pérennisation, restauration et gestion d’une zone humide (environ 3,4 ha) 

Correspond aux mesures C1.1a – Création ou renaturation du Guide d’aide à la définition des mesures ERC (COMMISSARIAT GENERAL AU 
DEVELOPPEMENT DURABLE, 2018). 

E R C A S  

Habitats & Flore Avifaune Chiroptères Autre faune et zones humides 

 

Evolution du terrain de 1966 à 19681 (source IGN Remonter le Temps) 

  

Le secteur apparaissait donc comme un unique complexe de prairies humides dont les travaux de drainage réalisés ont 
eu pour conséquence de :  

· Modifier la topographie naturelle de la parcelle ;  

· Drainer les écoulements naturels au niveau des fossés ;  

· D’assécher le terrain pour l’exploitation agricole (prairie de fauche).  

Etat initial  

Les expertises pédologiques réalisées par le bureau d’études Calidris le 11/03/2020 ont montré que l’ensemble du terrain 
concerné présente des sols caractéristiques des zones humides. La végétation hygrophile se développe principalement 
aux abords des fossés générés et en point bas de la parcelle. Les patchs de végétation humide sont très nettement visibles 
sur les photographies aériennes récentes : 
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Mesure MC-2 Pérennisation, restauration et gestion d’une zone humide (environ 3,4 ha) 

Correspond aux mesures C1.1a – Création ou renaturation du Guide d’aide à la définition des mesures ERC (COMMISSARIAT GENERAL AU 
DEVELOPPEMENT DURABLE, 2018). 

E R C A S  

Habitats & Flore Avifaune Chiroptères Autre faune et zones humides 

 

Photographie aérienne du site de compensation  

  

Un passage d’un botaniste a permis de cartographier les différents types de végétation présentes au sein de ces parcelles 
(passage réalisé le 12/05/2020 par le bureau d’études Calidris) ainsi les végétations suivantes ont été identifiées :  

· Formations à fougères aigle  

Fougère aigle (Pteridium aquilinum)  Jeunes Chênes (Quercus sp.) Renoncule âcre (Ranunculus acris) 

Petit ajonc (Ulex minor)  Grande oseille (Rumex acetosa)  Gênet à balais (Cytisus scoparius) 

Marguerite (Leucanthemum 
vulgare) 

Flouve odorante 
(Anthoxanthum odoratum) 

Ronce (Rubus sp.) 

Houx (Ilex aquifolium) Plantain lancéolé (Plantago 
lanceolata)  

Véronique petit-chêne (Veronica 
chamaedrys) 

Achillée millefeuille (Achillea 
millefolium)  

Dactyle aggloméré (Dactylis 
glomerata) 

Potentille tormentille (Potentilla 
erecta) 

 

· Prairies à molinaies et communautés apparentées 

Molinie bleue (Molinia caerulea)  Dactyle aggloméré (Dactylis 
glomerata) 

Brize intermédiaire (Briza media) 

Petit ajonc (Ulex minor) Ronce (Rubus sp.) Carex sp. 

Plantain lancéolé (Plantago 
lanceolata) 

Cirse des champs (Cirsium 
arvense) 

Jonc à fleurs aiguës (Juncus acutiflorus) 

Potentille tormentille (Potentilla 
erecta)  

Jeunes Chênes (Quercus sp.) Fétuque (Festuca arundinacea) 

 

Mesure MC-2 Pérennisation, restauration et gestion d’une zone humide (environ 3,4 ha) 

Correspond aux mesures C1.1a – Création ou renaturation du Guide d’aide à la définition des mesures ERC (COMMISSARIAT GENERAL AU 
DEVELOPPEMENT DURABLE, 2018). 

E R C A S  

Habitats & Flore Avifaune Chiroptères Autre faune et zones humides 

· Prairie à Dactylorhiza maculata   

Orchis tachetée (Dactylorhiza 
maculata)  

Potentille tormentille 
(Potentilla erecta) 

Plantain lancéolé (Plantago lanceolata) 

Flouve odorante (Anthoxanthum 
odoratum) 

Achillée millefeuille (Achillea 
millefolium)  

Cirse des champs (Cirsium arvense) 

Dactyle aggloméré (Dactylis 
glomerata) 

Brize intermédiaire (Briza 
media) 

- 

 

· Prairie meso-hygrophiles  

Trèfle commun (Trifolium pratense)  Flouve odorante 
(Anthoxanthum odoratum) 

Plantain lancéolé (Plantago lanceolata) 

Grande oseille (Rumex acetosa) Cirse des champs (Cirsium 
arvense)  

Sphaigne (Sphagnum sp.) 

Achillée millefeuille (Achillea 
millefolium) 

Stellaire intermédiaire (Stellaria 
media) 

Jonc à fleurs aiguës (Juncus acutiflorus) 

Marguerite (Leucanthemum 
vulgare) 

Silène à fleurs de coucou 
(Lychnis flos-cuculi) 

Pâturin commun (Poa trivialis) 

 

· Boulaie humide  

Bouleau pubescent (Betula 
pubescens)  

Molinie bleue (Molinia 
caerulea) 

Dryoptéris des Chartreux (Dryopteris 
carthusiana) 

Ronce (Rubus sp.)  

 

Agrostis des chiens (Agrostis 
canina) 

- 

 

La végétation est donc caractéristique des zones humides sur une grande partie de la zone.  Une grande partie de la zone 

(1,7 ha) est occupée par des prairies méso-hygrophiles. Ces prairies sont entrecoupées de Molinaie en cours 

d’enfrichement. Certaines parties de ces molinaie sont complétements envahis par les ronces et le Saule roux. Enfin en 

bordure nord de la zone une boulaie humide est présente.  

La cartographie des végétations est présentée ci-après :  
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Mesure MC-2 Pérennisation, restauration et gestion d’une zone humide (environ 3,4 ha) 

Correspond aux mesures C1.1a – Création ou renaturation du Guide d’aide à la définition des mesures ERC (COMMISSARIAT GENERAL AU 
DEVELOPPEMENT DURABLE, 2018). 

E R C A S  

Habitats & Flore Avifaune Chiroptères Autre faune et zones humides 

 

 

Carte 180 : Cartographie des habitats sur la zone de compensation 

Les Molinaie et prairies méohygrophilesen bordure de fossés et en point bas font actuellement l’objet d’une colonisation 

par les ronces et les saules qui ne permettent pas l’expression d’une végétation humide plus pionnière et potentiellement 

plus remarquable comme le montre les photographies prises en mars 2020 et présentées ci-après : 

Mesure MC-2 Pérennisation, restauration et gestion d’une zone humide (environ 3,4 ha) 

Correspond aux mesures C1.1a – Création ou renaturation du Guide d’aide à la définition des mesures ERC (COMMISSARIAT GENERAL AU 
DEVELOPPEMENT DURABLE, 2018). 

E R C A S  

Habitats & Flore Avifaune Chiroptères Autre faune et zones humides 

 

Illustrations de la fermeture progressive des patchs de végétation humide aux abords des fossés de drainage 

Ces secteurs font actuellement l’objet d’aucune gestion particulière alors qu’il présente un potentiel intérêt botanique 

humide remarquable.  

Notons également que les remblais liés à la création des fossés ont probablement généré une modification de la 

topographie naturelle du terrain ne permettant pas l’expression d’une végétation hygrophile sur la totalité des parcelles 

malgré la présence de sols hydromorphes.  
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Mesure MC-2 Pérennisation, restauration et gestion d’une zone humide (environ 3,4 ha) 

Correspond aux mesures C1.1a – Création ou renaturation du Guide d’aide à la définition des mesures ERC (COMMISSARIAT GENERAL AU 
DEVELOPPEMENT DURABLE, 2018). 

E R C A S  

Habitats & Flore Avifaune Chiroptères Autre faune et zones humides 

Opérations de gestion à mettre en œuvre  

· OP01 - Suppression des ronciers et coupes de ligneux présents au sein des végétations hygrophiles au 

niveau des fossés. La gestion des ronciers sera réalisée par débroussailleuse manuelle deux à trois fois par 

an afin d’appauvrir les pieds. Les résidus de coupe seront à exporter. Afin de limiter les impacts sur la 

biodiversité et notamment sur le Campagnol amphibien dont la présence est avérée sur le secteur (source 

OFB, 2020), les travaux seront donc à réaliser à l’automne et à la sortie de l’hiver ; 

· OP02 - Limitation des fronts de colonisation de la Fougère aigle. Il s’agira de réaliser un débroussaillage 

avec exportation des résidus de coupe deux à trois fois par an afin d’appauvrir les pieds. Ce débroussaillage 

sera réalisé principalement entre mi-juillet et fin octobre) ;  

· OP03- Rajeunissement des végétations humides et notamment des touradons de molinies et carex 

permettant notamment le développement d’une végétation plus diversifiées et pionnière. Ce 

rajeunissement sera réalisé par patch afin de conserver une mosaïque d’habitat présentant différents 

stades d’évolution. Un débroussaillage manuel avec exportation des résidus sera réalisé une fois tous les 5 

ans en fin d’été début d’automne. Cette action sera précédée par le passage d'un écologue pour adapter 

les travaux (hauteur de taille, voire absence de taille de la végétation) dans les secteurs où le Campagnol 

amphibie est présent est présente ;  

· OP04- Préservation et gestion d’une frange d’environ 3 mètres de part et d’autre des fossés pour favoriser 

le développement d’une végétation hygrophile plus dense favorable notamment au Campagnol amphibie. 

Ces franges feront l’objet d’une fauche/débroussaillage avec exportation durant les mêmes périodes et 

fréquences que définies dans l’OP03 ;  

· OP05- Fauche annuelle de la prairie avec exportation des résidus de fauche. La fauche sera réalisée 

préférentiellement à l’automne (à partir de septembre) pour limiter les impacts sur la biodiversité et 

notamment l’avifaune en période de reproduction (s’étalant généralement de mars à fin juin) ;  

· OP06- Evolution libre du boisement humide. Aucuns travaux de coupe et de défrichement ne sera réalisé 

sur ce secteur.  

A ce jour, le porteur de projet a conventionné avec le propriétaire des parcelles pour pouvoir réaliser ces opérations. La 

convention établie est présentée en annexe 29. Elle garantit la pérennité de la mesure dans le temps (durée d’exploitation 

du parc éolien plus cinq ans). La pérennisation de la mesure cinq ans après le démantèlement du parc éolien permet de 

garantir une compensation au-delà de la durée de vie du projet éolien. Au regard des opérations à mettre en place, celles-

ci seront réalisées par l’exploitant mis en place. 

Un suivi des opérations de gestion sera réalisé afin d’évaluer leur efficacité et de les adapter si nécessaire. Ce suivi est 

présenté au sein du chapitre Mesures de suivi des zones humides et des milieux aquatiques.  

Un rapport de réalisation des opérations sera établi par le coordinateur environnement et sera tenu à la disposition des 

services de l’Etat. 

Localisation 

 

Parcelles localisées au sein de la commune de Saint-Mathieu (parcelles cadastrales D 1185 et D2101) au sein du même 
bassin versant où le projet éolien va entrainer des impacts sur les zones humides (Bassin versant du Nauzon). 

 

Mesure MC-2 Pérennisation, restauration et gestion d’une zone humide (environ 3,4 ha) 

Correspond aux mesures C1.1a – Création ou renaturation du Guide d’aide à la définition des mesures ERC (COMMISSARIAT GENERAL AU 
DEVELOPPEMENT DURABLE, 2018). 

E R C A S  

Habitats & Flore Avifaune Chiroptères Autre faune et zones humides 

Modalités 
techniques 

Les rubriques de la nomenclature « Loi sur l’eau » pouvant être concernées par cette mesure sont présentées au 
chapitre XXVIII.1.5.  Analyse des impacts sur les zones humides et milieux aquatiques et nomenclature IOTA concernée.  

Actuellement aucune mesure de protection n’est identifiée sur ces parcelles.  

Le planning des opérations de gestion est présenté dans la page suivante. Il pourra être revu (fréquence, période) après 
les premiers résultats de suivi.   

La réalisation des opérations pourra être entreprise par l’exploitant agricole. 

Coût indicatif 

Le budget global de la mesure hors suivis est estimé à environ 37 100 € HT réparti sur la vie du parc éolien.  

Le chiffrage détaillé des opérations prévues est présenté ci-après. Le chiffrage détaillé des opérations prévues est 
présenté en annexe 30. 

Suivi de la 
mesure 

Suivi en phase travaux  

Suivi de l’évolution de la zone humide 
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Tableau 152 : Planning et coûts des opérations de gestion proposées dans la mesure MC-2 zones humides 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 153 : Coûts des mesures de compensation zones humides 

Code de la 

mesure 
Intitulé de la mesure Objectif 

Coût estimé de la 

mesure 

MC-1 
Effacement d’étang et gestion de la zone 

humide créée (environ 1 500 m²) Compensation de l’impact 

du projet sur les zones 

humides 

Environ 97 200 € HT 

(hors suivi) 

MC-2 
Pérennisation, restauration et gestion d’une 

zone humide (environ 3,4 ha) 

Environ 37 100 € HT 

(hors suivi) 
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 MESURES DE COMPENSATION CONCERNANT LE 

DEFRICHEMENT  

Pour rappel, le défrichement aura un impact :   

·  Faible sur la flore, puisque l’habitat concerné n’accueille aucunes espèces protégées et ou patrimoniale;  

·  Faible pour les habitats naturels, car l’habitat naturel concerné n’a aucun intérêt patrimonial,  

·  Faible sur la faune, car le mode de traitement (taillis) de cet habitat forestier limite très fortement les 

capacités d’accueil d’espèce animale, notamment les plus patrimoniales (Rapaces, pics, chiroptères).  

C’est pourquoi la replantation ou travaux sylvicoles réalisés dans le cadre de la compensation forestière via 

l’indemnité payé pour le Fond stratégique de la forêt permettra de compenser l’impact en termes d’habitat forestier 

disponible. 

Le porteur de projet s’engage, après concertation avec les services de l’Etat, à verser une indemnité au fonds 

stratégique de la forêt et du bois comme le prévois l’article L.341-1 du code Forestier (nouveau).   

Un CERFA N°13632*07 est joint au dossier de demande d’autorisation environnementale.  

Ainsi, le projet va entrainer la destruction d’environ 0,95 ha de boisement. Les discussions ont permis d’évaluer 

l’indemnité à verser correspondant à un minimum de 3 420 € HT. Cette indemnité versée a pour but de financer des 

travaux forestiers qui doivent permettre de retrouver ou d’entretenir des parcelles forestières qui seront favorables 

à la biodiversité associée. Le coefficient de compensation sera réajusté après visite des services de l'Etat. 

Par ailleurs, une mesure de vieillissement de bois a été proposé (confer MC-01 relatif à la loi de compensation 

biodiversité). Cette dernière permettra localement d’améliorer la qualité d’un boisement et donc de la faune et de la 

flore forestière. Bien que considérée comme une mesure d’accompagnement, celle-ci a pour objectif de réduire 

l’impact faible du défrichement en améliorant la qualité (du point de vue de la biodiversité) locale des boisements.  

Enfin, il convient de noter que le projet de Saint Mathieu se situe dans une région qui est victime d’une fermeture de 

ces habitats naturels, lié à la déprise agricole et aux politiques publiques de boisement des espaces peu productifs. 

Politique qui a particulièrement touchée l’ancienne région Limousin. Ainsi, bien que l’impact sur le milieu forestier 

doive être pris à sa juste mesure, il convient de modérer le propos quant à la qualité des boisements impactées à 

accueillir la biodiversité (boisement principalement monospécifique conduit en taillis). 

 

 

 

 

 

 MESURES DE SUIVIS ICPE -BIODIVERSITE 

Il est obligatoire de mettre en place un suivi post-implantation des parcs éoliens, dans les 12 mois qui suivent la mise 

en service du parc éolien. À l’issue du premier suivi, s’il conclut à l’absence d’impact significatif sur les chiroptères et 

sur les oiseaux, le prochain suivi sera effectué dans les 10 ans (conformément à l'article 12 de l’arrêté ICPE du 26 août 

2011 et au protocole national de suivi des parcs éoliens terrestres de 2018). En cas d’une mise en évidence d’un 

impact significatif sur les chiroptères ou sur les oiseaux, un suivi devra être réalisé l’année suivante suite à la mise en 

place de mesures correctives de réduction, pour s’assurer de leur efficacité. 

Pour ce chapitre nous nous appuierons sur le Protocole de suivi environnemental des parcs éoliens terrestres 

(MINISTERE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE, 2018), reconnu par la Direction générale de prévention 

des risques (DGPR) par décision du 5 avril 2018 (au titre de l'article 12 de l'Arrêté modifié du 26.08.2011 modifié relatif 

aux installations soumises à autorisation et au titre de l'article 3.7 de l'annexe I de l'arrêté du 26.08.2011 relatif aux 

installations soumises à déclaration). 
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XXXV.7.1. SUIVI DE MORTALITE 

Mesure MS-1 Suivi de mortalité 

- 

E R C A S Suivi de mortalité des chiroptères et des oiseaux en phase d’exploitation 

Habitats & Flore Avifaune Chiroptères Autre faune 

Contexte et 
objectifs 

Dans les 12 mois suivants le début de l’exploitation du parc éolien, le maître d’ouvrage s’engage à mettre 
en place un suivi de mortalité pour la faune volante : chiroptères et oiseaux.  

Les données collectées dans le cadre de ce suivi serviront de base à la réadaptation du modèle de bridage 
proposé (confer mesure ME-2). 

Cette étude de l’activité chiroptérologique en altitude sera réalisée selon un échantillonnage 
spécifiquement localisé au sein du parc éolien.  

Descriptif de la 
mesure 

Ce protocole demande que le suivi de mortalité pour les oiseaux et les chiroptères soit constitué au 
minimum de 20 prospections réparties en fonction des enjeux du site (source : Protocole de suivi 
environnemental des parcs éoliens terrestres, 2018). 

