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3. EFFETS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT 

Cette partie analyse et s'efforce de quantifier les modifications de l'état initial apportées 

par l'aménagement d'un parc de 6 éoliennes sur la commune de Ceilhes-et-Rocozels , en 

mesurant les nuisances engendrées sur l'environnement naturel et humain. 

L’analyse porte sur les effets négatifs et positifs, directs ou indirects, temporaires et 

permanents sur le court, moyen et long terme. On considérera ici que les effets à court 

termes sont ceux n’excédant pas 1 an, à moyen terme s’étalent sur une période de 1 à 5 

ans et long terme de 5 ans au démantèlement des installations. 

Dans un premier temps, seront présentés les atouts majeurs de l'énergie éolienne en 

faveur de l'environnement. Toutefois, même si cette énergie renouvelable présente de 

nombreux avantages, elle peut également apporter certaines modifications ou 

perturbations, notamment en termes de bruit et de paysage, qu'il convient de prendre en 

compte pour intégrer au mieux ce type d'aménagement dans son contexte. 

En application du décret du 25 février 1993 relatif aux études d’impact, sont distingués ci-

après : 

 les effets temporaires par rapport aux effets permanents. Les effets temporaires 

sont liés à la phase chantier tandis que les effets permanents perdurent une fois le 

projet achevé dans sa totalité, 

 les effets directs par opposition aux effets indirects. Ces derniers s’entendent 

comme des effets extérieurs au fuseau d’étude ou encore comme des effets dont on 

connaît moins bien la nature et surtout l’importance. 

 

3.1. L’ENERGIE EOLIENNE DANS LE MONDE 

3.1.1. LE CONTEXTE INTERNATIONAL 

Une grande partie de l’énergie utilisée aujourd’hui dans le monde provient des gisements 

de combustibles fossiles (charbon, pétrole, gaz…) ou d’uranium. Ce sont des gisements qui 

sont épuisables et provoquent, pour la plupart, des rejets de gaz contribuant à l’effet de 

serre et au réchauffement de la planète. 

Le développement de l’énergie éolienne est aujourd’hui le résultat d’une volonté 

internationale en faveur du développement durable. Le sommet mondial de Rio en 1992, 

puis Kyoto en 1997 et Johannesburg en 2002 ont permis de réaffirmer la nécessité de 

limiter les rejets de gaz à effet de serre.  

Lors de ces dernières années, l’énergie éolienne s’est considérablement développée dans 

le monde comme le montre le graphique suivant : 

 

Figure 33 : Puissance éolienne installée par année dans le monde (Source GWEC) 

 

Figure 34 : Puissance éolienne cumulée dans le monde depuis 1996  

(Source : GWEC) 
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3.1.2. L’ENERGIE EOLIENNE EN EUROPE 

La Communauté Européenne a invité chacun des états membres à développer les énergies 

renouvelables (éolien, solaire, hydraulique, biogaz, biomasse…), afin de limiter les 

émissions de gaz à effet de serre produites lors de la combustion des énergies fossiles 

(pétrole, charbon, fioul, gaz,…). 

L’Union Européenne, au travers du paquet climat-énergie, s’est fixée comme objectif : 

 diminuer de 20% les émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2020, 

 porter la part des énergies renouvelables à 20% dans la consommation énergétique 

(23% pour la France), 

 réaliser des économies d’énergies à hauteur de 20%. 

En 2010, le marché onshore a rencontré une baisse de 13%, tandis que celui du offshore 

est en pleine croissance (51% de croissance). La carte de l’Europe à la page ci-après 

indique les capacités de chaque pays européen au terme de l’année 2010. Le tableau 

suivant résume la croissance du secteur éolien en Europe sur la dernière décennie. 

Année 2002*** 2003*** 2004** 2005** 2006** 2007* 2008* 2009* 2010* 2013 

MW 23,159 28,598 34,371 40,511 48,031 56,517 64,713 74,919 84,074 117,289 

        
***EU15 **EU25 *EU27 

Tableau 40 : Evolution de la capacité de production éolienne cumulée en Europe en fonction du 
temps 

La Directive européenne 2001/77/CE de septembre 2001 fixe pour chaque pays membre 

un objectif quantitatif en termes de progression de la part d’énergies renouvelables dans la 

consommation électrique nationale totale. Ce texte, voté sous la direction de la France, a 

été accepté à l’unanimité par les pays membres. 

Il est estimé qu’en 2020, 10 % de l’électricité sera d’origine éolienne en Europe. Les 

acteurs côtiers de la mer du Nord, de la Manche, de l’Atlantique et de la Méditerranée sont 

les principaux gisements éoliens en Europe. La France est donc particulièrement 

concernée. 

Force est de constater que la puissance installée en Europe a fortement augmenté ces 

dernières années. L’évolution de la capacité des parcs éoliens européens est présentée 

dans le tableau suivant :  

Pays 1995 2003 2008 2009 2010 2013 

Allemagne 1 132 4 443 14 609 25 777 27 214 33 730 

Espagne 133 1 225 6 202 19 149 20 676 22 959 

Italie 33 283 904 4 850 5 797 8 551 

France 3 22 239 4 492 5 660 8 254 

UK 200 353 649 4 051 5 204 10 531 

Portugal 9 60 299 3 535 3 889 4 724 

Danemark 637 1 761 3 110 3 465 3 752 4 772 

Pays-Bas 249 411 873 2 229 2 237 2 693 

Suède 69 215 399 1 560 2 163 4 470 

Irlande 7 73 186 1 260 1  428 2 037 

Grèce 28 82 375 1 087 1 208 1 865 

Autriche 0 42 415 995 1 011 1 684 

Belgique 0 9 68 563 911 1 651 

Finlande 6 38 51 146 197 448 

Luxembourg 0 10 22 35 42 58 

Tableau 41 : Evolution de la capacité de production éolienne totale dans l’Union Européenne 

 

 

 

Figure 35 : Pourcentage de la production électrique d’origine éolienne  

européenne totale en fonction des pays européens (année 2013) 
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3.1.3. UTILISATION RATIONNELLE DE L’ENERGIE 

Le projet de Ceilhes-et-Rocozels  totalisant une puissance de 13,8 MW devrait produire 

environ 33 GWh par an. Cette production représente la consommation de 13 000 foyers 

(hors chauffage électrique) ou 13 000 personnes (chauffage inclus). 

L’électricité éolienne se substitue aux ¾ à la production de centrales polluantes (selon le 

RTE, Réseau de Transport de l’Electricité) et donc à la production d’électricité à partir 

d’énergies fossiles. Ainsi l’éolien contribue à la diminution des émissions de CO2.  

La production du parc éolien de Ceilhes-et-Rocozels  permettra d’éviter le rejet à 

l’atmosphère de 9 100 Tonnes de CO2 par an (660t/MW installé/an1).  

On estime que la « dette carbone » de ce parc (fabrication, acheminement et 

montage/démantèlement des éoliennes) sera remboursée en moins d’un an de 

fonctionnement. 

La production des éoliennes concorde avec notre consommation électrique : plus 

importante en hiver qu’en été, période pendant laquelle on enregistre les plus importantes 

pointes de consommation (chauffage électrique). La France dispose de plus de 3 régimes 

de vent de trois régimes climatiques différents et complémentaires : océanique, 

continental et méditerranéen. De ce fait, le vent souffle en permanence quelque part sur le 

territoire à chaque instant. 

