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Préambule 

La société ESCOFI Énergies Nouvelles a déposé auprès de la Préfecture de la Haute-

Vienne un dossier de demande d’autorisation environnementale pour le parc éolien de Ponty 

– Grand-Mareu sur la commune de Javerdat le 12 février 2021. 

À l’issue de l’examen des services de l’État, le dossier est jugé recevable le 21 juillet 

2022 et ne fait pas l’objet d’une demande de compléments. 

Ce document a donc vocation à répondre aux demandes formulées lors de l’avis de la 

MRAe.  

L’avis de la MRAe daté du 21 septembre 2022 est consultable en annexe du présent 

document.  
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1 Avifaune 

Réponse : 

Les études naturalistes ont montré que plusieurs espèces de rapaces fréquentaient l'aire d’étude 

immédiate du projet en période de reproduction et de migration. On peut notamment citer les milans noir 

et royal, la Bondrée apivore, et le Faucon crécerelle. Il nous apparait important cependant de repréciser 

les effectifs contactés et l'utilisation du site : 4 Milans noirs et 3 Milans royaux ont été observés sur les 

deux périodes de migration (sur un total de 11 sorties). Le Milan noir a aussi été observé en période de 

nidification, mais sans aucun indice de reproduction. Le Faucon crécerelle a été déclaré nicheur probable 

sur l'aire d’étude immédiate, mais l'enjeu associé à l'espèce a été jugé faible. Ces effectifs et 

comportements ne nous ont pas paru justifier la mise en place de mesures telles qu'un bridage agricole 

ou l'utilisation d'un système de détection automatisé.  

Le bureau d'études ENCIS Environnement, spécialisé dans l'étude de la biodiversité, a estimé 

qu'après application des mesures d'évitement et de réduction, l'impact sur l'ensemble des rapaces 

patrimoniaux était non significatif, et qu'en d'autres termes, les mesures appliquées au projet suffisent 

pour n'observer aucun impact sur les rapaces. Les impacts bruts et résiduels sont présentés dans le 

tableau 86 du volet Milieu Naturel de l’étude d’impact. 

Toutefois, par principe de précaution une mesure supplémentaire sera mise en place pour le Milan 

royal. En effet, au vu de la très forte patrimonialité de cette espèce, de sa forte sensibilité à l'éolien, et de 

la localité du site de Ponty – Grand-Mareu au sein du secteur de migration diffus à l’ouest des contreforts 

du Massif central, ESCOFI a fait le choix de mettre en place une mesure d’arrêt des éoliennes au moment 

du pic migratoire du Milan royal en année n+1 et suivantes en cas de mortalité observée d’au moins un 

individu de cette espèce en année n lors du suivi mis en place dès la première année d’exploitation du 

parc. Le détail de cette mesure est présenté ci-après.  

Mesure MN-E5 : Programmation préventive du fonctionnement des éoliennes pendant la 

phase de migration postnuptiale 

Type de mesure : Mesure de réduction. 

Impact brut : Contournement et mortalité du Milan royal en phase migratoire.  

Objectif : Diminuer l’effet barrière et la mortalité directe du Milan royal en phase migratoire. 

Description de la mesure : Pour limiter les contournements induits par l’effet barrière et réduire les 

risques de collisions avec les pales, une programmation préventive des éoliennes sera réalisée. Le 

protocole d’arrêt ciblera en particulier le Milan royal, mais sera également bénéfique à d’autres espèces 

de migrateurs. 

La plupart des espèces ont tendance à voler plus haut par vent favorable et ciel clair, et plus bas 

par vent de face fort ou par nuages bas, ou par fortes précipitations (Elkins, 1996).  

Généralement en Limousin, les vents dominants sont orientés sud-ouest/nord-est. Pour exemple 

ci-dessous, la distribution des vents à l’aéroport Limoges-Bellegarde, basées sur des observations

entre juillet 2002 et octobre 2018 tous les jours de 7h à 19h ainsi que la distribution des vents sur le 

site de Ponty – Grand-Mareu. 