Semaine n° 1 à 19 20 à 30 31 à 43 44 à 52 

Le suivi de 

mortalité doit 

être réalisé … 

Si enjeux avifaunistiques 

ou risque d’impact sur les 

chiroptères spécifiques* 

Dans tous les cas * 

Si enjeux avifaunistiques 

ou risque d’impact sur les 

chiroptères spécifiques* 

* Le suivi de mortalité des oiseaux et des chiroptères est mutualisé. Ainsi, tout suivi de mortalité devra 
conduire à rechercher à la fois les oiseaux et les chiroptères (y compris par exemple en cas de suivi étendu 
motivé par des enjeux avifaunistiques). 

 

Pour l’avifaune, les enjeux sur le site de Saint-Mathieu concernent la période de reproduction. Pour les 
chiroptères, des enjeux sont présents essentiellement en période de reproduction et de transit automnal. 
Le suivi de mortalité devra donc se dérouler entre mi-mai et fin octobre (soit entre les semaines 20 à 
43). 

Compte tenu du caractère boisé de la zone d’implantation des éoliennes, il est proposé de renforcer le 
nombre de passages à la période réputée la plus sensible pour les chiroptères soit de mi-août à mi-octobre. 
Deux passages par semaine seront faits lors de cette période. Le nombre de passages par an sera donc 
porté à 35. Cette pression supplémentaire permettra d’améliorer la qualité et la précision des suivis. 

Localisation Le nombre d’éoliennes à suivre est de 4. 

Modalités 
techniques 

Le suivi de mortalité doit débuter dans les 12 mois qui suivent la mise en service du parc éolien. Si le suivi 
mis en œuvre montre une absence d’impact significatif sur les oiseaux, le prochain suivi sera effectué dans 
les 10 ans. Dans le cas où un impact significatif sur les oiseaux est démontré, des mesures correctives de 
réduction doivent être mises en place et un nouveau suivi doit être réalisé l’année suivante (ou une autre 
date définie en concertation avec le Préfet) pour s’assurer de leur efficacité. 

Ce suivi devra être cependant réalisé conjointement au suivi d’activité en altitude des chiroptères (voir 
mesure MS-2) afin de réévaluer le modèle de bridage. 

Coût indicatif 
Avec un coût journalier estimé à 560 €, les suivis de mortalité devraient représenter un budget entre 
40 000 et 50 000 € /an (suivi de mortalité, tests d’efficacité de l’observateur et tests de prédation compris). 

Suivi de la 
mesure 

Réception du rapport de suivi de mortalité 

 

XXXV.7.2. SUIVIS D’ACTIVITE 

Mesure MS-2 Suivi de l’activité des chiroptères en altitude 

- 

E R C A S Suivi des chiroptères en phase d’exploitation 

Habitats & Flore Avifaune Chiroptères Autre faune 

Contexte et 
objectifs 

Dès la première année d’exploitation du parc éolien, le maître d’ouvrage s’engage à mettre en place une étude 
de l’activité chiroptérologique en altitude.  

Les données collectées dans le cadre de ce suivi serviront de base à la réadaptation du modèle de bridage 
proposé (confer mesure MR-3). 

Cette étude de l’activité chiroptérologique en altitude sera réalisée selon un échantillonnage spécifiquement 
localisé au sein du parc éolien.  

Descriptif de 
la mesure 

Ce protocole demande la mise en place d’un suivi croisé de l’activité au niveau des nacelles et de la mortalité au 
sol. Étant donné que la présente étude d’impact a fait l’objet d’un suivi d’activité des chiroptères en hauteur, les 
suivis d’activité et de mortalité post-implantation seront réalisés sur les périodes les plus à risque pour les 
chiroptères c’est-à-dire entre les semaines 24 à 43. 

Semaine n° 1 à 19 20 à 30 31 à 43 44 à 52 

Suivi d'activité en 

hauteur des 

chiroptères 

Si enjeux sur les 

chiroptères 

Si pas de suivi en 

hauteur dans 

l'étude d'impact 

Dans tous les cas 
Si enjeux sur les 

chiroptères 

 

Localisation Zone d’étude et notamment l’éolienne E3, machine située dans le boisement. 

Modalités 
techniques 

Le maître d’ouvrage s’engage à faire réaliser un suivi, conformément à la réglementation (article 12 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), c’est-à-dire au moins une fois au cours des trois premières années. 

Ce suivi devra être cependant réalisé conjointement au suivi de mortalité (voir mesure MS-1) afin de réévaluer 
le modèle de bridage. 

Coût indicatif 
La mise en place d’écoute en nacelle représente un budget d’environ 12 000 € /an auquel s’ajoute l’analyse des 
enregistrements acoustiques et la rédaction du rapport de synthèse. 

Suivi de la 
mesure 

Réception du rapport de suivi d’activité 

Remarque : Aucun protocole n’est indiqué dans la révision de 2018 pour le suivi d’activité de l’avifaune. Que ce soit 

pour les hivernants, les oiseaux nicheurs ou les oiseaux migrateurs, les espèces contactées n’ont pas une sensibilité 

suffisante à l’éolien pour justifier la réalisation d’un suivi d’activité spécifique à ces cortèges d’espèces. 
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XXXV.7.3. COUT DES SUIVIS ENVIRONNEMENTAUX  

35 passages seront réalisés pour le suivi de mortalité pour les chauves-souris et les oiseaux. Un suivi d’activité pour 

les chauves-souris en nacelle est également demandé. 

Avec un coût journalier estimé à 560 €, les suivis de mortalité devraient représenter un budget entre 40 000 et 

50 000 € /an (suivi de mortalité, tests d’efficacité de l’observateur et tests de prédation compris). De plus la mise 

en place d’écoute en nacelle représente un budget d’environ 12 000 € /an auquel s’ajoutent l’analyse des 

enregistrements acoustiques et la rédaction du rapport de synthèse. 

Tableau 154 : Coût des suivis environnementaux 

Mesure réglementaire ICPE  Objectif Coût estimé de la mesure 

Suivis environnementaux 
Suivis de la mortalité et de l’activité des 
oiseaux et des chiroptères 

Entre 52 000 et 62 000 € par année 
de suivi. 

 

Compte tenu des évolutions rapides dans ce domaine il est nécessaire de préciser que les suivis qui 

seront mis en place lors de la mise en service du parc éolien seront conformes aux protocoles en vigueur 

à cette date. 

 

 MESURES DE SUIVIS ZONES HUMIDES ET MILIEUX 

AQUATIQUES  

Dans le cadre du projet éolien des Monts du Chalus, plusieurs suivis seront à réaliser afin d’évaluer l’impact du projet 

mais aussi l’efficacité des mesures qui seront mises en place pour cette thématique.  

Le tableau ci-après est basé sur le tableau présenté au sein de la fiche « Comment compenser la destruction de Zones 

humides » DDT87 adaptée pour plus de compréhension.   

A noter que les suivis dont la mission revient au coordinateur environnemental durant la phase travaux ne sont pas 

présentés ci-après.  

Les bureaux d'études qui réaliseront ces suivis ne peuvent être connus à ce stade mais seront consultés préalablement 

au lancement des travaux. 
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Tableau 155 :  Suivis concernant la thématique zones humides et milieux aquatiques 

 

Mesures de suivi Composantes suivies Objectifs Indicateurs retenus Protocole envisagé Echantillonnage Périodicité Durée Période Coût estimé 

Suivi du cours d’eau 
à proximité de 
l’éolienne E3 

Biologique, 
physicochimiques et 

quantitatif 

Veiller à la 
préservation du 

cours d’eau lors de la 
phase travaux 

Invertébrés 
aquatiques Débit 

Paramètres 
physicochimiques 

IBGN adapté  

Débit  

Paramètres 
physicochimiques 
(température, PH, 

conductivité, 
turbidité, Dureté, 

Azote, Kjeldhal, Azte 
ammoniacal, Nitrites, 
Nitrates, DCO, DBO5, 

etc. 

3 stations :  

Station amont des 
travaux  

Station à proximité 
des travaux  

Station en aval des 
travaux 

 

4 fois durant la durée 
de vie du parc éolien 

20 ans 

N-1, N, N+1 et N+5  

N= année travaux du 
parc éolien 

Environ 40 000 € HT 

Suivi écologique et 
topographique de la 
zone humide liée à 

l’effacement d’étang 
(MC-1) 

Végétations et flore  

 

Topographie cours 
d’eau Amphibien 

Reptiles Odonates 

Veiller à la création 
d’une zone humide 

fonctionnelle (reprise 
de la végétation et 

évolution et 
utilisation par des 
espèces animales 

inféodées aux 
milieux aquatiques) 

 

Végétations et flore 
Richesse spécifique 
en espèces animales 

Inventaires 
botaniques (relevés 
phytosiociologiques) 

et faunistiques 
(amphibiens, 

reptiles, et 
entomologiques 

Passage d’un expert 
botanique en 

période favorable à 
l’observation de la 

flore avant les 
opérations de 

gestion (avril à juillet)  

Passage d’un expert 
fauniste 

Ensemble du site de 
compensation et 

abords immédiats 

8 fois durant la durée 
de vie du parc éolien 

20 ans 

N, N+1,  

N+3, N+4, N+5, N+8, 
N+10, N+15  

N= année travaux 
d’effacement d’étang 

Environ 80 000 € HT 

Suivi de la végétation 
liée à la restauration 
et gestion d’une zone 

humide (MC-2) 

Végétation flore 

Veiller au maintien 
d’une végétation 

hygrophile et au bon 
état de conservation 

des habitats 
(évaluation de 
l’efficacité des 
opérations de 

gestion) 

Végétations et flore 

Inventaire botanique 
(relevés 

phytosiociologiques) 

Passage d’un expert 
botanique en 

période favorable à 
l’observation de la 

flore avant les 
opérations de 

gestion (avril à juillet) 

 

8 fois durant la durée 
de vie du parc 

20 ans 

N, N+1 N+2,  

N+3, N+5, N+10, 
N+15, N+20  

N= année lancement 
opération de gestion 

Environ 24 000 € HT 
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 SYNTHESE DES MESURES ENVIRONNEMENTALES 

Code de la 
mesure 

Intitulé de la mesure Objectif 
Coût estimé de la 

mesure 

Mesures d’évitement, de réduction et d’accompagnement 

ME-1 

Prise en compte des enjeux 
environnementaux dans la 
localisation des implantations et 
chemins d’accès 

Choix de la variante la 
moins impactante sur la 
faune et la flore 

Pas de coût direct 

ME-2 
Adaptation de la période des 
travaux sur l’année 

Limiter le dérangement sur 
l’avifaune nicheuse et les 
chiroptères et les zones 
humides 

Possible surcoût à 
prévoir (non évalué 

à ce stade) 

ME-3 
Coordinateur environnemental 
de travaux 

Limiter les impacts du 
chantier sur la faune et la 
flore et les zones humides 

10 000 € HT 

ME-4 
Éviter d’attirer la faune vers les 
éoliennes 

Limiter l’attractivité de la 
faune 

Environ 3 600 € HT 
par an soit environ 
72 000 € sur 20 ans 

ME-5 
Suppression totale de la 
fondation de l’éolienne E3 et 
remise en état du site 

Permettre un retour 
normal des activités en 
milieu agricole et forestier 
ainsi que des 
fonctionnalités de la zone 
humide concernée par les 
aménagements de 
l’éolienne E3 

Surcoût évalué à 
environ 30 000 € HT 

MR-1 
Mise en défend des éléments 
écologiques d’intérêt situés à 
proximité des travaux 

Limiter les impacts 
involontaires sur la faune 
en forêt et sur les zones 
humides. 

Environ 6 000 HT € 
pour 500 m linéaire 

MR-2 
Éclairage nocturne du parc 
compatible avec les 
chiroptères 

Réduire l’attractivité des 
chiroptères 

Pas de coût direct 

MR-3 Bridage des éoliennes 
Réduction du risque de 
mortalité des chauves-
souris 

Perte de production 
estimée à 2,6% 

MR-4 Plantation de haie 
Conserver les habitats 
favorables à la faune 
localement. 

Environ 15 720 € HT 

MR-5 
Réduction des impacts sur les 
zones humides et le cours d’eau 
à proximité de l’éolienne E3 

Préservation des zones 
humides et milieux 
aquatiques 

Pas de coût direct 

(Pris en charge lors 
de la consultation 

des entreprises) 

MA-1 
Installation de nichoirs et de 
gîtes artificiels pour la faune au 
droit du projet ou à proximité 

Offrir de nouveaux gîtes et 
abris pour la faune en cas 
de destruction ou de 
dérangement de phase 
travaux 

Environ 2 150 € HT 

Mesure de compensation Loi Biodiversité 

MC-1 
Mise en vieillissement d’une 
parcelle de bois 

Maintenir et valoriser la 
biodiversité forestière 

/ 

Mesures de compensation zones humides 

Code de la 
mesure 

Intitulé de la mesure Objectif 
Coût estimé de la 

mesure 

MC-1 
Effacement d’étang et gestion 
de la zone humide créée 
(environ 1 500 m²) Compensation de 

l’impact du projet sur les 
zones humides 

Environ 97 200 € HT 
(hors suivi) 

 

MC-2 
Pérennisation, restauration et 
gestion d’une zone humide 
(environ 3,4 ha) 

Environ 37 100 € HT 
(hors suivi) 

Mesures de compensation défrichement 

Mesure de 
compensation 
défrichement 

Indemnité versée au fond 
stratégique de la forêt et du 
bois 

Répondre à l’impact 
défrichement 
conformément à l’article 
L.341-1 du code Forestier 
(nouveau). 

3 420 € HT 

Mesures de suivis ICPE 

Suivis 
environnementaux 

Suivis de la mortalité et de 
l’activité des chiroptères  

 

Suivis réglementaires ICPE   

 

Environ 38 000 € HT 
par an (fourchette 

haute) soit 114 000 € 
HT sur 20 ans 

Mesures de suivis zones humides milieux aquatiques 

Suivis zones 
humides et milieux 

aquatiques 

Suivi du cours d’eau à proximité 
de l’éolienne E3  

 

Evaluation de la 
préservation du cours 
d’eau à proximité de E3  

 

Environ 40 000 € HT  

 

Suivi écologique de la zone 
humide liée à l’effacement 
d’étang (MC-1) Evaluation des mesures 

compensatoires mises en 
place  

 

Environ 80 000 € HT  

 

Suivi de la végétation de la 
zone humide liée à la 
pérennisation, restauration et 
gestion d’une zone humide 
(MC-2) 

Environ 24 000 € HT  
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 DOSSIER CNPN 

Dans le cadre de l’autorisation environnementale, il appartient au pétitionnaire de statuer sur la nécessité de solliciter 

ou non une dérogation aux interdictions d’atteinte aux espèces protégées édictées à l’article L.411-1 du Code de 

l’environnement. L’application de ce texte est encadrée par une circulaire d’application de mars 2014 : Guide sur 

l’application de la réglementation relative aux espèces protégées pour les parcs éoliens terrestres (Ministère de 

l’Écologie, du Développement durable et de l’Energie, 2014). 

Ce texte dispose que l’octroi d’une dérogation aux interdictions d’atteinte aux espèces protégées édictées à l’article 

L.411-1, suivant les termes de l’article L.411-2 du Code de l’environnement, n’est nécessaire que dans la mesure où 

les effets du projet sont susceptibles de remettre en cause la dynamique ou le bon accomplissement du cycle 

écologique des populations d’espèces présentes.  

Ainsi, c’est au regard de cette exigence que s’envisage pour le porteur de projet la nécessité ou non de réaliser un 

dossier de demande de dérogation dit « dossier CNPN ». 

Des éléments issus de l’état initial et de la définition des mesures d’intégration environnementales, il apparaît que les 

impacts ont été anticipés et évités ou suffisamment réduits (suivant les termes de l’article R.122-5 du Code de 

l’environnement) :  

Avifaune et chiroptères : dérangements en phase de travaux => mise en place d’une mesure de phasage des travaux, 

Chiroptères : collisions en phase exploitation => mise en place d’un bridage pour les éoliennes situées dans les 

secteurs à risques. 

Flore & autre faune : impact en phase travaux => mise en place d’un balisage, mise en défends des éléments 

écologiques  

Dans ces conditions, aucun impact résiduel significatif ne subsiste sur les espèces protégées, en tant 

qu’il y a une absence de risque de mortalité de nature à remettre en cause le bon accomplissement et 

la permanence des cycles biologiques des populations d’espèces protégées et leur maintien ou leur 

restauration dans un état de conservation favorable. Aucune demande de dérogation aux interdictions 

d’atteinte aux espèces protégées n’est donc nécessaire.  

On notera de façon subsidiaire que lorsque le projet entrera en phase d’exploitation, des mesures de suivis, conformes 

au Protocole de suivi environnemental des parcs éoliens terrestres dans sa révision 2018, permettront d’appréhender 

les effets du parc sur la durée et de mettre en œuvre des mesures complémentaires en cas de besoin par le 

truchement d’un arrêté préfectoral complémentaire (APC). 

 

 

 CONCLUSION DE L’ETUDE ECOLOGIQUE 

La société parc éolien des Monts de Chalus souhaite implanter un parc éolien sur les communes de Saint-Mathieu 

dans le département de la Haute-Vienne. Elle a missionné le bureau d’études Calidris afin de réaliser le volet « faune-

flore-milieux naturels » de l’étude d’impact. 

· Habitats naturels et flore 

Les enjeux pour la flore sont liés à la présence d’un habitat d’intérêt communautaire : les landes humides. Cet habitat 

déjà observé en 2011 lors de la première série d’inventaires a vu sa surface fortement diminuer en raison d’une 

absence de gestion de cet habitat laissant libre cours à la dynamique forestière naturelle. Il ne reste aujourd’hui 

qu’une surface relictuelle. Des enjeux ont également été identifiés en raison de la présence de quatre espèces 

déterminantes en Limousin. Leur présence est très ponctuelle sur le site et essentiellement au niveau des fonds 

humides. 