L’analyse du dernier bilan prévisionnel du RTE démontre ainsi que la productivité du parc 

éolien français est largement supérieure à la moyenne européenne. Cette spécificité 

s’explique par le caractère particulièrement avantageux des régimes de vent français 

(deuxième gisement éolien en Europe, derrière la Grande-Bretagne). 

L'exploitation d’un parc éolien permet la production d'électricité sans dégrader la qualité 

de l'air, sans polluer les eaux (pas de rejet dans le milieu aquatique, pas de pollution 

thermique) ni les sols (ni suies, ni cendres). 

                                                

1 Source : Syndicat des Energies Renouvelables ; 2009. 

L’activité d’un parc éolien ne consomme pas de matière première, ni de produits liés à 

l’exploitation. Les seuls déchets produits par un parc en fonctionnement sont engendrés 

par les différentes actions de maintenance réalisées tout au long de la vie des éoliennes. 

Les éoliennes sont des constructions réversibles : elles peuvent vite être démontées tout 

en garantissant la remise en état du site original, et chacune des parties composant 

l’éolienne est recyclée en fin de vie. L’intérêt de l’énergie éolienne 

3.1.4. GENERALITES 

Une éolienne permet de convertir l’énergie cinétique du vent en énergie électrique. 

Ce mode de production présente de nombreux avantages en termes de développement 

durable:  

 Ressource inépuisable : le vent est une source d'énergie inépuisable étant un dérivé 

de l’énergie solaire, les flux d’air sont générés par la variation des températures. 

 Ressource locale : le vent est capté directement sur le site de production, il n’y a 

pas besoin de l’acheminer. Cette énergie n’engendre aucune tension géopolitique 

liée au droit du sol et du sous-sol. L’énergie produite sera consommée dans un 

rayon relativement proche du lieu de production évitant ainsi le transport et les 

pertes. 

 Ressource propre : l’exploitation éolienne n’induit aucune pollution atmosphérique ni 

déchet lors de l’exploitation une fois sa « dette carbone » de départ acquittée (pour 

rappel en 7 mois environ). 

 Ressource recyclable : Les éoliennes sont en grandes majorités composées de métal 

et sont donc recyclables. La valeur du métal couvre d’ailleurs une grande part du 

démantèlement. 

 Ressource de substitution : L’énergie produite par les éoliennes n’est pas générée 

par un autre mode de production et permet ainsi d’économiser principalement les 

ressources fossiles ou fissiles et induit ainsi de nombreux effets positifs :  

 La réduction des émissions de gaz à effet de serre ; 
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 Le plan de développement des énergies renouvelables de la France issu 

du Grenelle de l’Environnement a pour objectif de porter à au moins 23% la 

part des énergies renouvelables dans la consommation d’énergie à l’horizon 

2020 augmentant d’autant l’indépendance énergétique de la France ; 

 La réduction des émissions, poussières, fumées, suies, cendres et 

odeurs ; 

 La limitation des effets liés aux pluies acides sur le milieu naturel et le 

patrimoine notamment ; 

 La réduction de la production des déchets nucléaires issus de 

l’utilisation des énergies fissiles ; 

 La limitation des effets liés à l'élimination et/ou au stockage des 

déchets (nucléaires, résidus de combustion…) ; 

 La limitation des risques et nuisances liés à l'approvisionnement des 

combustibles fossiles (marée noire, raffinerie,…) ; 

 La préservation des milieux aquatiques en diminuant les rejets de 

métaux lourds notamment, et en limitant le réchauffement des cours d'eau. 

Le graphique présenté ci-contre offre une comparaison pour différentes énergies, des 

quantités équivalentes carbone émises par tonne équivalente pétrole : 

 

Figure 36 : Kg équivalent carbone émis par tonne équivalente pétrole pour diverses énergies 

(Source : ADEME et EDF) 

 

A titre d’exemple, le parc de 8 éoliennes de Goulien (6 MW) en Bretagne a permis d'éviter 

le rejet dans l'atmosphère de 12 700 tonnes de CO2, de 43 tonnes de SO2, de 39 tonnes 

de NOx et de 1,5 tonnes de poussières en 1 an d'exploitation, en comparaison avec une 

production électrique par énergie fossile1. De la même façon, le parc de 20 éoliennes (12 

MW) d'Ersa et de Rogliano en Corse a permis à EDF d'économiser 7 000 tonnes de fioul et 

d'éviter les émissions de 22 000 tonnes de CO2 par an2. 

3.1.5. INTERET AU NIVEAU NATIONAL 

La production brute électrique française a été multipliée par 11 en 55 ans : elle atteint 

550,9 TWh3 (térawatts.heure) en 2013, contre 50 TWh en 1955. 

                                                

1 D’après Environnement Magazine n°1597 de mai 2001, reprenant les données du 

constructeur NEG Micon. 

2 D’après le Moniteur Environnement de Juin 2002 

3 TW = térawatt = unité de puissance électrique valant 1 000 milliards de watts 
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TWh 
% de la 

production 
Nette 

Production Nette 550,9 100,0 

Nucléaire 403,7 73,3 

Thermique à combustible 
fossile 

44,7 8,1 

dont charbon 19,8 3,6 

dont fioul 5,4 1 

dont gaz 19,5 3,5 

Hydraulique 75,7 13,8 

Eolien 15,9 2,9 

Photovoltaïque 4,6 0,8 

Autres énergies renouvelables 
(biomasse essentiellement) 

6,3 1,1 

 

Tableau 42 : Production électrique nette en TWh en 2013 (Source : RTE 2013) 

 

Ces chiffres montrent la prépondérance de l’électricité nucléaire qui fournit les trois quarts 

de la production électrique française. Si l’énergie nucléaire ne contribue pas à l’effet de 

serre, elle inspire néanmoins certaines craintes liées à la sécurité des centrales, et au 

devenir des déchets nucléaires. 

Bien que l’énergie éolienne n’ait en aucun cas l’ambition de concurrencer le nucléaire, elle 

sera néanmoins capable de remplacer une part conséquente des énergies fossiles (gaz, 

pétrole, charbon, bois). 

 Le gaz et le pétrole des pays développés proviennent en partie des régions du monde 

politiquement instables. En contribuant à diminuer la dépendance énergétique auprès de 

ces derniers, les énergies renouvelables dont l’éolien, permettent de limiter les risques liés 

à l’approvisionnement et aux fluctuations des prix du gaz et du pétrole. C’est aussi une 

façon de limiter les tensions géopolitiques avec les pays exportateurs d’énergies fossiles. 

La France s'est récemment engagée à contribuer à l'objectif européen en plaçant la part 

des énergies renouvelables à 23% de la consommation énergétique 2020 contre 15% 

aujourd'hui. 

Cette obligation s'est traduite par un engagement fort des pouvoirs publics en faveur de 

l'énergie éolienne, avec pour objectif la production de 11 500 MW1 d'ici 2010 et 17 000 

MW en 2015 (Source : rapport PPI de juillet 2006). Début 2012, seuls 6756 MW ont été 

installées (source SER2). L’objectif à l’horizon 2010 n’a donc pas été tenu. Cependant, Les 

pouvoirs publics ont réaffirmé cette volonté de développer l’éolien avec pour objectif à 

l’horizon 2020 d’un parc éolien français installé à 25 000 MW, avec 19 000 MW terrestres 

(On shore) et 6 000 MW maritimes (éolien Offshore) (source PPI 2009). 