Figure 1 : Distribution de la direction du vent à Limoges-Bellegarde à gauche (source : ©windfinder.com) et sur le 

site de Ponty – Grand-Mareu à droite (source : ESCOFI) 

D’autre part, les suivis des parcs éoliens français ont montré un pic de mortalité lors de la phase de 

migration postnuptiale. Ainsi, 60 % des cas de mortalité constatés concernent des espèces d’oiseaux en 

migration postnuptiale (LPO, 2017). 

Dès la première année de suivi de mortalité si un cadavre de Milan royal est retrouvé en année n, 

la mesure de programmation préventive du fonctionnement des éoliennes pendant la phase de migration 
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postnuptiale sera mise en place en année n+1 et pour toute la durée d’exploitation. Les éoliennes seront 

alors arrêtées selon les conditions suivantes basées sur la connaissance de la phénologie de la migration 

(Milan royal) et de l’adaptation des espèces aux conditions climatiques (notamment le vent). 

L’arrêt sera effectif lorsque l'ensemble des conditions seront réunies. 

Paramètre d’application du 
bridage 

Migration postnuptiale du Milan royal 

Dates Du 15 octobre au 1er novembre 

Condition climatiques 

Du lever au coucher du soleil 

Par vent contraire : 
sud-ouest, sud-sud-ouest, ouest-sud-ouest 

correspondant à un angle compris entre 202,5° et 247,5 ° 
(nord = 0° - est = 90° - sud = 180° - ouest = 270°) 

En absence de précipitations 

Tableau 1 : Conditions de l’arrêt machine 

Coût prévisionnel : La perte de productible sera intégrée aux coûts d’exploitation. 

Modalités de suivi de la mesure : Suivi de mortalité. 

Responsable : Maître d'ouvrage. 

2 Chiroptères 

2.1 Justification du plan de bridage 

Réponse : 

Notons tout d’abord qu’une mesure d’asservissement des éoliennes sur l’ensemble du cycle 

biologique des chiroptères (couvrant 90,9 % de l’activité des chiroptères enregistrés sur le projet éolien 

de Ponty – Grand-Mareu), sera couplée avec la mesure de suivi de la mortalité afin de s’assurer de 

l’efficacité de la mesure. Ces mesures sont détaillées en partie 6.3 du volet Milieu Naturel de l’étude 

d’impact (pages 262 à 272).  

Nous estimons que le taux de couverture à plus de 90 % est satisfaisant et en adéquation avec les 

recommandations des services de l’état notamment en Nouvelle-Aquitaine. Le plan d’arrêt programmé 

des éoliennes différencié selon chaque mois sera paramétré pour s'adapter aux mieux à l'utilisation du 

site par les différentes espèces. Rappelons, que les paramètres de mise en drapeau des pales d’éoliennes 

se font par le biais d’une modélisation multifactorielle issue du croisement entre les paramètres 

météorologiques et l’activité chiroptérologique mesurée sur le mât de mesure installé sur le site de Ponty 

– Grand-Mareu lors de l’étude d’impact. Ainsi, le taux de couverture reste élevé sur les périodes les plus

sensibles (parturition et transit automnal notamment), du fait des paramètres de redémarrage très 

restrictifs pendant l'été et le début d'automne (vitesse de vent inférieure 7m/s ou inférieure à 8,5 m/s).  

Enfin, le suivi environnemental mis en place intègre un suivi de la mortalité au sol et un suivi 

comportemental des chiroptères en nacelle d’éolienne dès la première année d’exploitation du parc éolien. 

En cas de mortalité significative constatée pour les chiroptères sur le parc, une adaptation du plan de 

régulation sera réalisée jusqu’à atteindre l’absence d’impact significatif sur les populations locales. Ces 

nouveaux paramètres seront définis d’après le suivi ultrasonique des chiroptères à hauteur de nacelle qui 

sera réalisé sur les trois premières années d’exploitation du parc éolien. 