Le dernier enjeu pour la flore correspond à la présence de plusieurs zones humides dans la ZIP avec des boisements, 

des landes et des prairies humides, mais également de plan d’eau ou encore de Molinaie. Tous ces habitats sont 

définis comme zones humides au sens de l’arrêté du 24 juin 2008. Leur présence dans la ZIP est minoritaire d’un point 

de vue surfacique. Ils sont cependant régulièrement répartis dans la ZIP. 

· Avifaune 

Avifaune nicheuse 

Les enjeux pour l’avifaune sont liés aux boisements. Ceux accueillent en effet un cortège d’espèce assez important 

comportant quelques espèces patrimoniales Les boisements au nord de la D117 semblent présenté un enjeu plus 

important en raison d’une diversité d’espèce et de la présence d’espèce patrimoniale plus importante qu’au sud qui 

est néanmoins en enjeu moyen. Les zones ouvertes sont nettement moins intéressantes sur le site pour les oiseaux. 

Les espèces observées sont essentiellement des passereaux, les rapaces sont très rares sur le site et la seule espèce 

patrimoniale observée lors des inventaires de 2017 est la Bondrée apivore. Le Busard Saint-Martin observé en 2011 

ne semble plus fréquenter le secteur.  

Autres espèces patrimoniales à avoir disparu du site, l’Engoulevent n’a pas été réentendu malgré plusieurs écoutes 

nocturnes. 

Avifaune hivernante 

Globalement les enjeux sont faibles en hiver. Les zones boisées sont rarement propices au stationnement des oiseaux 

hivernants. La présence d’espèce est diffuse sur le site et la plupart des espèces observées sont très communes. 

Quelques rares espèces patrimoniales comme le Pic noir ont tout de même été observés. 

Avifaune migratrice 

Les flux d’oiseaux migrateurs observés sur le site en 2011 comme en 2016 et 2017 sont faibles. Il n’y a pas de voie de 

migration et le passage des oiseaux se fait de façon diffuse sur l’ensemble du site. 

Seul enjeu pour le secteur, le passage des Grues cendrées puisque le site se situe dans le couloir de migration de 

l’espèce. Le passage de l’espèce sur le site est très court dans le temps ce qui peut expliquer le peu d’individus 

observés. 
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· Chiroptères 

En 2011, 11 espèces de chiroptères avaient été contactées. En 2017, les progrès en reconnaissances d’espèces ont 

permis alors que les inventaires sont toujours en cours d’identifier à ce jour 18 espèces. L’analyse de la patrimonialité 

de ces espèces fait ressortir la présence de trois espèces à forte patrimonialité : le Minioptère de Schreibers (VU), la 

Grande Noctule (VU) et la Noctule commune (VU). Onze espèces sont classées en patrimonialité modérée (7 sont 

inscrites à l’annexe II de la Directive habitats, en France). 

Les activités les plus fortes sont enregistrées au niveau des plans d’eau sur site. Les boisements quant à eux présentent 

une activité nettement plus diffuse. Les potentialités de gite sont globalement modérées dans les boisements. La 

présence de gite étant relativement diffuse dans le boisement conduit à placer cet habitat en enjeu modéré bien que 

l’activité soit limitée.  

Enfin les activités mesurées dans des habitats ouverts comme les prairies ont montré une activité assez faible. 

· Autre faune 

39 espèces d’insectes ont été inventoriées sur le site dont une patrimoniale observé au niveau d’une haie dans la ZIP 

et d’une autre haie en dehors de la ZIP : le Lucane Cerf-Volant. 

5 espèces de mammifères terrestres ont été observées sur le site. Il s’agit d’espèce très commune et chassable pour 

la plupart. Seul le Hérisson d’Europe a été observé en dehors de la ZIP est une espèce protégée. 

2 espèces de reptiles ont été contactées sur le site : le Lézard vert et le Lézard des murailles. Ces deux espèces sont 

protégées. 

Enfin, sept espèces d’amphibiens ont été observées. Toutes ces espèces sont protégées. Toutes ces espèces sont très 

communes. La présence des amphibiens est assez importante dans la ZIP à la faveur des zones humides, mais 

également des boisements qui servent de zones d’hivernage aux amphibiens. 

Synthèse des enjeux : La présence des amphibiens sur le site confer à une part importante de la zone un enjeu moyen 

à fort. 

· Zones humides  

Les expertises botaniques ainsi que les expertises pédologiques ont révélé la présence de zones humides au sein de 

l’aire d’étude immédiate. La majorité des zones humides identifiées présentent un caractère plutôt dégradé lié à 

l’absence de végétations spontanées hygrophiles. En effet ces zones humides ont principalement été déterminées 

par le critère pédologique lié à la présence de milieux cultivés (prairies en rotation et cultures). 

Le projet consiste à l’implantation de quatre éoliennes dont deux en zone de culture et deux dans le boisement. 

Les impacts du projet sur la faune et la flore sont globalement modérés mais limités dans le temps et maîtrisables par 

la mise en œuvre de mesures simples (dont l’efficacité est aujourd’hui reconnue).  

Les impacts sur les zones humides sont modérés et concernent une surface d’environ 2 850 m². 

· Impacts 

En phase de chantier, le seul impact potentiel anticipé concerne les oiseaux nicheurs et les chiroptères lors de la phase 

travaux, car ces derniers pourraient conduire à la destruction ou au dérangement de nids/gîtes ou d’individus.  

En période d’exploitation le seul impact significatif est lié aux risques de collision pour les chiroptères, justifiant ainsi 

la mise en œuvre d’une mesure de bridage de toutes les éoliennes, suivant des modalités adaptées à la phénologie 

de l’activité et du risque de collision. 

· Mesures 

Afin d’éviter et de réduire les impacts envisagés, des mesures d’insertion environnementales seront mises en œuvre 

par le porteur de projet. Ces mesures concernent :  

· La saisonnalité des travaux, avec une interdiction de mise en chantier en période de reproduction de 

l’avifaune et des chiroptères ainsi que pour préserver les sols de zones humides ;  

· Un bridage spécifique de toutes les éoliennes, pour réduire les impacts sur les chiroptères (Barbastelle, Grand 

Rhinolophe Grande Noctule, Pipistrelle commune, Pipistrelle de Nathusius, Pipistrelle de Kuhl, Sérotine 

communes, Noctule commune et Noctule de Leisler) ; 

· La mise en défends des éléments écologiques d’intérêt pour réduire les impacts sur la flore patrimoniale et 

l’autre faune ; 

· Par ailleurs, conformément à la réglementation ICPE, le porteur de projet mettra en œuvre un suivi post-

implantation.  

Suite à la mise en œuvre de ces mesures, aucun impact résiduel biologiquement significatif n’étant relevé, aucune 

mesure compensatoire ne s’impose. 

Concernant les impacts sur les zones humides, le porteur de projet s’engage à un programme de compensation 

ambitieux et efficient où toutes les parcelles concernées par ce programme se localisent au sein du même bassin que 

les zones humides impactées.  

En effet, le porteur s’engage en l’effacement d’un étang d’environ 1 500 m² construit au sein du lit mineur d’un cours 

d’eau afin de restaurer les écoulements naturels et ainsi recréer une zone humide et restaurer la bonne continuité 

écologique du cours d’eau (répondant à certaines dispositions du SAGE Charente). Il prévoit par ailleurs de restaurer 

et de maintenir une gestion environnementale respectueuse d’une mosaïque de végétations hygrophiles sur un 

complexe parcellaire d’environ 3,4 ha.  

Toutes ces mesures sont budgétées, garanties et pérennisées dans le temps suite à la contractualisation avec les 

propriétaires. Un programme de suivis est prévu et détaillé afin d’évaluer l’efficacité des mesures qui seront mises en 

œuvre. 

Dans ces conditions, le projet de parc éolien des Monts de Chalus présente un risque environnemental 

résiduel faible et maîtrisé, dont on doit constater que les effets négatifs sont «  évités ou suffisamment 

réduits » suivant les termes de l’article R-122.5 du Code de l’environnement. Ainsi, suivant les termes 

du Guide sur l’application de la réglementation relative aux espèces protégées pour les parcs éoliens 

terrestres (Ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Energie, 2014) , en l’absence 

d’effet susceptible de remettre en cause le bon accomplissement et la permanence des cycles 

biologiques des populations d’espèces protégées et leur maintien ou leur restauration dans un état de 

conservation favorable, il n’y pas de nécessité à solliciter l’oc troi d’une dérogation à l’interdiction 

d’atteinte aux espèces protégées au titre des articles L -411.1 et suivants du Code de l’environnement.  
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XXXVI. LES MESURES POUR LE MILIEU HUMAIN 

 LES MESURES POUR LA POPULATION 

XXXVI.1.1. LES MESURES POUR L’ACOUSTIQUE 

XXXVI.1.1.1. MESURES DE REDUCTIONS DE L’ IMPACT SONORE A LA CONCEPTION 

DU PROJET  

En amont du projet final retenu et des mesures compensatoires associées, toute une démarche de définition du projet 

a été préalablement mise en œuvre avec notamment pour principales mesures d’évitement puis de réduction de 

l’impact sonore les actions suivantes : 

· Optimisation de l’implantation des éoliennes avec un critère d’éloignement minimal de 500m entre les 

machines et les habitations riveraines. 

· Choix du meilleur compromis technico-économique du type d'éolienne (impact acoustique moindre tout 

en garantissant la rentabilité du projet).  

Le choix définitif des éoliennes n’étant pas encore arrêté à ce stade du projet, on se place ici dans le cas d’un scénario 

le plus défavorable en prenant en compte le modèle le plus bruyant. L’installation d’un système de serrations est 

envisagée, pour limiter les émissions sonores. 

L’objectif visé par le maître d'ouvrage est l’absence de dépassement par vitesse de vent, dans l’ensemble des ZER, 

de jour comme de nuit, et pour chaque secteur de vent. 

Un programme type de management du bruit est proposé et est présenté dans les chapitres ci-après. Grâce à cette 

technologie, des plans de bridages peuvent être mis en œuvre afin de garantir la conformité du parc dans l’ensemble 

des ZER avoisinantes. 

Ø Seules les mesures de contrôle environnemental post-installation permettent de statuer sur le respect 

réglementaire. L'éventuel plan de bridage définitif ne pourra être établi qu'à la suite de ces mesures. Le plan 

de bridage ici présenté a pour objectif d'anticiper les conditions dans lesquelles le parc pourrait avoir à opérer 

en cas de sensibilité acoustique avérée. 

XXXVI.1.1.2. MESURES DE REDUCTION ET D’ACCOMPAGNEMENT DE L ’ IMPACT 

SONORE PENDANT LA PERIODE D’EXPLOITATION 

MESURES DE REDUCTION  

Les analyses précédentes ont montré la nécessité de limiter l’impact acoustique du parc éolien. 

Ø L’exemple d’optimisation proposé ci-après correspond aux bridages minimums permettant de supprimer les 

dépassements des seuils d’émergences réglementaires, en combinant les différents modes de 

fonctionnement. Ce plan de bridage constitue l’une des solutions possibles permettant d’atteindre le respect 

des critères réglementaires. L'éventuel plan de bridage définitif à mettre en place sera déterminé sur la base 

des résultats de la réception environnementale post-implantation. 

Le plan de fonctionnement optimisé est défini en distinguant : 

· Le vent de secteur Nord-Est [315°-135°[ 

· Le vent de secteur Sud-Ouest [135°-315°[. 

Le plan d’optimisation est donné dans les tableaux ci-dessous et page suivante, selon le code couleur ci-dessous, 

permettant d’en faciliter la lecture. 

 

 

Figure 88 : Exemple de plan de fonctionnement optimisé pour la Nordex N 131 3.0MW STE 
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Figure 89 : Exemple de plan de fonctionnement optimisé pour la Siemens SWTDD 130 4.3 MW 

Nota 1 : Les vitesses de vent dans les tableaux précédents s’entendent en « Vitesses standardisées à 10m ». 

Nota 2 : Ces plans de bridage sont susceptibles d’évoluer avant la mise en service du parc éolien pour prendre en 

compte différents éléments techniques et les données les plus récentes des machines. 

Nota 3 : Les tableaux d’émergence avec les résultats intégrant les fonctionnements optimisés sont précisés en annexe 

8 et annexe 9 (pour les périodes présentant des dépassements réglementaires uniquement). 

MESURES D’ACCOMPAGNEMENT  

La société Parc éolien des Monts de Chalus prévoit de réaliser une campagne de mesure de réception acoustique dans 

les mois suivant la mise en service du parc, ce qui pourra donner lieu à une actualisation du plan de bridage si 

nécessaire. 

EFFETS RESIDUELS  

Sur la base des conditions rencontrées pendant la campagne de mesures d’état initial, de la modélisation réalisée et 

des données et hypothèses prises en compte dans les calculs, le calcul d’impact acoustique du projet éolien met en 

évidence : 

· Une sensibilité acoustique faible en période jour, et modérée à importante en période nocturne. 

· La nécessité d'envisager à ce stade la mise en œuvre de plans de fonctionnement en fonction notamment de 

la période réglementaire considérée et de la direction du vent. Ceci sera à vérifier in situ à la suite de mesures 

de contrôles acoustiques. Ces mesures permettront également de définir le mode de fonctionnement du parc 

qui permettra le respect réglementaire dans toutes les conditions d'environnement.  

· Le respect des seuils réglementaires au périmètre de mesure de bruit de l’installation. 

· L’absence de tonalités marquées. 

· Un faible risque de dépassement réglementaire lié à la prise en compte des parcs adjacents. 

XXXVI.1.2. LES MESURES POUR LES EMISSIONS LUMINEUSES  

Le clignotement des feux de balisage peut être considéré comme une gêne par les riverains.  

MESURES DE REDUCTION  

De façon à réduire les impacts visuels et notamment ceux induits de nuit, l'intensité lumineuse des éclairages est 

différente entre les périodes diurnes (type A de couleur blanche) et nocturnes (type B de couleur rouge), 

respectivement 20 000 candelas (unité de mesure de l'intensité lumineuse) et 2 000 candelas. Ces feux de balisage 

seront synchronisés grâce à un pilotage programmé par GPS ou fibre optique. Cela permettra d'éviter une illumination 

anarchique de chacune des éoliennes par rapport aux autres. 

EFFETS RESIDUELS  

Les mesures de réduction permettent à l’installation de répondre aux exigences réglementaires, elles induisent un 

effet résiduel limité. 

XXXVI.1.3. LES MESURES POUR LA RECEPTION DU SIGNAL TELEVISUEL  

Les éoliennes pourront dans certaines conditions induire une perturbation de la réception du signal de télévision chez 

les riverains. Il est très complexe de prévoir en amont les lieux de vie susceptibles d’être impactés par ces 

perturbation.  

MESURES D’EVITEMENT  

Lors du développement du projet éolien, le développeur s’est informé de la localisation des faisceaux hertziens qui 

concernent la zone d’étude. Ainsi, les éoliennes sont implantées de façon à éviter de perturber la réception du signal 

TV. 

EFFET  RESIDUEL  

La mesure d’évitement mise en œuvre permet d’éviter les principales perturbations du signal télévisuel. Des maisons 

peuvent toutefois ponctuellement être concernées par une perte ou un brouillage du signal suite à l’installation des 

éoliennes. Pour ces riverains, l’effet résiduel peut s’avérer notable et nécessitera des mesures de compensation. 

MESURE DE COMPENSATION  

Dans le cas où des perturbations de la réception de la télévision seraient constatées par un expert antenniste, et en 

application de l’article L 112-12 du code de la construction, une installation propre à assurer une réception 

satisfaisante sera réalisée au frais de l’exploitant du parc éolien. Il s’agira notamment d’installation de parabole 

satellitaire. 
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 LES MESURES POUR LES DECHETS 

MESURES DE REDUCTION  

Conformément aux dispositions 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 :  

· Article 16 : l'intérieur de l'aérogénérateur sera maintenu propre. L'entreposage à l'intérieur de 

l'aérogénérateur de matériaux combustibles ou inflammables sera interdit. 

· Article 20 : l'exploitant éliminera ou fera éliminer les déchets produits dans des conditions propres à 

garantir les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. Il s'assurera que les 

installations utilisées pour cette élimination seront régulièrement autorisées à cet effet. Le brûlage des 

déchets à l'air libre sera interdit. 

· Article 21 : les déchets non dangereux (par exemple bois, papier, verre, textile, plastique, caoutchouc) et 

non souillés par des produits toxiques ou polluants seront récupérés, valorisés ou éliminés dans des 

installations autorisées.  

Les seuls modes d'élimination autorisés pour les déchets d'emballage seront la valorisation par réemploi, recyclage 

ou toute autre action visant à obtenir des matériaux utilisables ou de l'énergie. Cette disposition ne sera pas applicable 

aux détenteurs de déchets d'emballage qui en produisent un volume hebdomadaire inférieur à 1 100 litres et qui les 

remettront au service de collecte et de traitement des collectivités. ». 

EFFETS RESIDUELS  

Au regard des mesures de réduction, aucun effet résiduel significatif n’est attendu. Aucune mesure de compensation 

ne sera donc nécessaire. 

 

 

 LES MESURES POUR LES VOIES DE COMMUNICATION 

La circulation des véhicules en phase chantier et le passage de convois exceptionnels pour le transport des éléments 

des éoliennes sera susceptible d’induire un impact momentané sur le trafic local. 

MESURES DE REDUCTION  

Au niveau de l’aire d’étude éloignée, l’accès au site pour le transport des éléments structurels des éoliennes se fera 

sur le réseau routier principal adapté au transport de matériels de grandes dimensions. Aux abords du site, le 

transport se fera par le réseau routier offrant une structure adaptée au poids des véhicules en charge, ne nécessitant 

pas de travaux de voirie et supportant prioritairement un trafic limité. Cet aspect sera confirmé par le constructeur en 

phase de préparation du chantier. 