 

Figure 37 : Evolution de la production éolienne en France depuis 2002  

(Source : RTE 2014) 

 

Le territoire français représentait en 2009 moins de 6.2 % de la puissance européenne 

installée alors qu’elle dispose du second gisement européen avec 13,5 % du potentiel. En 

effet, alors que dans les trois pays européens leaders en la matière, les premiers 

                                                

1 MW = mégawatt = unité de puissance électrique valant 1 million de watts,  

2 SER = Syndicat des Energies Renouvelables 
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programmes éoliens datent des années 80, le démarrage de l’énergie éolienne en France 

date de 1996, avec le lancement du programme EOLE 2005. 

Ce programme, initié par le ministre de l’industrie avait pour objectif d’installer une 

puissance de 250 à 500 MW à l’horizon 2005. La finalité de cet objectif était tant 

énergétique qu’industrielle : 

 Du point de vue de la ressource éolienne l’objectif était qu’avant la fin du 

programme l’éolien soit une énergie compétitive et puisse couvrir une part 

significative de la croissance de nos besoins électriques, tout en réduisant les 

émissions de gaz à effet de serre. 

 Sur le plan industriel, il s’agissait de profiter de la forte croissance du marché 

mondial pour développer au niveau national des aérogénérateurs de grande 

puissance et donner à l’industrie française des références. Le programme était 

constitué d’appels d’offres successifs lancés par EDF. A l’issue de celui de 1999, les 

pouvoirs publics ont arrêté le programme estimant son objectif atteint avec un 

cumul de plus de 350 MW retenu sur les différents appels d’offre. 

Pour atteindre l’objectif de production de 25 000 MW d'ici 2020, chaque région doit 

contribuer au développement de l’éolien. Une concentration des fermes éoliennes dans les 

seules zones les plus ventées (Languedoc Roussillon, Midi-Pyrénées, Bretagne, Normandie, 

Nord-Pas-de-Calais, Picardie,…) serait en effet non souhaitable pour deux raisons : 

 Elle aboutirait à créer un déséquilibre au niveau du réseau électrique, avec certaines 

régions recevant une forte part d’électricité produite par les éoliennes, 

 D’autre part, une trop forte densité d’éoliennes en certaines zones modifierait la 

structure paysagère de ces régions. 

Pour ces raisons, le gouvernement français a adopté une réglementation favorisant 

également un développement éolien dans les zones moyennement ventées. L’arrêté du 8 

juin 2001 garantit ainsi un tarif de rachat de l’électricité plus élevé dans les zones de vent 

plus faible. Cela permet de prendre en compte, en plus de la recherche du meilleur 

rendement, les critères environnementaux ainsi que la meilleure insertion paysagère. 

3.1.6. L’INTERET AU NIVEAU LOCAL 

Les parcs éoliens peuvent être bénéfiques en termes d’aménagement du territoire. Ils 

concernent le plus souvent des zones rurales fragilisées. Ils peuvent être source de 

richesses locales et favoriser le développement économique des communes concernées en 

permettant la création d’emplois directs (lié à la fabrication des éoliennes) et indirects 

(emplois créés dans les entreprises françaises qui exportent des composants, emplois liés 

à l’installation des éoliennes et à leur maintenance). 

En effet, en 2012, la filière éolienne française représente 11 000 emplois environ dans 

l’ingénierie de projet mais aussi dans la maintenance des parcs existants et la sous-

traitance de composants des éoliennes voués à l’exportation. Si les objectifs sont tenus à 

l’horizon 2020, la filière pourrait représenter 57000 emplois (source : SER). Ces emplois 

concerneront alors principalement les secteurs de la fabrication des éoliennes, l’installation 

des éoliennes, l’exploitation et l’entretien maintenance, mais également la recherche et le 

développement dans ce domaine. 

Les parcs éoliens peuvent également induire une nouvelle forme de tourisme: 

 Les scolaires (première clientèle intéressée par les parcs en fonctionnement), 

 Les décideurs (les parcs éoliens représentent des vitrines technologiques), 

 Les curieux et les randonneurs. 

Cet apport de clients potentiels pourra alimenter les autres activités touristiques des 

environs : randonnées, musées, restaurants. 

Par ailleurs, l'implantation de parcs éoliens donne lieu à des indemnités financières pour 

les propriétaires et exploitants accueillant une éolienne sur leur terrain et apportent à la 

commune (ou groupement de communes), un revenu fiscal. 

La loi de finances pour 20101, validée par le Conseil Constitutionnel le 29 décembre 2009, 

a supprimé définitivement la taxe professionnelle (TP) pour toutes les entreprises depuis le 

                                                

1 Loi des Finances de 2010 :  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000021557902 
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1er Janvier 2010. La TP est remplacée par une Contribution Economique Territoriale (CET). 

Le détail des retombées fiscales sera abordé plus loin dans cette étude, au niveau des 

effets sur les activités socio-économiques. 

 

3.2. SYNTHESE DES CONTRAINTES ENVIRONNEMENTALES ISSUE DE L’ETAT INITIAL 

Les différentes contraintes qui influent de manière directe ou indirecte sur le projet sont 

les suivantes : 

 Les vents, relativement importants de l’ordre d’environ 6,5 m/s à 50 mètres du sol, 

mais qui permettent le bon fonctionnement des éoliennes et la viabilité du projet, 

 Le relief influe sur la perception paysagère du site, 

 L’agriculture verra le nombre de ses sols s’amoindrir, avec cependant une emprise 

faible, de 29 à 27 ares par éolienne, 

 Les sensibilités avifaunistiques et chiroptérologiques, 

 Les sensibilités paysagères et patrimoniales. 
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Site de Ceilhes-et-Rocozels  Nature des contraintes 

Topographie Topographie judicieuse pour le fonctionnement optimal des éoliennes et leur bonne intégration paysagère 

Climat, vents Vents dominants orientés nord-ouest et sud-est de l’ordre 6,5 m/s à 50 m du sol 

Géologie, pédologie Pas de contraintes particulières 

Qualité des eaux Pas de contraintes particulières 

Qualité de l’air Aucune contrainte 

Émissions olfactives Aucune contrainte 

Émissions sonores Contraintes réglementaires 

Risques naturels et technologiques, ICPE Aucune contrainte 

Trafics Aucune contrainte 

Sites archéologiques Aucune contrainte 

Monuments historiques Sensibilité moyenne 

Chemins de randonnées Aucune contrainte 

Alimentation en Eau Potable, Irrigation Aucune contrainte 

Eaux usées Aucune contrainte 

Réseaux Respect des préconisations de RTE via la ligne de Transport Joncels-Montpaon 

Radio-émissions Pas de contraintes particulières 

Faisceau hertzien Pas de contraintes particulières 

Aéronautiques Balisage diurne et nocturne + éoliennes inscrites au répertoire des obstacles à la navigation aérienne 

Agriculture Perte de 1,7 ha sur toute la zone  Aucune contrainte 

Milieu socio-économique Aucune contrainte 

Documents d’urbanisme Aucune contrainte 

Oiseaux sensibles Sensibilité faible à moyenne 

Chiroptères Territoire peu sensible pour les chiroptères 

Potentiel des espaces naturels Secteur dominé par les cultures céréalières, avec des haies 

Sensibilité naturelle du site Zone sensible pour l’avifaune migratrice 

Sensibilité paysagère du site 

La zone de projet est en concordance avec les paysages de moyenne montagne où se succèdent les sommets arrondis : 

rapport d’échelle dans les panoramas, éléments industriels au sein de paysages au caractère sauvage. Les éléments 

patrimoniaux sont principalement Les Causses et les Cévennes dans l’aire d’étude éloignée et l’église de Rocozels au sein de 

l’aire d’étude rapprochée. 