2.2 Recommandations Eurobats 2014 

Réponse : 

S’il paraît nécessaire de citer les travaux du groupe Eurobats (accords internationaux concernant 

l’étude et la protection des chauves-souris au niveau européen), qui préconise une distance tampon de 

200 mètres entre les linéaires d’intérêt pour les chiroptères (haies, lisières) et les éoliennes (Rodrigues et 

al., UNEP-Eurobats, publication 6, 2014), ou encore les recommandations de la Note technique du Groupe 

de Travail de la coordination Nationale Chiroptères de la SFEPM, notons que ces recommandations sont 

à tempérer. En effet, selon Kelm (D.H. Kelm et al. Seasonal Bat Activity in Relation to Distance to 

Hedgerows in an Agricultural Landscape in Central Europe and Implications for Wind. Acta 

Chiropterologica, 16, 2014), à l’exception des espèces chassant en plein ciel comme les noctules, l’activité 

diminue très fortement au-delà des 50 mètres. Par ailleurs, si l’éloignement des structures linéaires peut 

aider à limiter certains impacts, en particulier sur les chiroptères qui restent dans les 50 mètres comme l’a 

montré Kelm, cela ne diminue donc pas les risques pour les espèces qui peuvent évoluer loin de 
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ces structures comme les noctules ou de manière plus occasionnelle les pipistrelles. Pour ces 

espèces en effet, des mesures de réductions de type programmation préventive des 

éoliennes, éloignées ou non des lisières, paraissent bien plus efficaces. En cas de présence 

des espèces précédemment citées sur une zone, toutes les futures éoliennes sont concernées par ces 

mesures, ce qui assure une protection plus importante que la simple limitation de distance aux haies 

des 200 mètres de Eurobats. 

3 Suivi environnemental 

Réponse : 

L'étude naturaliste a révélé la présence de rapaces sur toutes les périodes, avec des effectifs ou 

des utilisations du site qui ont conduit le bureau d'étude ENCIS à évaluer l'enjeu sur les rapaces à faible 

ou modéré (sauf pour l'individu de Busard Saint-Martin observé en hivernage).  

Ainsi, les enjeux et impacts identifiés sur le projet éolien de Ponty – Grand Mareu ne justifient pas 

la nécessité d’un suivi comportemental de l’avifaune dès la mise en exploitation du parc de prime abord.  

Cependant, étant donné l'état des populations de Milan royal en France et au vu de la localité du 

site dans le secteur de migration diffuse de cette espèce à l’ouest des contreforts du Massif central, 

ESCOFI s'engage à mettre en place un suivi comportemental des rapaces en année n+1 si une mortalité 

de rapace est détectée lors du suivi mortalité de l'année n.  

Réponse : 

Le suivi environnemental aura lieu dès la première année d'exploitation du parc, conformément à 

la réglementation en vigueur. 

4 Acoustique 

Réponse : 

4.1 Contexte acoustique local 

L’arrêté du 26 août 2011 en vigueur fixe les seuils d’émergences maximales induites par la 

contribution d’un parc éolien à + 5 dB(A) le jour (entre 7h et 22h) et à + 3 dB(A) la nuit (entre 22h et 7h). 

Afin d’évaluer le bon respect de cette réglementation, des mesures in situ ont été réalisées puis 

moyennées sur un mois, définissant ainsi un niveau sonore ambiant corrélé à des conditions 

météorologiques connues. 

C’est sur la base de ce niveau sonore ambiant que les émergences induites par le parc éolien sont 

simulées informatiquement. 

Pour le Parc éolien de Ponty – Grand-Mareu, un intérêt particulier a été porté dans l’analyse des 

périodes transitoires entre le jour et la nuit, si bien que pour certains points d’écoute, ce ne sont pas deux 

périodes (jour et nuit) qui ont été étudiées mais trois périodes (jour, transitoire et nuit). C’est notamment 

le cas du point n°4 (Montargis) et du point n° 6 (Le Courtieux).  Quant au point n°2 (Le Pic), l’étude 

acoustique révèle que l’ambiance sonore en fin de journée (20h30 – 22h) devient plus calme et similaire 

à celle observable en période nocturne. Le tableau suivant vient préciser les seuils d’émergence retenus 

du fait de ces particularités. 