Pour réduire les impacts du trafic généré par le chantier, les mesures suivantes seront prévues : 

· Des contacts préalables seront pris avec les services gestionnaires des routes et les services de sécurité 

(subdivisions territoriales, DDT), notamment pour définir les itinéraires des convois exceptionnels et 

mettre en œuvre d’éventuelles déviations, 

· Des aménagements provisoires et ponctuels de voirie (rectification de virages, aménagement de 

carrefours…) seront réalisés si nécessaire après reconnaissance préalable du circuit. 

· Une information préalable sera réalisée auprès des maires des communes concernées et de la 

gendarmerie nationale concernant la date de commencement du chantier, sa durée et ses implications 

sur le trafic. 

 

Photo 144 : Les travaux de rectification d’un virage 

EFFETS RESIDUELS  

Aucun effet résiduel significatif n’est attendu sur le trafic lors de la phase de travaux. Toutefois au regard des véhicules 

lourds nécessaires au chantier, un risque de détérioration des routes empruntées est envisageable. Si c’est le cas, des 

mesures de compensation devront être mises en œuvre. 

MESURE DE COMPENSATION  

Un état des lieux des routes empruntées par les engins de chantier sera réalisé avant et après travaux. S'il est 

démontré que le chantier a occasionné la dégradation des voiries, des travaux de réfection seront réalisés au frais de 

l’exploitant du parc éolien suite à la mise en service du parc. 
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 LES MESURES POUR LES ACTIVITES ECONOMIQUES 

XXXVI.4.1. LES MESURES POUR L’AGRICULTURE 

MESURES DE REDUCTION  

Lors de la conception du projet, l’emprise sur les terres agricoles a été réduite au minimum pour la création des 

chemins d’accès et des aires de grutage. 

Les câbles seront enterrés à une profondeur suffisante pour permettre une remise en culture après travaux. Ainsi, le 

réseau d’évacuation d’énergie interne au parc (réseau de câblage électrique inter-éolien) traversera au plus court les 

parcelles agricoles. Comme il est implanté à 1,20 m de profondeur, les pratiques culturales classiques (labour à une 

profondeur de 30 cm et sous solage de 50 à 60 cm) ne seront pas impactées. Leur installation ne génèrera donc pas 

de consommation d’espace agricole. 

L’implantation définitive des installations a été effectuée en concertation avec les propriétaires et les exploitants 

agricoles concernés. En aucun cas, ce prélèvement de surface ne sera préjudiciable pour les exploitations concernées. 

Les modifications de terrain, non liées aux emprises définitives, feront l’objet d’une remise en état.  

EFFETS RESIDUELS  

L’effet résiduel du projet sur les terres agricoles est jugé non significatif au regard des mesures de réduction mises en 

œuvre. Toutefois, en accord avec les propriétaires et exploitants agricoles du site, des mesures de compensation ont 

été envisagées. 

MESURES DE COMPENSATION  

Les propriétaires et exploitants agricoles du site percevront une indemnité en contrepartie des surfaces concernées 

par les aménagements du parc éolien.  

XXXVI.4.2. LES MESURES POUR LA SYLVICULTURE 

Des mesures compensatoires pour le défrichement des parcelles boisées seront mises en place. La compensation se 

fera en cotisant au fonds Stratégique de la Forêt et du Bois. En considérant un coefficient de valeur économique, 

écologique et social égal à 1, le montant de l’indemnité serait égale à 2 850 €. Néanmoins, en janvier 2019, M. Jérôme 

Permingeat, technicien à la Direction Départementale des Territoires au service eau, environnement, forêt et risques, 

a été contacté et nous a indiqué par mail qu’un coefficient de valeur économique, écologique et social égal à 1,2 est 

généralement appliqué aboutissant au résultat suivant : 3000€/ha x 0,95ha x 1.2 = 3 420 €. 

Des mesures seront également mises en place sur le site d’implantation des éoliennes :  

· Mesure d’accompagnement : mise en place d’îlots de vieillissement,  

· Mesure de compensation :  replantation d’un linéaire de haie proportionnel aux haies détruites.  

Une note technique sur la compensation des défrichements réalisée par la DDT de la Haute-Vienne est disponible en 

0. 

 LES MESURES LIEES AUX RISQUES D’ACCIDENTS OU DE 

CATASTROPHES MAJEURS 

MESURES DE REDUCTION  

Les dispositions visant à minimiser les risques d’accidents portent sur la conception des ouvrages et sur leur résistance 

aux conditions extrêmes et/ou exceptionnelles. Comme demandé dans l’arrêté du 26 août 2011, les éoliennes 

utilisées seront notamment conformes à la norme NF EN 61 40-1 ou CEI 61 400-1. 

Afin d’assurer une assise stable et pérenne pouvant résister aux vents, une étude géotechnique sera réalisée avant la 

phase de travaux (mission normalisée G12 + dimensionnement des massifs et mission G2). Elle aura pour but de 

spécifier le type et les dimensions des fondations, ainsi que les modalités de mise en œuvre du chantier. 

Conformément aux articles 13 et 14 de l’arrêté du 26 août 2011, les personnes étrangères à l’installation n’auront pas 

d’accès libre à l’intérieur des aérogénérateurs. Les accès à l’intérieur de chaque aérogénérateur, du poste de 

transformation, de raccordement ou de livraison seront maintenus fermés à clef afin d’empêcher les personnes non 

autorisées d’accéder aux équipements. Les prescriptions à observer par les tiers seront affichées soit en caractères 

lisibles, soit au moyen de pictogrammes sur un panneau sur le chemin d’accès de chaque aérogénérateur, sur le poste 

de livraison et, le cas échéant, sur le poste de raccordement. Elles concerneront notamment : 

· Les consignes de sécurité à suivre en cas de situation anormale, 

· L’interdiction de pénétrer dans l’aérogénérateur, 

· La mise en garde face aux risques d’électrocution, 

· La mise en garde, le cas échéant, face au risque de chute de glace. 

Conformément aux articles 22 et 23 de l’arrêté du 26 août 2011, des consignes de sécurité seront établies et portées 

à la connaissance du personnel en charge de l’exploitation et de la maintenance. Ces consignes indiqueront : 

· Les procédures d’arrêt d’urgence et de mise en sécurité de l’installation, 

· Les limites de sécurité de fonctionnement et d’arrêt, 

· Les précautions à prendre avec l’emploi et le stockage de produits incompatibles, 

· Les procédures d’alertes avec les numéros de téléphone du responsable d’intervention de 

l’établissement, des services d’incendie et de secours. 

Les consignes de sécurité indiqueront également les mesures à mettre en œuvre afin de maintenir les installations en 

sécurité dans les situations suivantes : survitesse, conditions de gel, orages, tremblements de terre, haubans rompus 

ou relâchés, défaillance des freins, balourd du rotor, fixations détendues, défauts de lubrification, tempêtes de sable, 

incendie ou inondation. 

Chaque aérogénérateur sera doté d’un système de détection qui permettra d’alerter, à tout moment, l’exploitant ou 

un opérateur qu’il aura désigné, en cas d’incendie ou d’entrée en survitesse de l’aérogénérateur. L’exploitant ou un 

opérateur qu’il aura désigné sera en mesure de transmettre l’alerte aux services d’urgence compétents dans un délai 

de quinze minutes suivant l’entrée en fonctionnement anormal de l’aérogénérateur. L’exploitant dressera la liste de 

ces détecteurs avec leur fonctionnalité et déterminera les opérations d’entretien destinées à maintenir leur efficacité 

dans le temps. 
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EFFETS RESIDUELS  

Les impacts liés aux risques d’accidents et de catastrophes majeures sont limités sur le site et les mesures de réduction 

permettront d’induire un effet résiduel non significatif du projet. Aucune mesure de compensation ne sera donc 

nécessaire. 

 LES MESURES LIEES AUX SERVITUDES ET CONTRAINTES 

TECHNIQUES 

XXXVI.6.1. LES MESURES LIEES A L ’AVIATION CIVILE 

MESURES D’EVITEMENT  

Le projet de parc éolien des Monts de Chalus a été implanté en-dehors des zones intéressées par les servitudes 
aéronautiques et radioélectriques relevant du domaine de compétence de la Direction Générale de l’Aviation Civile 
(DGAC). 

MESURES DE REDUCTION  

Toutes les éoliennes seront dotées d’un balisage lumineux d’obstacle conforme à l’arrêté du 23 novembre 2018 relatif 

à la réalisation du balisage des éoliennes situées en dehors des zones grevées de servitudes aéronautiques, et chaque 

éolienne sera dotée : 

· D’un balisage lumineux de jour assuré par des feux d’obstacle moyenne intensité de type A (feux à éclats 

blancs de 20 000 candelas) pour les éoliennes périphériques au sens de l’arrêté  

· D’un balisage lumineux de nuit assuré par des feux de moyennes intensités de type B (feux à éclats rouges 

de 2000 candelas) pour les éoliennes principales et feux rouges fixes 2000 cd de type C ou feux rouges à 

éclats de 200 cd de type dits « feux sommitaux pour éoliennes secondaires » pour les éoliennes 

secondaires au sens du décret.  

EFFETS RESIDUELS  

Aucun effet résiduel significatif n’est attendu compte tenu des mesures mises en œuvre. Aucune mesure de 

compensation ne sera donc nécessaire. 

XXXVI.6.2. LES MESURES LIEES A L ’ARMEE DE L’AIR 

MESURES D’EVITEMENT  

Le projet de parc éolien des Monts de Chalus a été implanté en-dehors des zones intéressées par les servitudes 

relevant du domaine de compétence de l’armée de l’air.  

EFFETS RESIDUELS  

Aucun effet résiduel significatif n’est attendu sur les installations militaires. Aucune mesure de compensation ne sera 

donc nécessaire. 

XXXVI.6.3. LES MESURES LIEES AUX FAISCEAUX HERTZIENS  

MESURES D’EVITEMENT  

Aucun faisceau hertzien ne passe à proximité des éoliennes. 

XXXVI.6.4. LES MESURES DE RECUL AUX VOIES DE COMMUNICATION  

MESURES D’EVITEMENT  

L’implantation des 4 éoliennes a été réalisée en respectant le recul nécessaire à la RD 117. 

XXXVI.6.5. LES MESURES LIEES AUX RESEAUX ET CANALISATIONS 

MESURES D’EVITEMENT  

Les éoliennes ont été implantées de manière à respecter un recul nécessaire aux canalisations d’eau potables et aux 

réseaux électriques pour ne pas impacter ces derniers. Néanmoins, il faudra prendre en compte dans les travaux la 

canalisation d’eau potable qui passe aux abords de l’éolienne E4 et au niveau de son aire de grutage. 
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XXXVII. LES MESURES POUR LE PAYSAGE ET LE 

PATRIMOINE 

En application de l’article R. 122-5 du Code de l’environnement précise que l’étude d’impact doit présenter :  

« 8° Les mesures prévues par 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. S’il n’est pas possible de compenser ces effets, le maître d’ouvrage 

justifie cette impossibilité.  

La description de ces mesures doit être accompagnée de l’estimation des dépenses correspondantes, de l’exposé des 

effets attendus de ces mesures à l’égard des impacts du projet sur les éléments mentionnés au 5° ;  

9° Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d’évitement, de réduction et de compensation proposées. °».  

D’après le Ministère de l’Ecologie, « Un parc éolien conçu dans une démarche de projet de paysage intègre dans la 

conception même du projet des mesures de réduction des impacts. Par ailleurs il est illusoire de vouloir dissimuler le 

parc éolien. Cela suppose donc d’expliquer clairement la démarche de conception du projet dans le paragraphe « raison 

du choix du projet. [...]  

Les autres mesures possibles sont donc plus des mesures d’accompagnement du projet telles que la mise en valeur 

patrimoniale (restauration du bâti de qualité, patrimoine vernaculaire...) ou paysagère (action d’amélioration 

paysagère dans le périmètre rapproché et intermédiaire) plutôt que de suppression ou de réduction des impacts. [...]  

Toutefois, de manière ponctuelle, par rapport à des points de vue particuliers, des mesures spécifiques liées aux 

impacts du projet sur le paysage de proximité peuvent s’avérer nécessaires. [...]  

L’étude d’impact doit aussi exposer les mesures qui seront prises pour la remise en état après l’achèvement des 

chantiers de construction et de démantèlement et les garanties que ces opérations seront effectivement réalisées. » 

(Guide d’étude d’impact sur l’environnement des parcs éoliens, actualisation 2016).  

Cette partie nous permettra donc de présenter ces mesures d’évitement, mesures de réduction et mesures de 

compensation des impacts. Il peut également être choisi de mettre en place des mesures d’accompagnement du 

projet  

Certaines mesures ont déjà été exposées dans les parties précédentes puisqu'intégrées dans le développement du 

projet, d'autres sont à envisager pour les phases de construction, d'exploitation et de démantèlement à venir. 

 

 

 

La présentation des mesures renseignera les points suivants :  

- Nom de la mesure et impact potentiel identifié  

- Impact brut et impact résiduel  

- Objectif de la mesure  

- Description de la mesure  

- Coût prévisionnel  

- Echéance et calendrier  

- Identification du responsable de la mesure  

- Modalités de suivi  

 

Figure 90 : Démarche de définition des mesures 
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 LES MESURES DE REDUCTION 

MESURE 1  :  EVITEMENT DE LA PARTIE NORD-OUEST DE LA ZIP   

Impact potentiel identifié : Le projet éolien pourrait être visible de manière relativement importante depuis le bourg 

de Saint-Mathieu.  

Objectif de la mesure : Ne pas implanter d'éoliennes sur la partie nord-ouest de la ZIP, secteur le plus proche du bourg 

de Saint-Mathieu.  

Description de la mesure : Le projet d'implantation a été conçu de manière à s’éloigner le plus possible du bourg de 

Saint-Mathieu.  

Impact résiduel : Faible, les vues sont limitées depuis le bourg de Saint-Mathieu.  

Coût prévisionnel : Compris dans le projet  

Calendrier : Phase de conception  

Responsable : Maître d’ouvrage  

 

MESURE 2  :  INTEGRATION DU POSTE DE LIVRAISON  

Impact potentiel identifié : Le poste de livraison « classique » n’est pas en adéquation avec le contexte bocager.  

Objectif de la mesure : Réduire l’impact visuel de ce bâtiment en proposant une architecture plus adaptée au contexte 

bocager.  

Description de la mesure : Utiliser des matériaux qui s’intègrent au contexte bocager du site éolien. Le bardage bois 

semble un revêtement adapté. L’essence choisie sera de préférence une essence locale. Les portes et huisseries 

seront peintes d’une teinte proche de celle que le bois employé pourra prendre avec son vieillissement naturel, soit 

un gris mousse (RAL 7003).  

Impact résiduel : Faible, le poste de livraison s’intègre mieux visuellement et est en accord avec le caractère bocager 

du site.  

Coût prévisionnel : 6 000 €  

Calendrier : Mesure mise en place à l’issue de la construction et maintenue durant toute la phase d’exploitation.  

Responsable : Maître d’ouvrage 

 

Photo 145 : Exemple de bardage-bois sur un poste de livraison 

MESURE 3  :  CHOIX DU MATERIAU DE RECOUVREMENT POUR LES PISTES D ’ACCES ET LES 

PLATEFORMES  

Impact potentiel identifié : Les pistes d’accès aux éoliennes et les plateformes, de par leurs dimensions et les 

matériaux utilisés (ballast gris), revêtent un caractère routier et très artificiel, déconnecté du contexte rural et bocager 

du lieu.  

Objectif de la mesure : Favoriser une bonne intégration paysagère.  

Description de la mesure : Utiliser des matériaux de recouvrement d’origine locale et privilégier une teinte 

approchante de la teinte naturelle du sol en place.  

Impact résiduel : Faible et à long terme.  

Coût prévisionnel : Intégré aux coûts conventionnels du chantier.  

Calendrier : Mesure appliquée lors de la phase de chantier et maintenue pendant toute la durée d’exploitation.  

Responsable : Maître d’ouvrage. 
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MESURE 4  :  PRESERVATION DE LA VEGETATION ARBOREE DESTINEE A RESTER EN PLACE  

Impact potentiel identifié : Les travaux de VRD et de raccordement électrique sont susceptibles de dégrader le 

système racinaire des arbres s’ils ne sont pas réfléchis.  

Objectif de la mesure : Respecter un espacement de la piste et des tranchées de raccordement vis-à-vis des arbres 

en place.  

Description de la mesure : La piste ainsi que les tranchées destinées au passage des câbles ne devront pas être 

implantées à moins d’un mètre du droit du houppier.  

Impact résiduel : Nul.  

Coût prévisionnel : Compris dans le projet.  

Calendrier : Pendant le chantier.  

Responsable : Maître d’ouvrage, coordinateur des travaux. 

 

Figure 91 : Préservation du système racinaire 

 

 

MESURE 5  :  CAMPAGNE DE PLANTATION DE HAIES  

Impact potentiel identifié : Modification notable du cadre de vie pour les riverains les plus proches.  

Objectif de la mesure : Atténuer la présence des éoliennes dans le paysage quotidien des riverains qui s’avèreraient 

intéressés.  

Description de la mesure : La maîtrise d’ouvrage participera à la plantation de haies champêtres et / ou de bosquets 

dans les cônes de vue qui se révèleraient « gênants » pour les riverains des hameaux qui seront les plus impactés 

(Fonsoumagne, Pierregreffier, Puy Haut et le Bournat). Des courriers seront envoyés aux habitants de ces hameaux, 

les invitant à se faire connaître auprès du porteur de projet dans le cas où ils souhaiteraient bénéficier de plantations. 

Par la suite, un paysagiste sera missionné pour définir le besoin au cas par cas et définir avec chacun des habitants les 

secteurs dans lesquels des filtres visuels pourront être créés. Les plants seront fournis par la maîtrise d’ouvrage.  