Tableau 43 : Tableau de synthèse des contraintes techniques, paysagères et environnementales 
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3.3. LES IMPACTS TEMPORAIRES 

Ces impacts concernent essentiellement la période des travaux et sont généralement des 

effets sur le court terme. 

La phase des travaux fait état des objectifs environnementaux du chantier, notamment en 

terme de gestion des déchets du chantier et de la maîtrise de ses impacts sur 

l'environnement par la réduction de diverses nuisances (sensibilisation des intervenants à 

la démarche environnementale, information des riverains et traitement de leurs 

éventuelles réclamations, réduction des nuisances, nettoyage du chantier, limitation de la 

pollution des sols, de l'air, des eaux, planification des tâches bruyantes,...). 

Une gestion de chantier propre sera mise en place pour répondre aux normes 

environnementales et aux attentes des habitants. 

Conformément à l’engagement de Volkswind France, la coordination du chantier sera 

assurée par un «coordonnateur de sécurité agréé » et un Plan Général de Coordination 

sera transmis à la DREAL. 

3.3.1.  CHOIX DES ENTREPRISES INTERVENANT DANS LE CHANTIER 

Le Maître d'ouvrage veillera à ce que les entreprises qui interviendront sur le chantier 

utilisent du personnel qualifié et que le matériel soit conforme à la législation en matière 

de protection contre le bruit et les émissions de polluants. 

Ainsi, d'ores et déjà, le maître d'ouvrage s'engage à : 

 préserver l'environnement pendant la phase de chantier, 

 limiter la gêne occasionnée par les travaux aux riverains et usagers des voies 

ouvertes à la circulation publique, 

 favoriser la prévention contre les risques et faciliter l'accessibilité des secours, 

 mettre en œuvre les dispositions du code du travail relatives à la coordination de la 

sécurité et de la protection de la santé. 

Dès que le permis de construire et l’autorisation d’exploiter auront été obtenus et les 

entreprises sélectionnées, un cahier des charges environnemental sera soumis aux 

entreprises. 

Le maître d'ouvrage veillera alors à :  

 mettre en place un groupe de travail pour l'élaboration de la méthodologie et du 

cahier des charges propre à ce chantier, 

 informer les riverains avant le début des travaux, 

 réduire les nuisances de chantier en respectant les réglementations en vigueur en 

matière de bruit et de pollution (poussières, eau), 

 mettre en place des dispositifs de protection appropriés pour éviter une pollution 

accidentelle des eaux (transvasements, sanitaires …), 

 limiter dans la mesure du possible, les surfaces d'emprise et préserver le plus 

possible la végétation, 

 désigner un coordinateur pour les questions de sécurité, de santé et des conditions 

de travail, 

 réaliser un plan d'urgence et de secours, 

 exiger un responsable environnement dans les entreprises titulaires des marchés de 

travaux, 

 remettre en état les sites après travaux. 
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3.3.2.  EFFETS DES TRAVAUX SUR LE MILIEU AQUATIQUE 

Durant les travaux, les terrassements entraînent en général une augmentation de l’apport 

de matières en suspension (MES) dans les eaux de surface, par la mise à nu de sols 

rendus ainsi plus sensibles à l’érosion. D’autre part, les travaux mettent en œuvre 

certaines quantités de béton pour la réalisation du socle notamment. Lors du coulage, les 

fleurs de ciment viennent alors rejoindre les eaux de surface et s’ajoutent aux MES 

évoquées ci-dessus. 

La libération accidentelle de produits chimiques (hydrocarbures essentiellement) par des 

engins de chantier peut notamment perturber les eaux souterraines par infiltration, 

facilitée par la nature karstique du sous-sol. Ce type de milieu présente donc un facteur de 

sensibilité, pris en compte lors de la réalisation des travaux. 

Des mesures préventives seront prises pour éviter de tels impacts. Elles sont 

rappelées dans le chapitre 7.1 « Mesures  ». 

3.3.3. EFFETS DES TRAVAUX SUR L’AIR 

Les travaux sont susceptibles, en l’absence de pluies, de générer des poussières. La 

distance de la zone de travaux par rapport aux habitations limite fortement le risque de 

perturbation des populations avoisinantes. 

3.3.4. EFFETS DES TRAVAUX SUR LES SOLS ET SOUS-SOLS 

La déstabilisation du sous-sol est un aléa bien identifié sur la zone de projet. En effet, le 

positionnement des machines et chemins éviteront les secteurs faillés ainsi que les 

secteurs présentant des cavités. Dans le secteur du projet, aucune cavité n’a été 

identifiée. Les études géotechniques à la phase de chantier le confirmeront. 

 

3.3.5. EFFETS DES TRAVAUX SUR LA FAUNE, LA FLORE ET LES HABITATS 

Ce qui suit est une synthèse des effets. Cette partie est présentée de façon plus détaillée 

et complète dans les études d’impact Avifaune, Chiroptères, Faune et Flore et Habitats 

jointes à cette étude d’impact. 

3.3.5.1. La flore et les habitats naturels 

Pour faciliter l’accès des engins longs et volumineux sur le lieu des travaux, des 

transformations temporaires ou permanentes devront être mises en place. Cependant, les 

engins transiteront sur les chemins existants préalablement ou créés en zone cultivée et 

donc ne présentant pas un intérêt botanique élevé. 

Sur les espaces qui seront directement remaniés pour les besoins d’accès, la sensibilité 

réside dans la destruction directe par piétinement et/ou passage d’engins. 

A proximité de ces chemins, l’impact réside essentiellement en un dépôt de poussière sur 

les feuillages. 

L’impact est jugé faible si le projet n’affecte pas d’habitats et/ou d’espèces d’intérêt 

patrimonial. 

 Complément d’informations suite à l’avis de l’autorité environnementale du 18 

septembre 2017 : 

Les surfaces impactées par le projet portent majoritairement sur des surfaces cultivées. En 

revanche, la piste d’accès du parc et l’emprise de l’éolienne E3 concernent des habitats de « très 

forte sensibilité » d’après l’étude (forte densité d’Orchidées et d’espèces patrimoniales, carte pages 

201-202). Deux espèces de flore protégées (l’une dans un seul département de l’Aveyron et l’autre 

sur le territoire de l’ex région Midi Pyrénées) sont observées notamment de part et d’autre du 

chemin d’accès et en bordure de la plate-forme d’E3. Le choix d’implantation du projet limite les 

effets sur ces milieux. Cependant, les travaux prévus pour « adapter le chemin » (dont les effets 

devraient être décrits et évalués) et l’obligation de débroussaillement réglementaire qui s’applique 

au projet (défense incendie) et qui nécessite un entretien de 15 mètres de part et d’autre des pistes 

et de 100 mètres autour des éoliennes, va inévitablement s’inscrire sur ces milieux sensibles 

(entretien mécanique, engins, piétinement). 

L’Ae estime que la surface concernée (travaux et débroussaillement) aurait dû être évaluée plus 

précisément afin d’estimer l’impact sur l’ensemble de ces milieux sensibles […]. 



 

      Parc éolien de Ceilhes-et-Rocozels    –  Novembre 2017       page 196 

Concernant les travaux prévus pour adapter le chemin d’accès aux éoliennes E4 à 

E6 :  

Le chemin fait environ 3,5m de large, et l’acheminement des éléments du parc éolien 

nécessite une bande de roulement de 4m, ce qui nécessite une emprise de 50 cm, en 

amont du chemin, comme précisé dans l’étude des habitats et de la flore en page 84, afin 

de préserver la population de Leucanthemum sublglaucum. 