En conséquence, l’étude acoustique s’est montrée conservatrice en introduisant pour certains points 

des périodes transitoires pour lesquelles le seuil d’émergence à ne pas dépasser a été défini à + 3 dB(A) 

(point n°4 à Montargis & point n° 6 au Courtieux). De même, l’étude a été vigilante en considérant pour le 

point n°2 (Le Pic) que la période nocturne démarre à 20h30 plutôt que 22h. 
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4.2 Plan de bridage et réajustement en phase exploitation 

Pour certains points de mesures et pour certaines conditions de vent, les émergences sonores 

dues à la contribution du parc éolien pourraient dépasser les seuils admissibles. 

En conséquence, un plan de bridage acoustique a été mis en œuvre. Ce plan de bridage, définie 

par la mesure E7 de l’étude d’impact, permettra de respecter les seuils réglementaires. 

Ce plan de bridage étant issue d’une modélisation informatique, il est convenu de s’assurer que 

les seuils d’émergences réglementaires ne seront pas dépassés lorsque le parc éolien sera en 

exploitation. 

C’est ce que précise la mesure E7 page 386 de l’étude d’impact : 

« Les plans de fonctionnement présentés sont des plans prévisionnels, ils sont issus de calculs 

soumis à des incertitudes sur le mesurage et sur la modélisation, et devront être ajustés à partir des 

résultats du contrôle faisant suite à la mise en service du parc. » 

En tout état de cause, le parc éolien de Ponty – Grand-Mareu respectera l’article 26 de l’arrêté du 

26 août 2011 en vigueur et relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique 

du vent. 

5 Paysage 

La Mission Régionale d’Autorité environnementale met en avant dans son avis différents points 

relatifs au paysage qu’il convient ici d’expliciter. 

5.1 Visibilité des éoliennes au niveau des zones d’habitats 

Les zones d’habitats autour du projet se trouvent dans le périmètre de l’aire d’étude immédiate. 

Le volet paysager du dossier de demande d’autorisation environnementale étudie les effets du 

projet depuis les hameaux de cette aire d’étude.  

Un tableau de synthèse figure notamment dans la partie 6.3.6.3 Perceptions du projet depuis les 

lieux de vie en pages 231 à 233 du volet paysager. 

Sur les 26 hameaux étudiés, le projet de Ponty – Grand-Mareu aura un impact faible pour 6 d’entre 

eux, modéré pour 15 d’entre eux et fort pour 5 d’entre eux. 

Les éoliennes seront en effet visibles depuis ces hameaux. Pour ces raisons, la mesure 

d’accompagnement E12 précisée dans l’étude d’impact en pages 391 à 393, propose la mise en place de 

fond de plantation de haies ou de sujets arborés pour les lieux de vie les plus proches. À destination des 

riverains intéressés, cette mesure permettra d’atténuer la présence des éoliennes dans le paysage 

quotidien des habitants. 

Cette mesure consiste à proposer des plantations de haies qui viendraient atténuer la présence 

les éoliennes du projet de Ponty – Grand-Mareu depuis les espaces privatifs. Il ne s’agit donc pas de 

masquer le projet mais de filtrer en partie les éoliennes depuis l’habitat. En effet, vouloir dissimuler un 

projet éolien depuis les lieux de vie les plus proches, notamment dans un rayon de 1,5 km à 2 km autour 

du projet, n’est pas réalisable. Dans ce sens, cette mesure de haie ne vient pas réduire significativement 

l’impact du projet depuis les lieux de vie les plus proches mais constitue un accompagnement visuel qui 

peut atténuer ponctuellement sa présence ou favoriser son intégration dans le paysage, essentiellement 

depuis les espaces privatifs. Pour cela, la mesure n’est donc pas classée en mesure de réduction mais 

en mesure d’accompagnement. 