Les plants utilisés seront des espèces arbustives et arborées d’essences locales : chêne pédonculé, cornouiller, 

noisetier, aubépines, prunelliers, fusain d’Europe, saules, …  

Impact résiduel : Faible à modéré à long terme.  

Coût prévisionnel : Enveloppe globale de 10 000 €.  

Calendrier : Phase de définition des besoins dès la mise en exploitation du parc ; phase de plantation durant l’automne 

et le printemps suivants.  

Responsable : Maître d’ouvrage.  

 

MESURE 6  :  RESTAURATION DES ZONES DE TRAVAUX PERIPHERIQUES EN TERRAINS SYLVICOLES OU 

AGRICOLE  

Impact potentiel identifié : Lors de la phase de construction, des zones de travaux plus larges que les plateformes 

utiles lors de l’exploitation doivent être mises en place. Ce surdimensionnement des plateformes non utile lors de la 

phase d’exploitation augmente les surfaces artificialisées visibles.  

Objectif de la mesure : Redimensionner les plateformes et les limiter à la stricte superficie utile pour diminuer leur 

impact visuel.  

Description de la mesure : Les zones de travaux ne nécessitent pas d’aménagement particulier lorsqu’elles sont 

relativement planes. Sinon, elles nécessitent un compactage et un nivellement du sol. Après le départ des engins de 

chantier, seules les plateformes utiles en phase d’exploitation seront maintenues tandis que le reste de la surface de 

la zone de travaux sera recouvert de terre végétale pour être remise en exploitation.  

Impact résiduel : Faible dès la repousse de la végétation.  

Coût prévisionnel : Intégré aux coûts conventionnels du chantier. Surcoût d’environ 5€ par m².  

Calendrier : Mesure appliquée en fin de phase chantier et maintenue pendant toute la durée d’exploitation. 

Responsable : Maître d’ouvrage 
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MESURE 7  :  ELAGAGE RAISONNE DES HAIES ARBOREES  

Impact potentiel identifié : L’élagage est susceptible de déséquilibrer et dégrader la silhouette des arbres.  

Objectif de la mesure : Mettre en place un élagage raisonné préservant à la fois la silhouette des arbres et leur santé, 

pour une meilleure longévité.  

Description de la mesure : Un élagueur pratiquera une intervention au coeur du houppier de l’arbre, grâce aux 

techniques de grimpe qui permettent d’explorer l’ensemble de la couronne jusqu’en bout de branche, d’y évaluer les 

tailles à réaliser, de sélectionner les branches porteuses d’avenir, de soulager les branches charpentières. Il pratiquera 

un élagage équilibré permettant aux arbres de conserver la silhouette propre à leur essence.  

Impact résiduel : Modéré durant la phase de chantier, faible à long terme.  

Coût prévisionnel : Intégré aux coûts conventionnels du chantier.  

Calendrier : Mesure appliquée lors de la phase de chantier.  

Responsable : Maître d’ouvrage. 

 LES MESURES D’ACCOMPAGNEMENT 

MESURE 8  :  M ISE  EN PLACE D ’UN PANNEAU PEDAGOGIQUE  

Impact potentiel identifié : Curiosité, voire méfiance de la population vis-à-vis des éoliennes, manque d’appropriation 

du parc par la population.  

Objectif de la mesure : Informer le public sur le parc éolien et les énergies renouvelables, et sur leur rapport au 

paysage et à l’environnement. Familiariser les riverains avec le parc éolien.  

Description de la mesure : Un panneau d’information présentera le parc éolien (historique, puissance, etc.). Celui-ci 

sera localisé au niveau en bordure de la D117, au niveau de la piste d’accès à E1 (cf. carte ci-contre). 

Coût prévisionnel : 1 500 € (conception et mise en œuvre).  

Calendrier : Mis en place en fin de phase chantier et pour toute la durée d’exploitation du parc.  

Responsable : Maître d’ouvrage, graphiste pour la conception. 

 

Photo 146 : Exemple de panneaux pédagogiques 

 

Carte 181 : Localisation du panneau 
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XXXVIII. LA REMISE EN ETAT DU SITE 

L’arrêté du 26 août 2011 modifié par l’arrêté du 6 novembre 2014 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 fixe les 

conditions techniques de remise en état. Le démantèlement du parc éolien sera conforme à la réglementation :  

1. Le démantèlement des installations de production d’électricité, des postes de livraison ainsi que les câbles dans un 

rayon de 10 m autour des aérogénérateurs et des postes de livraison 

2. L'excavation des fondations et le remplacement par des terres de caractéristiques comparables aux terres en 

place à proximité de l'installation :  

· Sur une profondeur minimale de 30 cm lorsque les terrains ne sont pas utilisés pour un usage agricole au 

titre du document d'urbanisme opposable et que la présence de roche massive ne permet pas une 

excavation plus importante ;  

· Sur une profondeur minimale de 2 m dans les terrains à usage forestier au titre du document d'urbanisme 

opposable ;  

· Sur une profondeur minimale de 1 m dans les autres cas ; 

· Et en totalité pour l’éolienne E3, conformément à la mesure ME-05. 

3. La remise en état qui consiste en le décaissement des aires de grutage et des chemins d'accès sur une profondeur 

de 40 cm et le remplacement par des terres de caractéristiques comparables aux terres à proximité de l'installation, 

sauf si le propriétaire du terrain sur lequel est sise l'installation souhaite leur maintien en l'état. Les déchets de 

démolition et de démantèlement sont valorisés ou éliminés dans les filières dûment autorisées à cet effet.  

Le montant initial des garanties financières exigées est fixé par l’annexe II de l'arrêté du 26 août 2011. Il présente un 

coût forfaitaire à 50 000 euros par éolienne. Les modalités d'actualisation de ce montant sont fixées par l’annexe II 

de l'arrêté du 26 août 2011, l’exploitant réactualise tous les cinq ans le montant de la garantie financière. 

Dans le cadre du parc éolien des Monts de Chalus, conformément à la règlementation en vigueur, le montant de ces 

garanties financières s’élève à 50 000 € par éolienne, soit 200 000 € pour l’ensemble du parc. La mise en œuvre de 

ces garanties financières donnera lieu à un cautionnement bancaire consentie au maître d’ouvrage.  

Conformément à l’article R516-2 III du code de l’environnement, l’exploitant transmettra au préfet, à la mise en 

service du parc éolien, un document attestant la constitution des garanties financières.  

Par ailleurs, conformément à l’alinéa 11 de l’article D.181-15-2 du code de l’environnement, le maire de la commune 

de Saint-Mathieu ainsi que les propriétaires concernés par l’implantation des éoliennes ont donné leur avis sur la 

remise en état du site à la fin de l’exploitation du parc éolien. Ces avis figurent en annexe de la pièce 4 du présent 

dossier de demande d’autorisation environnementale. 
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XXXIX. LA SYNTHESE DES MESURES ET LEUR ESTIMATION FINANCIERE 

Le développement d’un projet éolien est un processus continu, progressif et sélectif. La synthèse de l’analyse des effets du projet a conduit le maître d’ouvrage à proposer des mesures d’évitement ou de réduction des impacts et, le cas échéant, 

l’adoption de mesures de compensation. Ces mesures sont présentées dans le tableau suivant.  

Tableau 156 : La synthèse des mesures et des effets résiduels du projet sur l’environnement 

Thème Sous-thème Impacts bruts du projet 

Niveau 
d’impact 

avant 
mesures 

Description de la mesure Type de mesure Coût de la mesure 
Effet 

résiduel 

MILIEU 
PHYSIQUE 

Climat Impacts positifs sur le climat, pas d'émission de gaz à effets de serre.  POSITIF 
La conception des ouvrages est étudiée de façon à résister aux conditions 
extrêmes et/ou exceptionnelles 

Réduction Non évalué NUL 

Qualité de l’air 
Projet fournissant de l'énergie propre, pollution évitée par rapport à 
d'autres modes de production d'énergie conventionnels. L'émission possible 
de poussières en phase chantier peut perturber l'environnement immédiat  

POSITIF 
Les aménagements sont à plus de 500 m des premières habitations. Afin 
d’éviter toute propagation de poussières, un arrosage des pistes et accès 
est prévu lors des travaux en période de sécheresse. 

Réduction Non évalué NUL 

Géologie et les 
sols 

Remaniements du sol et ponctuellement du sous-sol (fondations et 
défrichement) lors de la phase de chantier au droit des aménagements du 
parc éolien.  
Emprises limitées aux aménagements nécessaires au fonctionnement et à la 
maintenance des installations 

FAIBLE 
Mesures de réduction en phase de chantier (séparation de la terre 
végétale / déblai, évacuation de la terre excédentaire), remise en état du 
site après le chantier 

Réduction 25 000 € NUL 

Hydrologie 
L’implantation de l’éolienne E3 s’est faite à côté d’un cours d’eau de petite 
taille. Les aménagements devront veiller à préserver le milieu et le bon 
écoulement des eaux. 

FAIBLE 
Mise en défend du cours d'eau à proximité de E3, une attention 
particulière sera apportée à la préservation de ce cours d'eau (cf. MR-05 
du volet milieu naturel) 

Réduction 30 000 € NUL 

Hydrogéologie 

Toutes constructions ou tous dépôts lors des travaux seront donc interdits 
au sein du périmètre du captage. La nature des aménagements produits ne 
remet pas en cause ou de manière très limité (fondation) l'infiltration des 
eaux de pluies au sein du site 

FAIBLE 
Le projet est en dehors de tout périmètre de protection de captage AEP. 
Mise en place de mesures de réduction des risques de pollution 
accidentelle en phase de travaux : chantier propre 

Evitement 20 000 € NUL 

Zones humides 
L’implantation des infrastructures du projet impacte 2 850 m² de zones 
humides 

MODERE 

MC – 1 : Effacement d’étang et gestion de la zone humide créée (environ 
1 500 m²) 

Compensation 
97 200 €  

(hors suivi) 
FAIBLE  

MC – 2 : Pérennisation, restauration et gestion d’une zone humide 
(environ 3,4 ha) 

Compensation 
Environ 37 100 € (hors 

suivi) 
FAIBLE  

Risques naturels 
Certaines éoliennes sont implantées dans des secteurs boisés. 9 589 m² de 
boisement seront impactés 

FORT 
Prendre en compte toutes les recommandations du SDIS lors de la phase 
d’exploitation du projet 

Réduction Non évalué FAIBLE  

MILIEU 
NATUREL 

Avifaune  

Impact fort sur l’avifaune pendant la phase de travaux sur l’ensemble de la 
zone d’implantation.  

FORT 

ME - 2 : Adaptation de la période des travaux sur l’année Evitement 
Possible surcoût lié aux 
phasages des travaux 

par éolienne 

FAIBLE  
ME - 1 : Prise en compte des enjeux environnementaux dans la 
localisation des implantations et chemins d’accès 

Evitement Pas de coût direct 

ME – 3 : Coordinateur environnemental de travaux Evitement 6 720 € 

Impact faible en phase d’exploitation. FAIBLE 

ME – 4 : Eviter d’attirer la faune vers les éoliennes Evitement 

Environ 3 600 € HT par 
an  

soit 72 000 € HT sur 20 
ans FAIBLE  

MR – 3 : Bridage des éoliennes Réduction Perte de production 

MR – 4 : Replantation de haies Réduction 20 €du mètre linéaire 
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Thème Sous-thème Impacts bruts du projet 

Niveau 
d’impact 

avant 
mesures 

Description de la mesure Type de mesure Coût de la mesure 
Effet 

résiduel 

MA – 1 : Installations de nichoirs et de gîtes artificiels pour la faune Accompagnement 
Gîte : entre 10€ et 55€ 

Nichoir : entre 30 et 
40€ 

Flore et habitats 
Impact modéré des éoliennes E1 et E2 sur la végétation et un impact faible 
des éoliennes E3 et E4 

MODÉRÉ 

ME - 1 : Prise en compte des enjeux environnementaux dans la 
localisation des implantations et chemins d’accès 

Evitement Pas de coût direct 

FAIBLE  

ME – 3 : Coordinateur environnemental de travaux Evitement 6 720 € 

ME – 4 : Eviter d’attirer la faune vers les éoliennes Evitement 

Environ 3 600 € HT par 
an  

soit 72 000 € HT sur 20 
ans 

ME – 5 : Suppression totale des fondations de l’éolienne E3 et remise en 
état du site 

Evitement 
Surcoût évalué à 

environ 30 000 € HT 

MR – 1 : Mise en défend des éléments écologiques d’intérêt situés à 
proximité des travaux 

Réduction 16 € le mètre linéaire F 

Chiroptères 

Impact fort en phase d’exploitation pour les chiroptères. Les enjeux sont fort 
au niveau des boisements, de l’étang et des haies en phase d’exploitation du 
parc éolien. Le risque de collision est aussi important pendant la phase 
d’exploitation 

FORT 

ME – 4 : Eviter d’attirer la faune vers les éoliennes Evitement 

Environ 3 600 € HT par 
an  

soit 72 000 € HT sur 20 
ans 

FAIBLE  

ME – 5 : Suppression totale des fondations de l’éolienne E3 et remise en 
état du site 

Evitement 
Surcoût évalué à 

environ 30 000 € HT 

MR – 2 : Eclairage nocturne du parc compatible avec les chiroptères Réduction Pas de coût direct 

MR – 3 : Bridage des éoliennes Réduction Perte de production 

MR – 4 : Replantation de haies Réduction 20 €du mètre linéaire 

MA – 1 : Installations de nichoirs et de gîtes artificiels pour la faune Accompagnement 
Gîte : entre 10€ et 55€ 

Nichoir : entre 30 et 
40€ 

Autre faune 

Les impacts du projet sur l’autre faune en phase travaux, seront forts pour 
une éolienne (E3),  

FORT 

ME – 4 : Eviter d’attirer la faune vers les éoliennes Evitement 

Environ 3 600 € HT par 
an  

soit 72 000 € HT sur 20 
ans 

FAIBLE ME – 5 : Suppression totale des fondations de l’éolienne E3 et remise en 
état du site 

Evitement 
Surcoût évalué à 

environ 30 000 € HT 

modéré pour E4  MODÉRÉ 
MR – 1 : Mise en défend des éléments écologiques d’intérêt situés à 
proximité des travaux 

Réduction 16 € le mètre linéaire 

et faibles pour deux éoliennes (E1 et E2) FAIBLE MR – 4 : Replantation de haies Réduction 20 €du mètre linéaire 

MILIEU 
HUMAIN 

Acoustique 
Il n’y a donc pas de risque de détecter des tonalités marquées dans les zones 
riveraines, après propagation sonore (pas de déformation significative de la 
forme spectrale du bruit). Le projet n’implique pas d’impact particulier. 

MODÉRÉ Mise en place d'un bridage pour respecter la réglementation Réduction Perte de production FAIBLE 

Activités 
économiques 

Le projet a fait en sorte d’optimiser au maximum l’implantation de façon à 
garantir la bonne cohabitation de l’activité sylvicole et de l’exploitation 
éolienne. Un peu plus de 9 000 m² de boisement seront défrichés. 

FAIBLE 

Réduction des emprises au maximum lors de l’élaboration du projet et 
mesures de compensation sous la forme d’une indemnité en contrepartie 
des surfaces concernées par les aménagements du projet. 

Réduction Environ 3420 € pour 
0,95 ha de zones 

défrichées (affiné par 
les services de l'Etat) 

FAIBLE 

Mesures compensatoires prises en compte pour le défrichement en 
cotisant au fond Stratégique de la Forêt et du Bois 

Compensation 
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Thème Sous-thème Impacts bruts du projet 

Niveau 
d’impact 

avant 
mesures 

Description de la mesure Type de mesure Coût de la mesure 
Effet 

résiduel 

Contraintes et 
servitudes 
techniques 

L’implantation des éoliennes respecte un certain recul aux canalisations 
d’eaux et au réseau électrique présent dans la zone du projet. Prendre en 
compte la canalisation d’eau potable qui passe aux abords de l’éolienne E4 
et au niveau de son aire de grutage. 

FAIBLE 

Respecter les prescriptions de recul aux réseaux et canalisations, travaux 
spécifiques au droit des accès passant au-dessus des réseaux et 
canalisations, et, engagement de la responsabilité du parc en cas 
d’incident impliquant ces réseaux et canalisations 

Réduction et suivi / NUL 

PAYSAGE & 
PATRIMOINE 

Zone 
d’implantation 

Le projet éolien pourrait être visible de manière relativement importante 
depuis le bourg de Saint-Mathieu 

MODÉRÉ Evitement de la partie nord-ouest de la ZIP (ME 1) Réduction Compris dans le projet FAIBLE  

Le poste de livraison classique n’est pas en adéquation avec le contexte 
boisé 

MODÉRÉ Intégration du poste de livraison (Mesure 2) Réduction 6 000 € FAIBLE  

Les pistes d’accès aux éoliennes et les plateformes, de par leurs dimensions 
et les matériaux utilisés (ballast gris), revêtent un caractère routier et très 
artificiel, déconnecté du contexte rural et bocager du lieu. 

MODÉRÉ 
Choix du matériau de recouvrement pour les pistes d’accès et les 
plateformes (Mesure 3) 

Réduction 
Intégré aux coûts 
conventionnels 

FAIBLE  

Les travaux de VRD et de raccordement électrique sont susceptibles de 
dégrader le système racinaire des arbres s’ils ne sont pas réfléchis. 

MODÉRÉ 
Préservation de la végétation arborée destinée à rester en place (Mesure 
4) 

Réduction Compris dans le projet NUL 

Modification notable du cadre de vie pour les riverains les plus proches FORT Campagne de plantation de haies (Mesure 5) Réduction 10 000 € MODÉRÉ 

Lors de la phase de construction, des zones de travaux plus larges que les 
plateformes utiles lors de l’exploitation doivent être mises en place. Ce 
surdimensionnement des plateformes non utile lors de la phase 
d’exploitation augmente les surfaces artificialisées visibles. 