 

 

 

Les surfaces consommées par le projet en zone de forte densité d’orchidées 

(Mésobromion, Broussailles à Buis ouverte et chênaie pubescente à Buis ouverte) 

représentent 1591 m². 

 

 

 

 

 Surface 

consommée en Ha  

Pourcentage de 

consommation de 

l’habitat sur les 

surfaces recensées 

sur AER 

32.62*32.162 Broussailles à Buis 0,05 0,2% 

34.32*32.162 N2000 6210 

Pelouses (Mesobromion) et faciès 

d’embuissonnement et Br 

0,06 0,3% 

41.71 Chênaie pubescente à buis 0,05 0,1% 

En consommant au maximum 0,3% d’un habitat de forte sensibilité, le projet 

n’est pas de nature à remettre en cause le maintien de la fonctionnalité des 

habitats et des populations végétales qui en dépendent. L’impact est non 

significatif. 

Quant au débroussaillement légal, il représente pour ces mêmes milieux, les 

superficies suivantes : 

Habitat concerné par les 

opérations de débroussaillement 

Somme des surfaces 

en ha 

% 

32.62*32.162 Broussailles à Buis 2,77 12,8% 

34.32*32.162 N2000 6210 Pelouses 

(Mesobromion) et faciès 

d’embuissonnement et Br 

0,64 2,9% 

41.71 Chênaie pubescente à buis 

riche en orchidée 

1,10 5,1% 

Pour rappel, ce débroussaillement imposé par le SDIS pour lutter contre le risque incendie 

consiste « en la taille voire la suppression d'arbres et d'arbustes sur les parcelles 

concernées, annuellement, à la fin de la période hivernale ou plus idéalement au début de 

printemps. Cette taille mécanique est pratiquée au moyen d'un tracteur et d'une broyeuse. 
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Les travaux plus précis comme l’élagage ou le débroussaillement des pieds d’arbres seront 

faits manuellement (débroussailleuse à fil ou à disque, élagueuse..).Les résidus végétaux 

devront être exportés notamment en raison des risques d'incendie.» 

 

Il participe donc à maintenir «ouverts ou semi-ouverts» dans le temps, des espaces dont 

la principale menace est la fermeture des milieux qui conduirait à la disparition du cortège 

héliophile dont font partie les orchidées. Cette menace est explicitée dans le volet 

botanique en pages 59 et 61 :  

« Les pelouses calcicoles ne sont pas stables et en cas d’arrêt des pratiques agricoles 

(pâturage extensif, fauche avec exportation), ces milieux vont rapidement évoluer vers 

des formations arbustives, comme en témoignent certaines zones déjà bien refermées. Les 

pelouses issues des coupes forestières subissent une dynamique très forte vers les 

fruticées à Prunellier et Buis. »  

« Les broussailles à Buis correspondent à des stades de recolonisation des pelouses 

calcicoles anciennement pâturées. Cet habitat va évoluer vers des chênaies calcicoles 

thermophiles. Cette évolution peut être plus ou moins rapide, en fonction de l'épaisseur du 

sol. » 

 

Par conséquent, au-delà de l’importance du débroussaillement pour la lutte 

contre le risque incendie, on peut considérer que cet effet indirect du projet, 

puisqu’imposé, engendre in fine un effet favorable vis-à-vis de la continuité 

thermophile puisqu’il permettra dans le temps de maintenir fonctionnels des 

milieux dont la dynamique de fermeture était largement amorcée lors des 

inventaires botaniques réalisés. 

Pour un impact direct de 1591 m² d’emprises sur des milieux fortement 

sensibles, ce sont donc 4,51 ha d’habitats favorables aux orchidées qui seront 

gérés à long terme et permettront le maintien de la fonctionnalité des habitats. 

 

 

3.3.5.2. L’avifaune 

Les travaux pourront déranger certaines espèces. Cela se traduira d’une part par la fuite 

des espèces les plus sensibles à l’écart du site des travaux, et d’autre part, par la remise 

en cause de la nidification des oiseaux aux abords des emplacements projetés. Une fois la 

phase de travaux achevée, l’avifaune reprendra possession du site. 

Il y aura un autre dérangement pour les espèces nichant dans les cultures (les 

passereaux). En effet, ils auront une perte de leur surface d’habitat. Mais cet impact est 

moindre compte tenu du nombre d’espaces ouverts autour de la zone en comparaison de 

la surface qui est impactée.  

Précisons que les travaux agricoles, lorsqu’ils sont réalisés au cours des périodes de 

reproduction, peuvent générer tout autant de dérangements.  

Des mesures réductrices seront prises pour éviter de tels impacts. Elles sont 

rappelées dans le chapitre « 7.2 Mesures réductrices ».  
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3.3.5.1. Les chiroptères 

Concernant les chiroptères, les risques sont liés à tout aménagement direct ou indirect du 

parc éolien (déboisement, destruction de vieux bâtis, assèchement des zones humides, 

créations de nouveaux corridors de chasse ou de déplacement le long des chemins 

d’accès…). Les risques sont critiques lorsque les travaux risquent de détruire des individus 

en phase de repos diurne voire d’hibernation. 

Les risques peuvent également parfois être liés à des dérangements indirects en phase de 

travaux, qu’ils soient liés aux bruits et vibrations ou bien à la mise en place d’éclairages… 

La Noctule de Leisler, la Noctule commune et la Grande Noctule apparaissent très 

sensibles aux parcs éoliens forestiers au moment des travaux d’ouverture de milieux. La 

perte d’habitat est surtout liée à l’assèchement de zones humides ou à la coupe d’arbres 

(en forêt ou de linéaire) et concerne plutôt la diminution des ressources alimentaires.  

Des mesures réductrices seront prises pour éviter de tels impacts. Elles sont 

rappelées dans le chapitre « 7.2 Mesures réductrices ». 

3.3.5.2. Autre faune 

Le projet éolien de Ceilhes-et-Rocozels, en ciblant uniquement des milieux cultivés, est 

favorable vis-à-vis de l’approche des sensibilités. Le projet est localisé à l’écart des zones 

humides, des corridors de déplacement et des zones d’insolation des reptiles protégés, 

mise à part l’éolienne E3 qui demande un défrichement au niveau de la plateforme et au 

niveau des chemins d’accès. 

La perte d’habitat et la destruction d’espèces protégées dépendent de la période à 

laquelle le chantier sera réalisé. Il peut engendrer une destruction d’individus au moment 

des travaux. L’attention est notamment portée vers les périodes de reproduction qui 

apparaissent à la fois comme des phases clefs de maintien des populations, mais qui 

correspond aussi souvent à une certaine phase de vulnérabilité liée au manque de mobilité 

des espèces à ce moment-là. Au-delà de la période de reproduction, la phase de dormance 

hivernale peut parfois aussi apparaitre comme une phase sensible où les animaux restent 

immobiles devant le danger (herpétofaune en hibernation), ou bien encore indirectement 

lorsque la sortie d’hibernation imposée par le dérangement conduit souvent à la mort de 

l’individu (perte de réserves énergétiques essentielle pour se protéger des rigueurs de 

l’hiver). 