Les cartes présentées dans la mesure pour quatre lieux de vie constituent des propositions de 

localisation de linéaires de haies. Ces emplacements restent donc indicatifs et les propriétaires n’ont pas 

été consultés vis-à-vis de cela. Il est donc précisé dans la mesure d’accompagnement du fond de 

plantation qu’un paysagiste sera missionné pour affiner sur site, avec les habitants qui le souhaiteraient, 

l’emplacement de ces haies et les essences sélectionnées.  

Le détail de la mesure précédemment citée est présenté ci-après. Ainsi, plusieurs cartographies 

illustrent à titre d’exemples les secteurs sur lesquels ces fonds de plantation pourraient être envisagés.  
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5.2 Visibilité du projet depuis les villages de Saint-Junien et 

d’Oradour-sur-Glane 

Les villages de Saint-Junien et d’Oradour-sur-Glane, respectivement à 7 et 6 km du projet éolien, 

ont fait l’objet d’études approfondies. 

Pour Saint-Junien, deux simulations visuelles figurent dans le carnet de photomontages (vues 3 et 

4). Les deux vues démontrent un impact faible du projet sur le territoire de Saint-Junien, avec une 

occupation visuelle du parc inférieur à 4°. La photographie n°50 qui figure en page 82 de l’étude paysagère 

donne quant à elle un aperçu de l’emprise angulaire de la zone d’implantation potentielle depuis un large 

panorama en amont de Saint-Junien. 

Il en résulte que les éoliennes du projet ne seront que très légèrement visibles depuis la périphérie 

de Saint-Junien et pour des conditions météorologiques optimales. 

Pour Oradour-sur-Glane, là aussi le carnet de photomontage offre deux simulations visuelles : la 

vue 8 en amont du centre-ville, et la vue 9 en limite nord du bourg.  

La vue 8, permet de distinguer la silhouette du village martyr et le nouveau bourg. En arrière-plan, 

la partie haute des pales des éoliennes peuvent apparaitre dans des conditions météorologiques 

optimales sans créer de ruptures d’échelle. La vue montre également une descente vers le bourg, depuis 

lequel on devine une non-visibilité du projet. L’impact modéré attribué à cette vue s’explique par la co-

visibilité que génère la présence de l’église du nouveau bourg d’Oradour-sur-Glane, monument historique. 

En substance, la photographie n°58 du volet paysager, présentée page 89, montre l’emprise 

angulaire et l’altitude maximale du projet depuis la limite ouest du village martyr. Elle confirme que depuis 

le centre-ville d’Oradour-sur-Glane, les éoliennes seront imperceptibles. 

La vue 9 vient conclure la traversée de la commune. En hauteur par rapport au bourg et en limite 

d’urbanisation, cette vue permet d’identifier aisément le projet dans le paysage. L’alignement des 

éoliennes offre de la cohérence avec une emprise angulaire très faible, de l’ordre du degré. 

L’impact modéré associé à cette vue s’explique par un rapport d’échelle important entre les 

massifs boisés présents en nombre et la grande hauteur des éoliennes. 

Comme expliqué dans le corps de l’étude, le projet sera donc moins perceptible depuis le centre 

de ces bourgs, voire entièrement occulté. En effet, la configuration du relief et la présence d’éléments 

bâtis masquent généralement les éoliennes depuis ces secteurs. 

5.3 Conclusion sur le paysage et rappel des mesures 

d’accompagnement 

Ainsi, bien que peu perceptible depuis ces deux communes, le parc éolien sera un nouveau marqueur 

du paysage. ESCOFI propose que l’existence de ce parc s’accompagne d’éléments explicatifs par 

l’intermédiaire de panneaux d’informations à destination des habitants et des randonneurs qui sillonneront 

les nombreux sentiers locaux.  

6 Agriculture 

Réponse : 

Le projet éolien repose sur des parcelles agricoles. En compensation de l’emprise surfacique du 

projet sur les parcelles agricoles, les agriculteurs concernées se verront verser un loyer annuel. La perte 

agricole occasionné par le projet est indemnisée en partie par l’intermédiaire de ce loyer. Toutefois, il 

convient ici de rappeler que l’impact du projet sur l’économie agricole a été étudié en pages 265 à 267 de 

l’étude d’impact. Il en ressort que le projet occupera une surface d’environ 1,3 ha, ce qui représente 0,07 

% de la Surface agricole utile (SAU) de Javerdat. Enfin, le projet a fait l’objet d’une présentation devant la 

commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) le 

12 octobre 2021. La commission a délibéré favorablement pour le projet éolien de Ponty – Grand-Mareu. 