MODÉRÉ 
Restauration des zones de travaux périphériques en terrains sylvicoles ou 
agricole (Mesure 6) 

Réduction 

Intégré aux coûts 
conventionnels. 

Surcoût d’environ 5€ 
par m² 

FAIBLE  

L’élagage est susceptible de déséquilibrer et dégrader la silhouette des 
arbres 

MODÉRÉ Elagage raisonné des haies arborées (Mesure 7) Réduction 
Intégré aux coûts 
conventionnels 

FAIBLE  

Information et sensibilisation du public - Mise en place d’un panneau pédagogique (Mesure 8) Accompagnement 
1500 € (conception et 

mise en œuvre) 
NUL 
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Annexe 1 -  Arrêté du 26 août 2011 
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Annexe 2 -  Matériels et logiciels utilisés 

 

Annexe 3 -  Evolutions temporelles des niveaux sonores et de la vitesse 
du vent 
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Annexe 4 -  Graphes de nuages de points en dB(A) 
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Annexe 5 -  Données et hypothèses de calcul 
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Annexe 6 -  Impact acoustique avec des éoliennes Nordex N 131 3.0 
MW STE 
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Annexe 7 -  Impact acoustique avec des éoliennes Siemens SWT DD 130 
4.3 MW 
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Annexe 8 -  Impact acoustique avec fonctionnement optimisé – Nordex 
N 131 3.0 MW STE 
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Annexe 9 -  Impact acoustique avec fonctionnement optimisé – Siemens 
SWT DD 130 4.3 MW 

 

Annexe 10 -  Consultation de la DGAC 
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Annexe 11 -  Consultation de l’armée 
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Annexe 12 -  Consultation de Météo France 

 

Annexe 13 -  Consultation de l’ANFR 
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Annexe 14 -  Consultation de RTE 
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Annexe 15 -  Consultation d’ENEDIS 

 

 



P I ECE 4-A :  ÉTUDE D’ IMPACT     
 

PROJET  DES « MONTS DE CHALUS  » -  COMMUNE DE SAINT -MATHIEU (87)  544  |  621  

 

 

 

 



P I ECE 4-A :  ÉTUDE D’ IMPACT     
 

PROJET  DES « MONTS DE CHALUS  » -  COMMUNE DE SAINT -MATHIEU (87)  545  |  621  

 

 

 

 

 



P I ECE 4-A :  ÉTUDE D’ IMPACT     
 

PROJET  DES « MONTS DE CHALUS  » -  COMMUNE DE SAINT -MATHIEU (87)  546  |  621  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 16 -  Consultation de GRT Gaz 
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Annexe 17 -  Consultation du Conseil Général 87 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 18 -  Avis du conseil départemental sur le passage de câble 
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Annexe 19 -  Avis du maire sur la remise en état du site et le 
démantèlement 

L’avis de la commune de Saint-Mathieu portant sur la parcelle cadastrée section D n°1230 : 
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Annexe 20 -  Avis des propriétaires sur la remise en état 
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Annexe 21 -  Titre d’habilitation à construire 

Titre d’habilitation à construire concernant les parcelles cadastrées section D n°654 à 662, 665, 671 à 675, 840, 843, 
844, 847, 980, 985 à 987, 990, 1226, 1228, et 1229 : 

 

Titre d’habilitation à construire concernant les parcelles cadastrées section D n°1021, 1022, 1025, 1028, 1030, 1185, 

2101, et 1026 : 
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Titre d’habilitation à construire concernant les parcelles cadastrées section D n°885,1014,1015,1020, et 1023 : 

 

 

 

 

Titre d’habilitation à construire concernant la parcelle cadastrée section D n°2108 : 
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Titre d’habilitation à construire concernant la parcelle cadastrée section D n°917 à 922, 924, 935, et 989 : 

 

Titres d’habilitation à construire concernant les parcelles cadastrées section D n°1007, 1019, 1024, 1112, 1200, 1209, 

1213, 1214, 1216, 1218, 1221, 2102, 2106, 2110, et 2112 : 
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Titre d’habilitation à construire concernant les parcelles cadastrées section D n° 862, 871, 878, 938 et 880 : 
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Annexe 24 -  Liste des plantes observées sur le site 

Nom scientifique Nom commun 

Achillea millefolium L. Achillée millefeuille 

Agrostis canina L. Agrostis des chiens 

Agrostis capillaris L. Agrostis ténu 

Agrostis stolonifera L. subsp. stolonifera Agrostis blanc 

Aira caryophyllea L. subsp. multiculmis (Dumort.) Bonnier & Layens Canche à tiges nombreuses 

Ajuga reptans L. Bugle rampant 

Alnus glutinosa (L.) Gaertn. Aulne glutineux 

Amaranthus hybridus L. Amarante verte 

Anagallis tenella (L.) L. Mouron délicat 

Angelica sylvestris L. Angélique des bois 

Anthoxanthum odoratum L. Flouve odorante 

Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J. & C.Presl Fromental 

Athyrium filix-femina (L.) Roth Fougère femelle 

Betula pubsecens Ehrh. Bouleau pubescent 

Betula pendula Roth Bouleau verruqueux 

Blechnum spicant (L.) Roth Blechnum en épi 

Calluna vulgaris (L.) Hull Callune 

Caltha palustris L. Populage des marais 

Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. Bourse à Pasteur 

Cardamine pratensis L. Cardamine des prés 

Carex demissa Vahl ex Hartm. Laîche vert jaunâtre 

Carex echinata Murray Laîche étoilée 

Carex laevigata Sm. Laîche lisse 

Carex paniculata L. Laîche paniculée 

Carex pilulifera L. Laîche à pilules 

Carex remota L. Laîche espacée 

Carex rostrata Stokes Laîche à bec 

Carpinus betulus L. Charme 

Carum verticillatum (L.) Koch Carvi verticillé 

Castanea sativa Mill. Châtaignier 

Centaurea decipiens Thuill. subsp. decipiens Centaurée tardive 

Centaurea nigra L. subsp. nigra Centaurée noire 

Chenopodium album L. Chénopode blanc 

Circaea lutetiana L. Circée de Paris 

Nom scientifique Nom commun 

Cirsium arvense (L.) Scop. Cirse des champs 

Cirsium palustre (L.) Scop. Cirse des marais 

Cirsium vulgare (Savi) Ten. subsp. vulgare Cirse commun 

Conyza canadensis (L.) Cronquist Vergerette du Canada 

Crepis capillaris (L.) Wallr. Crépis à tige capillaire 

Cuscuta epithymum (L.) L. Cuscute du thym 

Cytisus scoparius (L.) Link Genêt à balai 

Dactylis glomerata L. Dactyle 

Danthonia decumbens (L.) DC. Danthonie retombante 

Daucus carota L. Carotte 

Deschampsia flexuosa (L.) Trin. Canche flexueuse 

Digitalis purpurea L. Digitale pourpre 

Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P.Fuchs Dryoptéris des Chartreux 

Dryopteris dilatata (Hoffm.) A.Gray Dryoptéris dilaté 

Dryopteris filix-mas (L.) Schott Fougère mâle 

Echinochloa crus-galli (L.) P.Beauv. Pied-de-coq 

Eleocharis multicaulis (Sm.) Desv. Scirpe à tiges nombreuses 

Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski subsp. repens Chiendent 

Epilobium lanceolatum Sebast. & Mauri Epilobe à feuilles lancéolées 

Epilobium montanum L. Epilobe des montagnes 

Epilobium obscurum Schreb. Épilobe foncé 

Epilobium parviflorum Schreb. Épilobe à petites fleurs 

Epilobium tetragonum L. subsp. tetragonum Épilobe à tiges carrées 

Erica cinerea L. Bruyère cendrée 

Erica tetralix L. Bruyère à quatre angles 

Eupatorium cannabinum L. Eupatoire chanvrine 

Fagus sylvatica L Hêtre 

Fallopia convolvulus (L.) A.Love Renouée faux liseron 

Frangula alnus Mill. Bourdaine 

Galeopsis tetrahit L. subsp. tetrahit Galéopsis tetrahit 

Galium aparine L. Gaillet gratteron 

Galium mollugo L. subsp. mollugo Gaillet blanc 

Galium palustre L. subsp. palustre Gaillet des marais 

Geranium robertianum L. subsp. robertianum Géranium herbe à Robert 

Geum urbanum L. Benoîte commune 

Glyceria fluitans (L.) R.Br. Glycérie flottante 
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Nom scientifique Nom commun 

Gnaphalium uliginosum L. Gnaphale des mares 

Hedera helix L. Lierre 

Hieracium pilosella L. Épervière piloselle 

Hieracium sabaudum L. Épervière de Savoie 

Hieracium umbellatum L. Épervière en ombelle 

Hieracium vulgatum Fr. Épervière vulgaire 

Holcus lanatus L. Houque laineuse 

Holcus mollis L. subsp. mollis Houque molle 

Hyacinthus non-scriptus L. Jacinthe des bois 

Hydrocotyle vulgaris L. Ecuelle d'eau 

Hypericum helodes L. Millepertuis des marais 

Hypericum humifusum L. Millepertuis couché 

Hypochaeris radicata L. Porcelle enracinée 

Ilex aquifolium L. Houx 

Jasione montana L. subsp. montana Jasione des montagnes 

Juncus acutiflorus Ehrh. ex Hoffm. Jonc à fleurs aiguës 

Juncus bufonius L. subsp. bufonius Jonc des crapauds 

Juncus bulbosus L. Jonc couché 

Juncus conglomeratus L. subsp. conglomeratus Jonc aggloméré 

Juncus effusus L. Jonc épars 

Juncus tenuis Willd. Jonc grêle 

Lapsana communis L. subsp. communis Lampsane commune 

Leontodon hispidus L. subsp. hispidus Léotodon hérissé 

Leontodon taraxacoides (Vill.) Mérat subsp. taraxacoides Thrincie hérissée 

Leucanthemum vulgare Lam. subsp. vulgare Grande Marguerite 

Linaria repens (L.) Mill. Linaire striée 

Lobelia urens L. Lobélie brûlante 

Lonicera periclymenum L. Chèvrefeuille des bois 

Lotus corniculatus L. Lotier corniculé 

Lotus pedunculatus Cav. Lotier des fanges 

Luzula multiflora (Ehrh.) Lej. subsp. multiflora Luzule multiflore 

Lycopus europaeus L. subsp. europaeus Lycope d'Europe 

Lysimachia vulgaris L. subsp. vulgaris Lysimmaque vulgaire 

Lythrum portula (L.) D.A.Webb subsp. portula Pourpier d'eau 

Matricaria perforata Mérat Matricaire inodore 

Matricaria recutita L. Matricaire camomille 

Nom scientifique Nom commun 

Melampyrum pratense L. Mélampyre des prés 

Mentha arvensis L. subsp. arvensis Menthe des champs 

Molinia caerulea (L.) Moench Molinie 

Myosotis nemorosa Besser subsp. nemorosa Myosotis des bois 

Ornithopus perpusillus L. Pied-d'oiseau délicat 

Oxalis acetosella L. Oxalide Petite-Oseille 

Oxalis dillenii Jacq. Oxalide de Dillenius 

Oxalis fontana Bunge Oxalide d'Europe 

Panicum dichotomiflorum Michx. Panic d'automne 

Pedicularis sp. Herbe-aux-poux 

Pinus pinaster Aiton Pin maritime 

Pinus sylvestris L. Pin sylvestre 

Plantago lanceolata L. Plantain lancéolé 

Plantago major L. subsp. major Plantain à larges feuilles 

Poa annua L. Pâturin annuel 

Polygonum aviculare L. subsp. aviculare Renouée des oiseaux 

Polygonum hydropiper L. Renouée poivre-d'eau 

Polygonum persicaria L. Renouée persicaire 

Populus tremula L. Tremble 

Potentilla erecta (L.) Rausch. Tormentille 

Primula veris L. subsp. veris Primevère oficinale 

Prunella vulgaris L. Brunelle commune 

Prunus avium (L.) L. [1755] Merisier 

Pseudotsuga douglasii (Sabine ex D.Don) Carrière Sapin de Douglas 

Pteridium aquilinum (L.) Kuhn Fougère-aigle 

Quercus robur L. Chêne pédonculé 

Quercus rubra L. Chêne rouge d'Amérique 

Ranunculus flammula L. Petite Douve 

Ranunculus repens L. Renoncule rampante 

Ribes rubrum L. Groseillier à grappes 

Robinia pseudoacacia L. Robinier faux-acacia 

Rubus caesius L. Ronce bleue 

Rubus s-sect. Corylifolii Ronce à feuilles de noisetier 

Rubus s-sect. Discolores Ronce à feuilles bicolores 

Rubus s-sect. Hystrices Ronce hérissée 

Rubus s-sect. Suberecti Ronce dressée 
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Nom scientifique Nom commun 

Rubus s-sect. Sylvatici Ronce des bois 

Rumex acetosa L. Oseille sauvage 

Rumex acetosella L. Petite Oseille 

Rumex crispus L. subsp. crispus Patience crêpue 

Rumex obtusifolius L. Patience à feuilles obtuses 

Salix acuminata Mill. Saule roux 

Salix aurita L. Saule à oreilletes 

Salix x charrieri Chass. Saule de Charrier 

Sambucus nigra L. Sureau noir 

Scrophularia nodosa L. Scrofulaire noueuse 

Scutellaria minor Huds. Petite Scutellaire 

Senecio sylvaticus L. Séneçon des bois 

Setaria viridis (L.) P.Beauv. Sétaire verte 

Silene flos-cuculi (L.) Clairv. Silène fleur-de-coucou 

Silene latifolia Poir. subsp. alba (Mill.) Greuter & Burdet Compagnon blanc 

Sisymbrium officinale (L.) Scop. Herbe aux chantres 

Solanum dulcamara L. Morelle douce-amère 

Solidago virgaurea L. subsp. virgaurea Solidage verge-d'or 

Sorbus aucuparia L. Sorbier des oiseleurs 

Stachys officinalis (L.) Trevis. Bétoine 

Stellaria alsine Grimm Stellaire alsine 

Stellaria holostea L. Stellaire holostée 

Succisa pratensis Moench Succise des prés 

Teucrium scorodonia L. Germandrée scorodoine 

Trifolium arvense L. subsp. arvense Trèfle pied-de-lièvre 

Trifolium pratense L. Trèfle des prés 

Trifolium repens L. Trèfle blanc 

Ulex europaeus L. Ajonc d'Europe 

Ulex minor Roth Ajonc nain 

Urtica dioica L. subsp. dioica Grande Ortie 

Veronica chamaedrys L. Véronique petit-chêne 

Veronica officinalis L. Véronique officinale 

Veronica serpyllifolia L. subsp. serpyllifolia Véronique à feuilles de serpolet 

Viburnum opulus L. Viorne obier 

Vicia hirsuta (L.) Gray Vesce hérissée 

Viola arvensis Murray Pensée des champs 

Nom scientifique Nom commun 

Viola palustris L. Violette des marais 

Viola reichenbachiana Jord. ex Boreau Violette des bois 

Wahlenbergia hederacea (L.) Rchb. Campanille à feuilles de lierre 

Sphagnum recurvum Sphaigne récurvée 

Sphagnum palustre L. Sphaigne des marais 

Sphagnum auriculatum  Schimp. Sphaigne auriculée 

Sphagnum subnitens Sphaigne satinée 
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Annexe 25 -  Liste des espèces d’oiseaux contactées sur le site en 2010-2011 (les espèces patrimoniales sont surlignées 

Nom commun Nom scientifique 
Directive 
oiseaux 

(Annexe I) 

LR France 

Protection 
nationale 

LR Limousin Période d’observation sur le site 

Nicheur Hivernant 
De 

passage 
Nicheur 

De 
passage 

Hivernant Nicheur 
Migration 

prénuptiale 
Migration 

postnuptiale 
Hivernage 

Accenteur mouchet Prunella modularis   LC NAc   OUI LC NA NA 1 X   X 

Alouette des champs Alauda arvensis   NT LC NAd Chassable LC NA NA   X 40   

Alouette lulu Lullula arborea OUI LC NAc   OUI VU NA NA 2 X 11   

Bécasse des bois Scolopax rusticola   LC LC NAd Chassable DD DD DD       1 

Bergeronnette grise Motacilla alba   LC NAd   OUI LC NA NA 1 X X   

Bergeronnette printanière Motacilla flava flavissima   LC   DD OUI EN NA     6     

Bouvreuil pivoine Pyrrhula pyrrhula   VU NAd   OUI LC NA NA 2 X X 2 

Bruant des roseaux Emberiza schoeniclus   EN   NAc OUI EN NA NA   X     

Bruant jaune Emberiza citrinella   VU NAd NAd OUI LC NA NA 2 X     

Bruant proyer Emberiza calandra   LC     OUI LC NA NA     X   

Bruant zizi Emberiza cirlus   LC   NAd OUI LC NA NA   X     

Busard Saint-Martin Circus cyaneus OUI LC NAc NAd OUI CR NA CR 1 ind.       

Buse variable Buteo buteo   LC NAc NAc OUI LC NA   7 ind. X X 1 

Canard colvert Anas platyrhynchos   LC LC NAd Chassable LC NA NA 2       

Chardonneret élégant Carduelis carduelis   VU NAd NAd OUI VU NA NA 1   X   

Circaète Jean-le-Blanc Circaetus gallicus OUI LC   NAd OUI EN DD     1     

Coucou gris Cuculus canorus   LC   DD OUI LC NA   18 X     

Corneille noire Corvus corone   LC NAd   Chassable LC NA NA 16 X   X 

Engoulevent d'Europe Caprimulgus europaeus OUI LC   NAc OUI LC NA   1 ind.       