Dans le cadre du projet, au vu des enjeux mis en évidence, il s’agira surtout de porter 

l’accent sur la période de reproduction des différents taxons faunistiques. Il s’agit 

notamment du défrichement de l’éolienne E3 et de la création ou de l’amélioration des 

chemins d’accès de l’ensemble du parc. Indirectement, l’attention devra également porter 

sur les zones humides à proximité (cours d’eau temporaires), susceptibles de représenter 

une zone de ponte pour certains odonates ou pour quelques batraciens. 
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3.3.6. NUISANCES PROPRES AUX TRAVAUX 

Ces nuisances s’entendent comme étant celles que ressent la population humaine 

riveraine. Elles sont en général de trois ordres : 

 consécutives à la production de déchets, 

 consécutives aux bruits liés aux engins (terrassements, circulation des engins…). 

Dans le cas présent, aucune habitation ne se situe dans ou en bordure immédiate 

de la zone d’aménagement. Un périmètre de 940 mètres entre les éoliennes et les 

premiers hameaux a été conservé pour limiter les nuisances sonores générées par 

les éoliennes, 

 consécutives aux émissions de poussières par les poids lourds et autres engins de 

chantier en période sèche. Cette activité aura aussi des répercussions sur la qualité 

de l’air. Par le trafic des véhicules, le chantier contribuera, à son échelle, à la 

production de gaz à effet de serre et de polluants directs pour la population (oxydes 

d’azote, particules,…). 

Des mesures réductrices seront prises pour éviter de tels impacts. Elles sont 

rappelées dans le chapitre « 7.2 Mesures réductrices ». 

3.3.7. EFFETS DES TRAVAUX SUR LES ACTIVITES ECONOMIQUES 

De ce point de vue, l’impact sera positif dans la mesure où l’aménagement sollicitera des 

entreprises locales notamment les poses de réseaux et le renforcement ainsi que la 

création des chemins d’accès aux éoliennes. Les travaux envisagés maintiendront le 

fonctionnement des activités voisines (cafés, restaurants…). 

Les effets étant positifs, il n’est pas envisagé de mesures compensatoires ou de 

réduction des impacts. 

 

 

 

 

3.3.8. EFFETS DES TRAVAUX SUR LES COMMUNICATIONS ET LA CIRCULATION 

La préparation de l'aire d'accueil et des fondations de chaque éolienne nécessitera 

l'intervention de 30 camions, répartis sur une semaine environ (5 à 7 camions par jour). 

Le trafic induit par ces premiers travaux sera faible. 

Le transport de l’acier façonné et du béton pour les fondations, nécessitera l’intervention 

de 25 camions par éolienne répartis également sur une semaine, c'est-à-dire jusqu’à 6 

semaines au total pour toutes les fondations. 

La deuxième phase des travaux correspond à la livraison et au montage des 

aérogénérateurs. La livraison des pièces composant les éoliennes sera assurée par convoi 

exceptionnel. 

Ces livraisons représentent environ 9 camions pour chaque machine, dont 3 nécessaires à 

la livraison (ou au déplacement) de la grue. Les travaux d'assemblage et de mise en route 

se déroulent sur environ une semaine pour chaque éolienne. Le chantier prévoyant la 

réalisation simultanée de 2 à 3 éoliennes, le trafic induit par la deuxième phase des 

travaux sera inférieur à 5 camions par jour. 

Le réseau routier national et départemental est tout à fait apte à supporter ce type de 

circulation, en quantité (trafic induit faible) et en qualité (convois spéciaux, poids lourds). 

Ponctuellement, ces livraisons provoqueront des ralentissements, mais ne perturberont 

pas la circulation de façon prolongée, comme des travaux sur voirie par exemple.  

En revanche, le réseau de chemins d'exploitation n'est pas dimensionné pour supporter 

sans contraintes ce type de circulation : tous les chemins ne sont pas suffisamment larges 

pour accueillir des véhicules lourds, de plus aucun croisement ne sera possible. Toutefois, 

en regard du maillage de la zone d'étude par plusieurs chemins, même si un chemin est 

neutralisé, la desserte des parcelles agricoles restera toujours possible. Une information 

préalable à la réalisation des travaux sera diffusée auprès des riverains. 

La plupart des travaux nécessaires pour la réalisation du projet se fera sur un site vierge. 

Les accès directs, par l’intermédiaire de chemins ruraux, au site permettent de limiter la 

circulation à proximité des habitations. 

L’impact des travaux sur le site impliquera notamment des déplacements de terre en 

raison des décapages de la couche de terre végétale et de son stockage. Différentes 
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mesures et précautions doivent être prises et respectées lors de la réalisation de ces 

travaux. 

Des mesures réductrices seront prises pour éviter de tels impacts. Elles sont 

rappelées dans le chapitre « 7.2 Mesures réductrices ». 

3.3.9. EFFETS SUR LA SECURITE : LES RISQUES PENDANT LA PHASE DE 

CONSTRUCTION ET LE DEPANNAGE DES EOLIENNES 

La construction d’une centrale éolienne fait intervenir un certain nombre de corps de 

métiers ayant leur risque propre. Les facteurs de risques liés spécifiquement aux parcs 

éoliens sont la présence d’éléments mécaniques en mouvement, la proximité d’un courant 

électrique de tension et d’intensité élevée, ainsi que le travail en altitude. 

Le risque principal d’accident est lié à la hauteur à laquelle se font la plupart des 

interventions que ce soit lors de la construction ou lors des interventions ultérieures de 

maintenance. Pour limiter ces risques, ces interventions doivent se faire dans des 

conditions climatiques favorables (vent faible notamment). Dans le cas d’une intervention 

de maintenance, il faut également que l’éolienne soit totalement à l’arrêt. Le montage des 

éoliennes est réalisé par des équipes appartenant au constructeur de l’éolienne. Ces 

équipes sont spécialement formées et sensibilisées aux risques liés au montage 

d’éoliennes. Les constructeurs organisent notamment des sessions de formation régulière 

pour vérifier les aptitudes de leurs équipes de montage. Il en est de même en ce qui 

concerne le personnel chargé de l’entretien et de la maintenance du parc éolien. 

Dans tous les cas, les éoliennes possèdent des équipements de protection contre les 

chutes (câble antichute et présence de plates-formes intermédiaires). Les éoliennes 

utilisées disposent d’un monte-charge installé à l’intérieur du mât pour accéder à la 

nacelle. De plus, toute personne intervenant doit être équipée d’un matériel proche de 

celui utilisé par les alpinistes. 

Un autre facteur de risque est celui d’éléments de poids très importants en mouvement. 

Pour la phase de construction, la présence de chefs de chantiers ainsi que des nombreuses 

protections parfois redondantes permettent de réduire les risques. 

Ce risque est limité par l’arrêt systématique de l’éolienne lors de toute intervention de 

maintenance. Cet arrêt est permis par l’existence de systèmes de freins garantissant un 

blocage total du rotor et par la même des pièces mécaniques à l’intérieur de la nacelle, 

ainsi que des pales. 

Par ailleurs, les interventions sont réalisées par du personnel habilité selon les normes de 

sécurité EDF, et les éoliennes font l’objet de certifications internationales très strictes en ce 

qui concerne les systèmes de protection vis-à-vis de la machinerie, de l’incendie et des 

risques électriques. 

Des mesures réductrices seront prises pour éviter de tels impacts. Elles sont 

rappelées dans le chapitre « 7.2 Mesures réductrices ». 
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3.3.10. PHASE DE DEMANTELEMENT 

3.3.10.1. Description du démantèlement 

Le démantèlement est décrit dans le chapitre 1 « description du projet ». 