7 Justification et présentation du projet d’aménagement 
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Réponse : 

Le projet éolien de Ponty – Grand-Mareu se situe sur une zone d’implantation potentielle définie à 

partir de nombreux critères : distance aux habitations, évitement de zonages écologiques (ZNIEFF, Natura 

2000, etc.), évitement de servitudes techniques (militaire, aéronautiques), etc. Après présentation au 

conseil municipal de Javerdat en 2018, le projet a fait l’objet d’une délibération favorable pour le lancement 

des études de faisabilité. En 2020, une nouvelle délibération a statué favorablement pour le projet de 3 

éoliennes. L’implantation des 3 éoliennes et leurs accès ont été définis de manière concertée avec les 

exploitants agricoles afin de limiter les emprises surfaciques et dans le respect des pratiques culturales 

en place. L’emprise du projet évite également les zones humides identifiées sur le site. 

Concernant, la proximité entre les éoliennes et les haies du site de Ponty – Grand-Mareu, il 

est important de souligner que la taille du site étudié, comprenant des secteurs boisés et bocagers, 

ne permet pas de s’éloigner suffisamment des structures arborées pour respecter les 

recommandations d’Eurobats et permettre la réalisation d’un projet éolien. Cependant, plusieurs 

variantes ont été étudiées et ont permis de sélectionner la variante de moindre impact pour la 

biodiversité avec un nombre d’éoliennes réduit.  

La séquence « Éviter, Réduire, Compenser » a ainsi été déroulée dans le cadre de ce dossier 

avec dans un premier temps les mesures d’évitement : 

- évitement des habitats humides présentant un enjeu ;

- optimisation de l’implantation et du tracé des pistes d’accès afin de réduire les coupes de haies

et d’habitat d’espèces

- évitement des zones de forêt, favorables à la reproduction du Pic noir, du Milan noir, de la

Bondrée apivore et aux gîtes à chiroptères ;

- évitement de la zone de bocage au maillage dense et bien conservé favorable à la reproduction

et au déplacement de l’avifaune et des chiroptères ;

- faible emprise du parc notamment sur l’axe de migration principal (nord-est/sud-ouest) ;

- évitement des secteurs favorables aux reptiles, au campagnol amphibie, aux amphibiens et

aux odonates ;

- préservation des zones humides proches de E1, E3 et du poste de livraison ;

- éviter l’installation de plantes invasives.

Ces mesures d’évitement ont permis d’avoir un parc éolien limitant au maximum les impacts sur la 

biodiversité et notamment les habitats d’espèces. Dans un second temps, les mesures de réduction 

permettant de diminuer les impacts restants après la phase d’évitement ont été misent en place en phases 

construction et exploitation : 

- management environnemental du chantier ;

- suivi écologique du chantier ;

- choix des périodes optimales pour la réalisation des travaux ;

- mise en défend des zones de terrassement et de fouilles au niveau des fondations des

éoliennes ;

- adaptation de l’éclairage du parc éolien en faveur des chiroptères ;

- programmation préventive du fonctionnement des éoliennes adaptée à l’activité des

chiroptères ;

- réduction de l’attractivité des plateformes des éoliennes pour le Milan noir, le Faucon crécerelle

et le Milan royal.