Épervier d'Europe Accipiter nisus   LC NAc NAd OUI LC NA     X X   

Étourneau sansonnet Sturnus vulgaris   LC LC NAc Chassable LC NA NA 3 X   X 

Faisan de Colchide Phasianus colchicus   LC     Chassable DD     1       

Faucon crécerelle Falco tinnunculus   NT NAd NAd OUI LC NA NA     X 1 

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla   LC NAc NAc OUI LC NA NA 27 X     

Fauvette des jardins Sylvia borin   NT   DD OUI LC NA   4       

Fauvette grisette Sylvia communis   LC   DD OUI LC NA   2       

Geai des chênes Garrulus glandarius   LC NAd   Chassable LC NA NA 4 X   X 

Grand Cormoran Phalacrocorax carbo   LC LC NAd OUI NA LC LC   36 3   

Grande Aigrette Casmerodius albus OUI NT LC   OUI   NA VU   1     

Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla   LC     OUI LC     6 X   X 

Grive draine Turdus viscivorus   LC NAd NAd Chassable LC NA NA 2 X X 2 

Grive litorne Turdus pilaris   LC LC   Chassable NA NA LC   X   X 

Grive musicienne Turdus philomelos   LC NAd NAd Chassable LC NA NA 11 X   X 

Grosbec casse-noyaux 
Coccothraustes 
coccothraustes 

  LC NAd   OUI LC NA NA   X     

Héron cendré Ardea cinerea   LC NAc NAd OUI LC NA LC   X X   

Hirondelle rustique Hirundo rustica   NT   DD OUI LC NA   1   104   

Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta   LC   NAd OUI LC NA   3       

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina   VU NAd NAc OUI LC NA NA 1   X   

Loriot d'Europe Oriolus oriolus   LC   NAc OUI LC NA   10 X     
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Nom commun Nom scientifique 
Directive 
oiseaux 

(Annexe I) 

LR France 

Protection 
nationale 

LR Limousin Période d’observation sur le site 

Nicheur Hivernant 
De 

passage 
Nicheur 

De 
passage 

Hivernant Nicheur 
Migration 

prénuptiale 
Migration 

postnuptiale 
Hivernage 

Merle noir Turdus merula   LC NAd NAd Chassable LC NA NA 6   X X 

Mésange à longue queue Aegithalos caudatus   LC   NAb OUI LC       X     

Mésange bleue Cyanistes caeruleus   LC   NAb OUI LC DD NA 5 X   X 

Mésange charbonnière Parus major   LC NAb NAd OUI LC DD NA 11 X X X 

Mésange huppée Lophophanes cristatus   LC     OUI LC     1 X   X 

Mésange nonnette Poecile palustris   LC     OUI LC     2 X     

Moineau domestique Passer domesticus   LC   NAb OUI LC           X 

Pic épeiche Dendrocopos major   LC NAd   OUI LC NA NA 6 X   X 

Pic noir Dryocopus martius OUI LC     OUI LC     
1 à 3 

couples X     

Pic vert Picus viridis   LC     OUI LC       X X   

Pie bavarde Pica pica   LC     Chassable LC       X X X 

Pigeon colombin Columba oenas   LC NAd NAd Chassable VU LC NA   X     

Pigeon ramier Columba palumbus   LC LC NAd Chassable LC LC NA 17 X 18 X 

Pinson des arbres Fringilla coelebs   LC NAd NAd OUI LC NA NA 28 96 20 X 

Pinson du nord Fringilla montifringilla     DD NAd OUI   NA LC   1   12 

Pipit des arbres Anthus trivialis   LC   DD OUI LC NA   9       

Pipit farlouse Anthus pratensis   VU DD NAd OUI EN NA LC   5 X   

Pouillot de Bonelli Phylloscopus bonelli   LC   NAd OUI LC NA   6       

Pouillot fitis Phylloscopus trochilus   NT   DD OUI VU NA   2       

Pouillot ibérique Phylloscopus ibericus   EN   NAb OUI       1 ind.       

Pouillot siffleur Phylloscopus sibilatrix   NT   NAd OUI LC NA   
2 à 4 

couples       

Pouillot véloce Phylloscopus collybita   LC NAd NAc OUI LC NA NA 15 X     

Roitelet huppé Regulus regulus   NT NAd NAd OUI VU NA NA 7 X X   

Roitelet à triple bandeau Regulus ignicapilla   LC NAd NAd OUI LC NA NA 2       

Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos   LC   NAc OUI LC NA   3       

Rougegorge familier Erithacus rubecula   LC NAd NAd OUI LC NA NA 9 X X X 

Rougequeue à front blanc Phoenicurus phoenicurus   LC   NAd OUI LC NA   1       

Sittelle torchepot Sitta europaea   LC     OUI LC     4 X   X 

Tarier pâtre Saxicola torquatus   NT NAd NAd OUI LC NA NA 1       

Tarin des aulnes Carduelis spinus   LC DD NAd OUI NA NA LC   21   >30 

Tourterelle des bois Streptopelia turtur   VU   NAc Chassable VU NA   10       

Tourterelle turque Streptopelia decaocto   LC   NAd Chassable LC     2 X     

Traquet motteux Oenanthe oenanthe   NT   DD OUI RE NA       2   

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes   LC NAd   OUI LC NA NA 10 X X X 

Vanneau huppé Vanellus vanellus   NT LC NAd Chassable EN LC NA   9     

Verdier d'Europe Carduelis chloris   VU NAd NAd OUI LC NA NA 1 X     

Légende : Liste rouge France et Limousin : CR : En danger critique / EN : En danger / VU : Vulnérable / NT : Quasi-menacé / LC : Préoccupation mineure / NA : Non applicable (espèce non soumise à évaluation car, (c) régulièrement présente en métropole en hivernage ou en passage mais ne 
remplissant pas les critères d’une présence significative, ou (d) régulièrement présente en métropole en hivernage ou en passage mais pour laquelle le manque de données disponibles ne permet pas de confirmer que les critères d’une présence significative sont remplis)  / NE : Non étudié / DD : 
données insuffisantes 

 

* Effectif maximal observé durant la période. Pour les nicheurs les effectifs correspondent au nombre de couples (sauf contrindication). 
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Annexe 26 -   Liste des espèces d’oiseaux contactés sur le site en 2016-2017 -les espèces patrimoniales sont surlignées) 

Nom commun Nom scientifique 
Directive 
oiseaux 

(Annexe I) 

LR France 

Protection 
nationale 

LR Limousin Période d’observation sur le site 

Nicheur Hivernant 
De 

passage 
Nicheur 

De 
passage 

Hivernant 
Migration 

prénuptiale 
Migration 

postnuptiale 
Hivernage Nidification 

Accenteur mouchet Prunella modularis   LC NAc   OUI LC NA NA 3   3 1 

Alouette des champs Alauda arvensis   NT LC NAd Chassable LC NA NA 4 139   3 

Alouette lulu Lullula arborea OUI LC NAc   OUI VU NA NA 2 55   2 

Bécasse des bois Scolopax rusticola   LC LC NAd Chassable DD DD DD     1   

Bécassine des marais Gallinago gallinago   CR DD NAd Chassable RE   DD   1     

Bergeronnette des ruisseaux Motacilla cinerea   LC NAd   OUI LC NA     1     

Bergeronnette grise Motacilla alba   LC NAd   OUI LC NA NA 4 1   3 

Bergeronnette printanière Motacilla flava flavissima   LC   DD OUI EN NA     18     

Bondrée apivore Pernis apivorus OUI LC   LC OUI LC LC         1 ind. 

Bouvreuil pivoine Pyrrhula pyrrhula   VU NAd   OUI LC NA NA       3 

Bruant des roseaux Emberiza schoeniclus   EN   NAc OUI EN NA NA 9 7     

Bruant jaune Emberiza citrinella   VU NAd NAd OUI LC NA NA   2   3 

Bruant zizi Emberiza cirlus   LC   NAd OUI LC NA NA 2     1 ind. 

Buse variable Buteo buteo   LC NAc NAc OUI LC NA   3 4 6 2 

Canard colvert Anas platyrhynchos   LC LC NAd Chassable LC NA NA       1 ind. 

Chardonneret élégant Carduelis  carduelis   VU NAd NAd OUI VU NA NA 4 4 6   

Choucas des tours Corvus monedula   LC NAd   OUI LC NA   6       

Chouette hulotte Strix aluco   LC NAc   OUI LC     1     1 ind. 

Cigogne noire Ciconia nigra OUI EN NAc VU OUI CR EN     1     

Corneille noire Corvus corone   LC NAd   Chassable LC NA NA 21   3 6 

Coucou gris Cuculus canorus   LC   DD OUI LC NA         8 

Effraie des clochers Tyto alba   LC     OUI NT           1 ind. 

Épervier d'Europe Accipiter nisus   LC NAc NAd OUI LC NA     5     

Étourneau sansonnet Sturnus vulgaris   LC LC NAc Chassable LC NA NA 1 29 12 3 

Faucon crécerelle Falco tinnunculus   NT NAd NAd OUI LC NA NA 2 2 2   

Faucon hobereau Falco subbuteo   LC   NAd OUI VU NA     1     

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla   LC NAc NAc OUI LC NA NA       14 

Fauvette des jardins Sylvia borin   NT   DD OUI LC NA         3 

Fauvette grisette Sylvia communis   LC   DD OUI LC NA         1 

Geai des chênes Garrulus glandarius   LC NAd   Chassable LC NA NA 8   4 5,5 

Gobemouche gris Muscicapa striata   NT   DD OUI LC NA         1 

Grand Cormoran Phalacrocorax carbo   LC LC NAd OUI NA LC LC 1 2     

Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla   LC     OUI LC     4   2 4 

Grive draine Turdus viscivorus   LC NAd NAd Chassable LC NA NA 2 3 1 10 

Grive litorne Turdus pilaris   LC LC   Chassable NA NA LC 4   22   

Grive mauvis Turdus iliacus     LC NAd Chassable   NA LC   14 15   

Grive musicienne Turdus philomelos   LC NAd NAd Chassable LC NA NA 6 549 4 8 

Grue cendrée Grus grus OUI CR NT NAc OUI   LC NA 192 96     

Héron cendré Ardea cinerea   LC NAc NAd OUI LC NA LC 1 6 1 1 ind. 

Hirondelle de fenêtre Delichon urbicum   NT   DD OUI VU NA     21   2 ind. 
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Nom commun Nom scientifique 
Directive 
oiseaux 

(Annexe I) 

LR France 

Protection 
nationale 

LR Limousin Période d’observation sur le site 

Nicheur Hivernant 
De 

passage 
Nicheur 

De 
passage 

Hivernant 
Migration 

prénuptiale 
Migration 

postnuptiale 
Hivernage Nidification 

Hirondelle rustique Hirundo rustica   NT   DD OUI LC NA     44     

Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta   LC   NAd OUI LC NA         1 

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina   VU NAd NAc OUI LC NA NA 28 11     

Loriot d'Europe Oriolus oriolus   LC   NAc OUI LC NA         8 

Merle noir Turdus merula   LC NAd NAd Chassable LC NA NA 8 4 7 15 

Mésange à longue queue Aegithalos caudatus   LC   NAb OUI LC     2   10 2 

Mésange bleue Cyanistes caeruleus   LC   NAb OUI LC DD NA 10   14 7 

Mésange charbonnière Parus major   LC NAb NAd OUI LC DD NA 11   9 4 

Mésange noire Periparus ater   LC NAd NAd OUI LC NA       1   

Mésange huppée Lophophanes cristatus   LC     OUI LC           1 ind. 

Pic épeiche Dendrocopos major   LC NAd   OUI LC NA NA 3     8 

Pic noir Dryocopus martius OUI LC     OUI LC     2   1 1 

Pic vert Picus viridis   LC     OUI LC         1 1 

Pie bavarde Pica pica   LC     Chassable LC           1 ind. 

Pigeon ramier Columba palumbus   LC LC NAd Chassable LC LC NA 428 1005 21 16 

Pinson des arbres Fringilla coelebs   LC NAd NAd OUI LC NA NA 114 34 17 12 

Pinson du Nord Fringilla montifringilla     DD NAd OUI   NA LC     1   

Pipit des arbres Anthus trivialis   LC   DD OUI LC NA     1   1 

Pipit farlouse Anthus pratensis   VU DD NAd OUI EN NA LC 15 230 8   

Pipit spioncelle Anthus spinoletta   LC NAd NAd OUI   NA NA   1     

Pouillot de Bonelli Phylloscopus bonelli   LC   NAd OUI LC NA         4 ind. 

Pouillot siffleur Phylloscopus  sibilatrix   NT   NAd OUI LC NA         1 ind. 

Pouillot véloce Phylloscopus collybita   LC NAd NAc OUI LC NA NA   3   13 

Roitelet à triple bandeau Regulus ignicapilla   LC NAd NAd OUI LC NA NA     1 7 

Roitelet huppé Regulus regulus   NT NAd NAd OUI VU NA NA 1       

Rougegorge familier Erithacus rubecula   LC NAd NAd OUI LC NA NA 8 15 6 21 

Rougequeue à front blanc Phoenicurus phoenicurus   LC   NAd OUI LC NA         X 

Sittelle torchepot Sitta europaea   LC     OUI LC     3   2 4 

Tarier pâtre Saxicola torquatus   NT NAd NAd OUI LC NA NA       1 

Tarin des aulnes Carduelis spinus   LC DD NAd OUI NA NA LC   11     

Tourterelle des bois Streptopelia turtur   VU   NAc Chassable VU NA         7 

Tourterelle turque Streptopelia decaocto   LC   NAd Chassable LC     3       

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes   LC NAd   OUI LC NA NA 3   5 12 

Verdier d'Europe Carduelis chloris   VU NAd NAd OUI LC NA NA 1 11     

 

Légende : Liste rouge France et Limousin : CR : En danger critique / EN : En danger / VU : Vulnérable / NT : Quasi-menacé / LC : Préoccupation mineure / NA : Non applicable (espèce non soumise à évaluation car, (c) régulièrement présente en métropole en hivernage ou en passage mais ne 
remplissant pas les critères d’une présence significative, ou (d) régulièrement présente en métropole en hivernage ou en passage mais pour laquelle le manque de données disponibles ne permet pas de confirmer que les critères d’une présence significative sont remplis)  / NE : Non étudié / DD : 
données insuffisantes 

 

* Effectif maximal observé durant la période. Pour les nicheurs les effectifs correspondent au nombre de couples (sauf contrindication). 

Annexe 27 -  Résultats bruts des IPA de 2017 
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Nom vernaculaire 

Points IPA 

IPA moyen 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Accenteur mouchet       1           0,11 

Alouette lulu       1 1 1       0,33 

Bergeronnette grise       1 1 1       0,33 

Bondrée apivore   0,5               0,06 

Bouvreuil pivoine 1 1   1           0,33 

Bruant jaune       1   1       0,22 

Buse variable   0,5   0,5   0,5     0,5 0,22 

Canard colvert         1         0,11 

Corneille noire   1   1 1   1 1 1 0,67 

Coucou gris 1 2 1 1 1 1 1     0,89 

Etourneau sansonnet               1 2 0,33 

Fauvette à tête noire 1 3 1 1 2 1 1 3 1 1,56 

Fauvette des jardins   1     1       1 0,33 

Fauvette grisette       1           0,11 

Geai des chênes       1 1 0,5 1 1 1 0,61 

Gobe-mouche gris                 1 0,11 

Grimpereau des jardins     1     2     1 0,44 

Grive draine 1 2 1 1   3 2     1,11 

Grive musicienne   1 1 1 1 1 1 1 1 0,89 

Hypolaïs polyglotte       1           0,11 

Loriot d'Europe       1 2 1 1 1 2 0,89 

Mésange à longue 
queue 

    1           1 0,22 

Merle noir 2 2 2 3 1 1 1 1 2 1,67 

Mésange bleue 1 1   1 1 1   1 1 0,78 

Mésange charbonnière     1 1   1   1   0,44 

Pic épeiche 1 1 1 2 1     1 1 0,89 

Pic noir         1         0,11 

Pic vert       1           0,11 

Pigeon ramier 2 2 2 2 3 1 1 2 1 1,78 

Pinson des arbres 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1,33 

Pipit des arbres         1         0,11 

Pouillot véloce 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1,44 

Roitelet triple-bandeau     2   1 1   1 2 0,78 

Rouge-gorge familier  4 2 2 2 2 2 2 3 2 2,33 

Sitelle torchepot     1 1   1   1   0,44 

Tarier pâtre       1           0,11 

Tourterelle des bois   1 1 3 1   1   1 0,89 

Troglodyte mignon 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1,33 

           

Nombre d'espèces 12 18 17 28 22 21 14 17 21 18,89 

Nombre de couples 17 25 23 35,5 28 25 18 24 25,5 18,42 
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Annexe 28 -  Etude pédologique  

ÉOLIENNE E1 

La parcelle où l’implantation de l’éolienne 1 est prévue est une prairie. Certains sondages effectués ont indiqué la 

présence de traces d’oxydoréduction et des patchs de végétation hygrophile ont été observés.  

POINT 16 

 

Sur le carottage du point de prélèvement 16, de légères traces d’oxydation apparaissent à 10 cm mais elles 

s’estompent rapidement en profondeur. Compte tenu de la grande présence d’eau dans le sol il a été impossible de 

sortir des carottes de terre après 30 cm. Ce point sera néanmoins considéré comme humide car situé en continuité 

des sondages 50, 53 et 52 tous également humide.  

POINT 17  

 

Sur le carottage du point de prélèvement 17, on observe aucune trace d’oxydoréduction jusqu’à 50 cm.   

 

 

 

 

POINT 18  

 

Sur le carottage du point de prélèvement 18, des traces d’oxydation apparaissent à 10 cm et la nappe est présente à 

30 cm. De plus, la végétation présente autour de ce point est dominé par des espèces hygrophiles.  

POINT 19  

 

Sur le carottage du point de prélèvement 19, on observe aucune trace d’oxydoréduction jusqu’à 30 cm. La roche mère 

est présente à 30 cm.  