3.3.10.2. Mesures de protection de l’environnement 

pendant la phase de démantèlement 

Les impacts directs du chantier de démantèlement seront : 

 Soit les mêmes que ceux du chantier de construction (bruit, circulation d'engins 

avec les risques que cela suppose sur la route, le sol et les eaux souterraines), 

 Soit inférieurs à ceux du chantier de construction (chemins d'accès et aire de 

retournement déjà mis en place). 

Les impacts indirects concernent le devenir des pièces usagées. 

Étant donné que les travaux à effectuer lors de la phase de démantèlement font appel aux 

mêmes techniques et aux mêmes moyens que pendant la phase de construction, les 

mesures de protection de l'environnement prises seront, pour la plupart, les mêmes que 

pendant cette première phase. 

Elles consisteront surtout à veiller à la protection des sols. Les chemins d'accès auront 

déjà été élargis, les riverains seront certainement beaucoup moins intéressés par le 

chantier, donc moins nombreux à vouloir le voir de près. 

 

3.3.10.3. Aspect paysager du site : remise en état  

Pendant toute la période d'exploitation du parc éolien, à l'exception de la zone de montage 

et d'accès à l'éolienne, les terrains auront pu continuer à être cultivés. 

La zone d'implantation des éoliennes et les zones d'accès étant remises en culture, l'aspect 

des terrains après quelques années de culture, sera exactement le même que l'aspect 

initial. 

Les chemins utilisés pour l'exploitation du parc éolien et pour le démantèlement sont des 

chemins agricoles existants. En cas de détérioration au moment du démantèlement, 

l’exploitant du parc éolien se chargera de leur restauration. 

La société d’exploitation des éoliennes s’engage à constituer une garantie financière 

nécessaire au démantèlement des installations et conforme à la loi en vigueur, en accord 

avec les décrets d’application correspondants. 

Afin de garantir la remise en état, suite à l’obtention des permis de construire, le porteur 

de projet pourra  faire réaliser à ses frais un état des lieux par un arbitre tiers, huissier, 

expert ou notaire, en présence du propriétaire. 

Cet état des lieux sera vérifié après remise en état. 

 

3.3.10.4. Devenir du matériel utilisé 

L’ensemble de cette problématique est traité dans le chapitre 1 « description du projet ». 

Les éoliennes sont constituées de matériaux récupérables pour la plus grande partie. 

Les pièces métalliques et en particulier les mâts sont revendus à la «ferraille». Les 

constituants des pales sont également récupérés. 

Les matériaux non récupérables seront regroupés et envoyés en décharges contrôlées. 

La revente des métaux couvre largement le prix du démantèlement des éoliennes. 

Plus de 80% des éléments des éoliennes sont recyclables. 

 

3.4. IMPACTS PERMANENTS ET INDIRECTS 

Les impacts indirects constituent essentiellement des impacts positifs liés à la création de 

ressource et d’emploi. L’implantation d’éoliennes créera ou pérennisera des emplois dans 

les différentes entreprises et sous-traitants participant de près ou de loin au projet. Les 

retombées fiscales permettront le développement d’activités locales et de services. Ces 

impacts sont des impacts sur le long terme en lien avec la durée du projet de la phase 

chantier au démantèlement. 
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3.5. IMPACTS PERMANENTS ET DIRECTS 

Ces impacts concernent la phase d’exploitation de la ferme éolienne. 

3.5.1. EFFETS SUR LE RELIEF ET SUR LES SOLS 

La limitation de l’emprise au sol des projets et les pentes relativement faibles sur ce 

secteur ne créent pas de modifications notables du relief. 

Des travaux d'aménagement, en modifiant la répartition des écoulements superficiels et 

souterrains, ainsi que les possibilités d'évaporation naturelle, peuvent accentuer le 

phénomène de « retrait-gonflement » des argiles et entraîner des modifications dans 

l'évolution des teneurs en eau de la tranche de sol superficielle. 

Les mouvements différentiels du terrain d'assise d'une construction se traduisent par 

l'apparition de désordres qui affectent l'ensemble du bâti et qui sont en général les 

suivants: 

 sur le gros-œuvre : fissuration des structures enterrées ou aériennes, déversement 

de structures fondées de manière hétérogène, désencastrement des éléments de 

charpente ou de chaînage, dislocation des cloisons, 

 sur le second-œuvre : distorsion des ouvertures, décollement des éléments 

composites (carrelage, plâtres...), rupture de tuyauteries et canalisations, 

 sur l’aménagement extérieur : fissuration des terrasses, décollement des bâtiments 

annexes. 

Une étude de sous-sol est réalisée, afin de prévoir un cahier des charges pour les 

fondations qui réponde aux caractéristiques du sous-sol. Les entreprises intervenant sur 

le chantier devront répondre à ce cahier des charges. 

Il n’est donc pas prévu de mesures particulières. 

3.5.2. EFFETS SUR L’EAU 

Le caractère dispersé de ces installations ne modifie que localement les écoulements 

superficiels. Les fondations des éoliennes sont projetées à une distance suffisante des 

fossés hydrauliques pour ne pas les affecter. 

Le voisinage des éoliennes sera remis en culture par l’exploitant, ce qui ne changera pas 

les écoulements. En revanche, l’aire de montage et les voies d’accès resteront telles 

quelles après la mise en place des éoliennes pour permettre à la société VOLKSWIND de 

pouvoir intervenir en cas d’incident. 

Ces zones étant constituées de sols damés et compactés, elles seront moins perméables 

que des cultures classiques ; les écoulements seront plus importants. 

A l’échelle du périmètre immédiat, cette incidence concerne environ 2,8 hectares sur près 

de 55 ha, soit une proportion très faible. Cette incidence reste donc limitée au vu de la 

surface concernée. 

Aucune mesure particulière n’est proposée. 

3.5.3. EFFETS SUR L’AIR 

L’impact sur l’air est positif. Les éoliennes ne produisent ni gaz à effet de serre, ni 

particules, comparés aux moyens de production d’électricité conventionnels. 

La contribution à la pollution atmosphérique du projet sera limitée à la phase travaux par 

rapport aux autres centrales productrices d’énergie (notamment les centrales au charbon, 

fuel et gaz). 

Le projet ne conduira pas à des troubles perceptibles sur la santé de la population 

n’agissant ni sur l’eau consommée par la population ni sur la qualité de l’air. 

Il n’est donc pas prévu de mesures particulières. 
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3.5.4. EFFETS SUR LA FAUNE, LA FLORE ET LES HABITATS 

Cette partie est détaillée dans l’étude d’impact Flore et Habitats jointe à cette étude 

d’impact. 

3.5.4.1. La flore et les habitats 

Analyse des impacts du projet sur la flore et les habitats 

Pour une analyse plus fine des risques d’impacts du projet sur la flore et les habitats, les 

cartes pages suivantes permettent une confrontation entre le projet et les zonages de 

sensibilité des habitats et flore protégée. 

Le projet tel que proposé respecte majoritairement les préconisations émises à l’issue de 

l’état initial en prévoyant l’ensemble des éoliennes au sein des cultures qui, bien 

qu’elles accueillent des espèces patrimoniales, restent des habitats anthropiques dont le 

maintien des espèces dépend de l’homme. Par ailleurs, peu d’espèces patrimoniales sont 

concernées, que des mesures de réduction permettront de maintenir sur site (conservation 

des terres végétales permettant le maintien des stocks de graines des espèces 

patrimoniales, quasi-exclusivement annuelles).  