Ainsi, comme évoqué dans la réponse précédente sur les chiroptères, bien que les 

recommandations d’Eurobats sur l’éloignement aux structures arborées n’aient pas pu être respectées 

dans le cadre de ce dossier, les distances annoncées dans Eurobats sont aujourd’hui à modérer par des 

études complémentaires sur le sujet à l’instar de celle de Kelm démontrant une diminution notable de 

l’activité des chiroptères dès 50 m de distances à ces structures. L’ensemble des éoliennes du parc 

éolien de Ponty – Grand-Mareu se situant à des distances variant entre 43 m et 55 m entre le bout de 

pale et la canopée la plus proche. De plus, par principe de précaution le choix a été fait de mettre 

en place une mesure d'arrêt programmé de l’ensemble des éoliennes couvrant 90,9 % de 

l’activité chiroptérologique protégeant ainsi les espèces de lisières susceptibles de s’éloigner 

à une cinquantaine de mètres des structures arborées comme celles de haut-vol particulièrement 

sensibles à l’éolien et pouvant évoluer à plus 200 m de ces dernières.  

Enfin, la conception du projet et les mesures d’évitement et de réduction mises en place permettent 

d’arriver à un impact non significatif du projet de Ponty – Grand-Mareu qui ne nécessite pas de mesure 

de compensation. Cependant, dans le cadre de ce projet deux mesures d’accompagnement en faveur de 

la biodiversité sont mises en place ainsi que la mesure de suivi post-implantation qui sera mise en place 

dès la première année d’exploitation du parc éolien :  

- action expérimentale de récolte et de dispersion des graines de Chrysanthème des moissons ;

- plantation/renforcement et gestion de linéaires de haies bocagères ;

- suivi réglementaire ICPE du comportement et de la mortalité post-implantation.
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8 Conclusion 

La société ESCOFI a lu attentivement l’avis rendu le 22 juillet 2022 par la Mission Régionale 

d’Autorité Environnementale, et a étudié chacun des points soulevés. 

Le projet éolien de Ponty – Grand-Mareu a respecté la séquence Eviter – Réduire – Compenser 

au regard des différents enjeux identifiés. On peut notamment citer les mesures suivantes : 

- un projet de trois éoliennes a été retenu aux dépens d’un projet à quatre ou cinq turbines que 

la zone pouvait accueillir ; 

- les zones concentrant les enjeux, notamment pour les oiseaux, les zones humides, les habitats 

naturels, ont été évitées ; 

- un bridage strict sera mis en place pour limiter la mortalité des chiroptères sur l’ensemble de 

leur période d’activité ; 

- l’éloignement aux haies tient compte de la littérature scientifique, même s’il n’est pas en accord 

avec les préconisations Eurobats, qui ne sont pas adaptées au développement de l’éolien sur 

un territoire comme celui de la Haute-Vienne. 

 

Considérant l’avis de la MRAe et reconnaissant sa pertinence, la société ESCOFI a décidé 

d’appliquer deux mesures supplémentaires ; l’une consistant en un arrêt des machines lors du pic 

migratoire du Milan royal, l’autre consistant en un suivi comportemental supplémentaire. Ces mesures 

seront appliquées si un cas de mortalité est avéré (pour plus de détail, voir parties 1.1 et 1.3 ci-dessus). 

Elles viennent compléter les autres actions spontanément proposées par le porteur de projet en faveur de 

l’environnement : récolte et dissémination de graines d’une espèce de flore patrimoniale identifiée lors des 

inventaires, plantation et restauration de haies bocagères. 

Le projet éolien de Ponty – Grand Mareu sur la commune de Javerdat respecte les différentes 

réglementations en matière de biodiversité, et propose des mesures cohérentes et adaptées aux enjeux 

locaux. Il aura un impact négatif très limité, et pourra à terme être bénéfique à la biodiversité. 

 

Enfin, il convient de souligner que ce projet a été mené de manière concertée avec la commune 

de Javerdat. L’implantation envisagée a pris en compte les différents enjeux locaux, notamment sur le 

plan agricole avec une faible emprise surfacique (0,07 % de la SAU de la commune). A l’heure où l’énergie 

redevient un sujet de préoccupation à l’échelle européenne, le projet éolien de Ponty – Grand-Mareu 

participera à la production d’énergie locale, décarbonée et renouvelable. 
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Annexe : Avis délibéré de la MRAe de Nouvelle-Aquitaine 

 






