POINT 20  

 



P I ECE 4-A :  ÉTUDE D’ IMPACT     
 

PROJET  DES « MONTS DE CHALUS  » -  COMMUNE DE SAINT -MATHIEU (87)  571  |  621  

 

Sur le carottage du point de prélèvement 20, des traces d’oxydoréduction apparaissent dès la surface. De plus, la 

nappe affleure également la surface. Comme pour le point 18, la végétation autour de ce point est dominée par des 

espèces hygrophiles.  

POINT 21  

 

Sur le carottage du point de prélèvement 21, on observe aucune trace d’oxydoréduction jusqu’à 50 cm.   

POINT 22  

 

Sur le carottage du point de prélèvement 22, Le sol est gorgé d’eau (la nappe est affleurante) et des traces 

d’oxydations sont visibles dès les premiers centimètres du sol. De plus, la végétation autour du point est dominée par 

des espèces hygrophiles.  

 

 

 

 

 

 

 POINT 23  

 

Sur le carottage du point de prélèvement 23, on observe aucune trace d’oxydoréduction jusqu’à 50 cm.   

POINT 24  

 

Sur le carottage du point de prélèvement 24, on observe aucune trace d’oxydoréduction jusqu’à 50 cm.   

POINT 50  

 

Sur le carottage du point de prélèvement 50, des traces d’oxydation sont observées dès la surface. La roche mère 

apparaît à 20 cm de profondeur.   
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POINT 51  

 

Sur le carottage du point de prélèvement 51, la roche mère apparaît à 30 cm de profondeur et aucune trace n’est 

présente entre la surface et 30 cm.   

POINT 52  

 

Sur le carottage du point de prélèvement 52, des traces d’oxydation ont été observées à 20 cm de profondeur.  

POINT 53  

 

Sur le carottage du point de prélèvement 53, des traces d’oxydation sont observées dès la surface du sol.   

CHEMIN D’ACCES – EOLIENNE E1  

La parcelle où l’implantation du chemin d’accès est prévue est une culture. Les sondages effectués n’ont pas indiqué 

la présence de traces d’oxydoréduction.   

POINT 12  

 

Sur le carottage du point de prélèvement 12, on observe aucune trace d’oxydoréduction jusqu’à 50 cm.   

POINT 13  

 

Sur le carottage du point de prélèvement 13, on observe aucune trace d’oxydoréduction jusqu’à 50 cm.   
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POINT 14  

 

Sur le carottage du point de prélèvement 14, on observe aucune trace d’oxydoréduction jusqu’à 50 cm.   

POINT 15  

  

Sur le carottage du point de prélèvement 15, on observe aucune trace d’oxydoréduction jusqu’à 50 cm.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EOLIENNE E2  

Un des sondages effectués sur cette parcelle (prairie temporaire) présente des traces d’hydromorphie.  

POINT 33  

 

Sur le carottage du point de prélèvement 33, on observe aucune trace d’oxydoréduction jusqu’à 50 cm.   

POINT 34  

 

Sur le carottage du point de prélèvement 34, des traces d’oxydoréduction sont observées à 25 cm.  
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POINT 35  

 

Sur le carottage du point de prélèvement 35, on observe aucune trace d’oxydoréduction jusqu’à 50 cm.   

 

CHEMIN D’ACCES – EOLIENNE E2  

Les sondages effectués sur cette parcelle (culture) n’ont pas indiqué la présence de traces d’oxydoréduction.  

POINT 36  

 

Sur le carottage du point de prélèvement 36, on observe aucune trace d’oxydoréduction jusqu’à 50 cm.   

 

 

 

 

 

 

POINT 37  

 

Sur le carottage du point de prélèvement 37, on observe aucune trace d’oxydoréduction jusqu’à 40 cm. La roche mère 

est présente à 40 cm.  

POINT 38  

 

Sur le carottage du point de prélèvement 38, on observe aucune trace d’oxydoréduction jusqu’à 50 cm.   

POINT 49  
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Sur le carottage du point de prélèvement 49, on observe aucune trace d’oxydoréduction jusqu’à 50 cm.   

 

ÉOLIENNE E3  

La parcelle où l’implantation de l’éolienne 3 est prévue est un boisement. La plupart des sondages révèlent la présence 

de zones humides.  

POINT 2  

 

Sur le carottage du point de prélèvement 2, des traces d’oxydoréduction apparaissent dès la surface, tout comme la 
nappe qui est affleurante. De plus, des espèces hygrophiles sont observées autour du point de sondage.   

POINT 3  

 

Sur le carottage du point de prélèvement 3, des traces d’oxydation sont retrouvées à 50 cm, sous les traces de 
réduction qui débutent, quant à elles, à 30 cm.   

 

 

 

 

 

POINT 4  

  

Sur le carottage du point de prélèvement 4, des traces de réduction apparaissent à 15 cm.   

POINT 5  

 

Sur le carottage du point de prélèvement 5, des traces d’oxydoréduction apparaissent à 25 cm.   

POINT 6  

 

Sur le carottage du point de prélèvement 6, on observe aucune trace d’oxydoréduction jusqu’à 30 cm, profondeur à 

laquelle se trouve la roche mère.  
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POINT 25  

 

Sur le carottage du point de prélèvement 25, des traces d’oxydoréduction sont retrouvées à 20 cm.   

POINT 26  

 

Sur le carottage du point de prélèvement 26, on observe aucune trace d’oxydoréduction jusqu’à 50 cm.   

POINT 27  

 

Sur le carottage du point de prélèvement 27, des traces d’oxydation sont retrouvées à 10 cm et des traces de 

réductions à 25 cm.   

 

POINT 28  

 

Sur le carottage du point de prélèvement 28, des traces d’oxydation sont retrouvées dès la surface et la nappe est 

présente à 30 cm.  

 

CHEMIN D’ACCES - ÉOLIENNE E3  

Le chemin d’accès pour l’éolienne 3 est en partie dans un boisement et sur un chemin agricole déjà existant. Les 

sondages ont été effectués dans la culture attenante à ce dernier. Aucune trace d’oxydoréduction n’a été observée.  

POINT 7  

 

Sur le carottage du point de prélèvement 7, on observe aucune trace d’oxydoréduction jusqu’à 50 cm. 
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POINT 8  

 

Sur le carottage du point de prélèvement 8, on observe aucune trace d’oxydoréduction jusqu’à 30 cm.  

La roche mère est présente à 30 cm.  

POINT 9  

 

Sur le carottage du point de prélèvement 9, on observe aucune trace d’oxydoréduction, la roche mère est présente à 

15cm.  

POINT 10  

 

Sur le carottage du point de prélèvement 10, des traces d’oxydation apparaissent à 50 cm, s’intensifiant en 

profondeur, mais aucune trace de réduction n’a été observée par la suite (entre 80 cm et 1m).  

POINT 11  

 

Sur le carottage du point de prélèvement 11, on observe aucune trace d’oxydoréduction jusqu’à 50 cm.   

 

ÉOLIENNE E4  

La parcelle où l’implantation de l’éolienne 4 est prévue est un taillis de châtaigniers. Aucune trace d’oxydoréduction 

n’a été observée.  

POINT 29  

 

Sur le carottage du point de prélèvement 29, on observe aucune trace d’oxydoréduction jusqu’à 50 cm.   
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POINT 30  

 

Sur le carottage du point de prélèvement 30, on observe aucune trace d’oxydoréduction jusqu’à 50 cm.   

POINT 31  

 

Sur le carottage du point de prélèvement 31, on observe aucune trace d’oxydoréduction jusqu’à 50 cm.  

POINT 32  

 

Sur le carottage du point de prélèvement 32, on observe aucune trace d’oxydoréduction jusqu’à 50 cm.   

 

CHEMIN D’ACCES - ÉOLIENNE E4  

La parcelle où le chemin d’accès de l’éolienne 4 est prévu est un boisement.   

POINT 44  

 

Sur le carottage du point de prélèvement 44, on observe aucune trace d’oxydoréduction jusqu’à 40 cm, profondeur 

à laquelle la roche mère est présente.   

POINT 45  

 

Sur le carottage du point de prélèvement 45, on observe aucune trace d’oxydoréduction, la roche mère apparaît à 40 

cm de profondeur.   
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POINT 46   

 

Sur le carottage du point de prélèvement 46, on observe aucune trace d’oxydoréduction jusqu’à 50 cm.   

 

POINT DE LIVRAISON  

La parcelle où l’implantation du point de livraison est prévue est en forêt. Le point réalisé n’a pas mis en évidence de 

traces d’oxydoréduction.  

POINT 1  

 

Sur le carottage du point de prélèvement 1, on observe aucune trace d’oxydoréduction jusqu’à 50 cm.   

 

 

 

 

 

 

ACCES EST  

La parcelle où l’accès Est est prévu est en forêt. Aucune trace d’oxydoréduction n’a été observée.   

POINT 39  

 

Sur le carottage du point de prélèvement 39, on observe aucune trace d’oxydoréduction jusqu’à 50 cm.   

POINT 40  

 

Sur le carottage du point de prélèvement 40, on observe aucune trace d’oxydoréduction jusqu’à 40 cm, profondeur 

à laquelle la roche mère est présente.  

POINT 41  
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Sur le carottage du point de prélèvement 41, on observe aucune trace d’oxydoréduction jusqu’à 50 cm.  

POINT 42  

 

Sur le carottage du point de prélèvement 42, on observe aucune trace d’oxydoréduction jusqu’à 50 cm.   

POINT 43  

 

Sur le carottage du point de prélèvement 43, on observe aucune trace d’oxydoréduction jusqu’à 50 cm.   

 

PARCELLE DE COMPENSATION POTENTIELLE  

La parcelle de compensation potentielle est un ensemble de prairies permanentes. Les 2 sondages réalisés ont 

confirmé la présence de zones humides.  

 

 

 

 

 

POINT 47  

 

Sur le carottage du point de prélèvement 47, des traces d’oxydation sont observées à 15 cm.   

POINT 48  

 

Sur le carottage du point de prélèvement 48, des traces d’oxydation sont observées à 25 cm.   

La carte suivante représente les résultats des sondages réalisés autour des implantations d’éoliennes prévues, sur 

leurs chemins d’accès potentiels, ainsi que sur le point de livraison. Deux sondages ont également été réalisés dans 

une parcelle qui pourrait constituer un projet de compensation. 
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Annexe 29 -  Conventions mesures de compensation zones humides 
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Annexe 30 -  Rapport d’étude hydrologique concernant la faisabilité d’un 
effacement d’étang (ISL septembre 2020)  
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PROJET  DES « MONTS DE CHALUS  » -  COMMUNE DE SAINT -MATHIEU (87)  587  |  621  

 

  



P I ECE 4-A :  ÉTUDE D’ IMPACT     
 

PROJET  DES « MONTS DE CHALUS  » -  COMMUNE DE SAINT -MATHIEU (87)  588  |  621  

 

  



P I ECE 4-A :  ÉTUDE D’ IMPACT     
 

PROJET  DES « MONTS DE CHALUS  » -  COMMUNE DE SAINT -MATHIEU (87)  589  |  621  

 

  



P I ECE 4-A :  ÉTUDE D’ IMPACT     
 

PROJET  DES « MONTS DE CHALUS  » -  COMMUNE DE SAINT -MATHIEU (87)  590  |  621  

 

  



P I ECE 4-A :  ÉTUDE D’ IMPACT     
 

PROJET  DES « MONTS DE CHALUS  » -  COMMUNE DE SAINT -MATHIEU (87)  591  |  621  

 

  



P I ECE 4-A :  ÉTUDE D’ IMPACT     
 

PROJET  DES « MONTS DE CHALUS  » -  COMMUNE DE SAINT -MATHIEU (87)  592  |  621  

 

  



P I ECE 4-A :  ÉTUDE D’ IMPACT     
 

PROJET  DES « MONTS DE CHALUS  » -  COMMUNE DE SAINT -MATHIEU (87)  593  |  621  

 

  



P I ECE 4-A :  ÉTUDE D’ IMPACT     
 

PROJET  DES « MONTS DE CHALUS  » -  COMMUNE DE SAINT -MATHIEU (87)  594  |  621  

 

  



P I ECE 4-A :  ÉTUDE D’ IMPACT     
 

PROJET  DES « MONTS DE CHALUS  » -  COMMUNE DE SAINT -MATHIEU (87)  595  |  621  

 

  



P I ECE 4-A :  ÉTUDE D’ IMPACT     
 

PROJET  DES « MONTS DE CHALUS  » -  COMMUNE DE SAINT -MATHIEU (87)  596  |  621  

 

  



P I ECE 4-A :  ÉTUDE D’ IMPACT     
 

PROJET  DES « MONTS DE CHALUS  » -  COMMUNE DE SAINT -MATHIEU (87)  597  |  621  

 

  



P I ECE 4-A :  ÉTUDE D’ IMPACT     
 

PROJET  DES « MONTS DE CHALUS  » -  COMMUNE DE SAINT -MATHIEU (87)  598  |  621  

 

  



P I ECE 4-A :  ÉTUDE D’ IMPACT     
 

PROJET  DES « MONTS DE CHALUS  » -  COMMUNE DE SAINT -MATHIEU (87)  599  |  621  

 

  



P I ECE 4-A :  ÉTUDE D’ IMPACT     
 

PROJET  DES « MONTS DE CHALUS  » -  COMMUNE DE SAINT -MATHIEU (87)  600  |  621  

 

  



P I ECE 4-A :  ÉTUDE D’ IMPACT     
 

PROJET  DES « MONTS DE CHALUS  » -  COMMUNE DE SAINT -MATHIEU (87)  601  |  621  

 

  



P I ECE 4-A :  ÉTUDE D’ IMPACT     
 

PROJET  DES « MONTS DE CHALUS  » -  COMMUNE DE SAINT -MATHIEU (87)  602  |  621  

 

  



P I ECE 4-A :  ÉTUDE D’ IMPACT     
 

PROJET  DES « MONTS DE CHALUS  » -  COMMUNE DE SAINT -MATHIEU (87)  603  |  621  

 

  



P I ECE 4-A :  ÉTUDE D’ IMPACT     
 

PROJET  DES « MONTS DE CHALUS  » -  COMMUNE DE SAINT -MATHIEU (87)  604  |  621  

 

  



P I ECE 4-A :  ÉTUDE D’ IMPACT     
 

PROJET  DES « MONTS DE CHALUS  » -  COMMUNE DE SAINT -MATHIEU (87)  605  |  621  

 

  



P I ECE 4-A :  ÉTUDE D’ IMPACT     
 

PROJET  DES « MONTS DE CHALUS  » -  COMMUNE DE SAINT -MATHIEU (87)  606  |  621  

 

  



P I ECE 4-A :  ÉTUDE D’ IMPACT     
 

PROJET  DES « MONTS DE CHALUS  » -  COMMUNE DE SAINT -MATHIEU (87)  607  |  621  

 

  



P I ECE 4-A :  ÉTUDE D’ IMPACT     
 

PROJET  DES « MONTS DE CHALUS  » -  COMMUNE DE SAINT -MATHIEU (87)  608  |  621  

 

  



P I ECE 4-A :  ÉTUDE D’ IMPACT     
 

PROJET  DES « MONTS DE CHALUS  » -  COMMUNE DE SAINT -MATHIEU (87)  609  |  621  

 

  



P I ECE 4-A :  ÉTUDE D’ IMPACT     
 

PROJET  DES « MONTS DE CHALUS  » -  COMMUNE DE SAINT -MATHIEU (87)  610  |  621  

 

  



P I ECE 4-A :  ÉTUDE D’ IMPACT     
 

PROJET  DES « MONTS DE CHALUS  » -  COMMUNE DE SAINT -MATHIEU (87)  611  |  621  

 

  



P I ECE 4-A :  ÉTUDE D’ IMPACT     
 

PROJET  DES « MONTS DE CHALUS  » -  COMMUNE DE SAINT -MATHIEU (87)  612  |  621  

 

  



P I ECE 4-A :  ÉTUDE D’ IMPACT     
 

PROJET  DES « MONTS DE CHALUS  » -  COMMUNE DE SAINT -MATHIEU (87)  613  |  621  

 

 

 



P I ECE 4-A :  ÉTUDE D’ IMPACT     
 

PROJET  DES « MONTS DE CHALUS  » -  COMMUNE DE SAINT -MATHIEU (87)  614  |  621  

 

 

 

 

 



P I ECE 4-A :  ÉTUDE D’ IMPACT     
 

PROJET  DES « MONTS DE CHALUS  » -  COMMUNE DE SAINT -MATHIEU (87)  615  |  621  

 

  



P I ECE 4-A :  ÉTUDE D’ IMPACT     
 

PROJET  DES « MONTS DE CHALUS  » -  COMMUNE DE SAINT -MATHIEU (87)  616  |  621  

 

  



P I ECE 4-A :  ÉTUDE D’ IMPACT     
 

PROJET  DES « MONTS DE CHALUS  » -  COMMUNE DE SAINT -MATHIEU (87)  617  |  621  

 

 

 



P I ECE 4-A :  ÉTUDE D’ IMPACT     
 

PROJET  DES « MONTS DE CHALUS  » -  COMMUNE DE SAINT -MATHIEU (87)  618  |  621  

 

  



P I ECE 4-A :  ÉTUDE D’ IMPACT     
 

PROJET  DES « MONTS DE CHALUS  » -  COMMUNE DE SAINT -MATHIEU (87)  619  |  621  

 

  



P I ECE 4-A :  ÉTUDE D’ IMPACT     
 

PROJET  DES « MONTS DE CHALUS  » -  COMMUNE DE SAINT -MATHIEU (87)  620  |  621  

 

  



P I ECE 4-A :  ÉTUDE D’ IMPACT     
 

PROJET  DES « MONTS DE CHALUS  » -  COMMUNE DE SAINT -MATHIEU (87)  621  |  621  

 

Annexe 31 -  Note technique sur la compensation des défrichements par 
la DDT de la Haute-Vienne 

 

 