La majorité des boisements ont été évités ce qui permet de maintenir intacte la 

continuité forestière locale, départementale, régionale.  

Si quelques espaces de milieux de forte sensibilité restent concernés malgré les efforts 

portés à cette implantation, ils résultent essentiellement de la préconisation d’utiliser les 

pistes existantes pour les accès ce qui est la préconisation de bon sens pour éviter des 

emprises supplémentaires, toujours plus pénalisantes. Une plateforme, liée à l’éolienne 

E03 impacte cependant un de ces milieux pour lequel il est préconisé de la déplacer.  

Aucune espèce protégée n’est cependant concernée et les surfaces infimes 

envisagées ne sont aucunement de nature à remettre en cause le fonctionnement 

écologique local et sa biodiversité végétale.  

Des mesures seront toutefois mises en œuvre pour réduire au maximum l’impact qui 

restera non significatif sur les milieux thermophiles et la continuité écologique des milieux 

ouverts locale, départementale, régionale et nationale. Par ailleurs des mesures sont 

proposées pour maintenir les stations d’espèces protégées en Aveyron et Midi-Pyrénées 

même si elles ne bénéficient d’aucun statut de protection en région Languedoc-Roussillon : 

la Fritillaire des Pyrénées et la Marguerite à feuilles glauques, ce qui permet de maintenir 

le pool génétique local, favorable à ces espèces dans la région limitrophe. 

In fine, le projet proposé, suite aux mesures proposées, est jugé compatible avec son 

environnement végétal et non susceptible de perturber significativement la mosaïque des 

milieux en place, leur cortège botanique et donc la continuité écologique observée à l’état 

initial.  

Dans la mesure où aucune espèce protégée en région Languedoc-Roussillon n’a été 

recensée au cours du suivi 2011-2014, le risque de destruction d’une telle espèce ou de 

son habitat est nul. Le projet ne justifie donc aucune demande de dérogation pour 

la flore au titre des articles L 411-1 et L 411-2 du code de l’environnement. 
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Carte 72 : Le projet et les habitats naturels et la flore patrimoniale et protégée
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Carte 73 : Le projet et la sensibilité des habitats naturels et la flore patrimoniale et protégée
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3.5.4.2. L’avifaune 

Sur la base des comportements de vol des oiseaux, il est possible d’estimer les risques 

encourus par les différentes espèces. 

Ces risques ont trait : 

- aux collisions au niveau des turbines (pales et mâts) et des infrastructures environnantes 

(routes, lignes électriques…), notamment par mauvais temps et de nuit ; 

- aux pertes d’habitats et aux perturbations des territoires de nidification et de recherche 

alimentaire occasionnées par le montage puis le fonctionnement des turbines (« effet 

épouvantail ») ; 

- aux perturbations de la trajectoire de vol des oiseaux migrateurs (exemples : 

changement de direction vers des zones à risques telles que des lignes électriques, des 

axes routiers, des espaces chassés…). 

 

Évaluation des risques de collision 

Remarques générales 

Les impacts directs concernant les oiseaux sont principalement relatifs aux risques de 

collisions avec les éoliennes ainsi qu’à la projection au sol des animaux, du fait des 

turbulences générées par la rotation des pales. 

Des études scientifiques danoises ont démontré que la plupart des oiseaux identifient et 

évitent l’hélice des éoliennes en rotation. Ainsi, sur le site d’essai de Tjaereborg, des 

détections radars ont permis de connaître la réaction des oiseaux à la rencontre d’une 

éolienne de 2 MW avec un diamètre de rotor de 60 m. Les études ont révélé que les 

passereaux et petits rapaces tendent à changer leur route de vol quelques 100 à 200 

mètres avant d’arriver sur une éolienne, de façon à la survoler ou à la contourner. La 

distance d’anticipation peut représenter jusqu’à 500 m pour les grands rapaces en 

migration. 

Les rapaces semblent moins vigilants lorsqu’ils chassent et certains ont été heurtés par les 

pales en mouvement. Par exemple, au niveau du parc éolien de Tarifa en Espagne (87 

éoliennes), le Faucon crécerelle représente près de 55 % des collisions enregistrées sur 

une année. Le taux de mortalité annuel enregistré est de 1 oiseau tué (presque 

exclusivement des rapaces) pour 3 éoliennes, soit 0,34 oiseau / éolienne / an. Précisons 

que la taille de ce parc éolien et le contexte écologique rendent toutefois cet exemple 

incomparable au projet éolien qui est étudié ici. 

Par ailleurs, différentes études européennes indiquent une mortalité de 0,4 à 1,3 oiseaux 

tués par éolienne et par an. À titre de comparaison, le taux de mortalité lié aux lignes 

électriques moyenne tension est de 80 oiseaux / km / an. D’après des études hollandaises, 

le taux de mortalité par collision liée à la circulation routière est deux fois plus élevé que 

celui des lignes électriques et 100 fois supérieures à celui des éoliennes. Le seul site connu 

où un nombre important d’oiseaux est entré en collision avec des éoliennes est celui du 

passage d’Altamont Pass en Californie (plusieurs centaines de rapaces tués par an). Il 

s’agit d’un véritable «mur», constitué par plusieurs milliers d’aérogénérateurs montés sur 

des tours en treillis bloquant littéralement le passage des migrateurs. 

 

D’après différents suivis ornithologiques, il apparaît que l’impact sur l’avifaune est d’autant 

plus sensible que le nombre d’éoliennes est élevé. Ainsi, ce sont surtout les parcs éoliens 

de plusieurs centaines d’aérogénérateurs qui semblent entraîner une mortalité significative 

sur l’avifaune. Signalons que les conditions de moindre visibilité liées à la présence de 

pluie, de brume ou de brouillard et les conditions de vent violent peuvent augmenter les 

risques de collisions. 

Dans ce contexte, il est essentiel de s’assurer que le lieu d’un projet d’implantation 

d’éoliennes ne se situe pas dans un couloir majeur de migration d’oiseaux, ni à proximité 

d’un site de reproduction d’une espèce rare et/ou menacée qui est également sensible aux 

risques de collisions. 

Cas particulier du site d’étude 

Le risque est faible sur cette zone car les espèces nichant sur cette zone sont des espèces 

qui volent à basse altitude, il n’y a pas de rapace. 

De plus, sur cette zone aucun couloir principal migratoire n’a été mis en évidence, mais 
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l’axe essentiel de cette région est d’axe nord-est/sud-ouest. Pour réduire au maximum 

l’effet barrière du parc et éviter un trop grand contournement (moins de cinq kilomètres) 

les éoliennes ont été disposées en deux lignes presque parallèles à l’axe migratoire 

observé dans cette région. 

Si l’inclinaison n’est pas strictement celle de l’axe migratoire essentiel dans cette région, 

c’est pour ne pas amener les oiseaux sur les lignes électriques présentes sur la zone. En 

effet, en disposant les éoliennes de façon parallèle à la ligne électrique, les oiseaux vont 

être poussés à traverser la ligne Haute-Tension et non pas à la longer, ce qui n’induit pas 

plus de mortalité due à la ligne HT. 

 

Risques de perturbation du domaine vital des oiseaux 

Remarques générales 

L’implantation d’un parc éolien est susceptible de provoquer la perturbation des domaines 

vitaux des espèces aviennes locales en modifiant les caractéristiques physiques des zones 

de reproduction, d’alimentation ou d’hivernage des oiseaux, en particulier par 

effarouchement. 

Actuellement, nous ne disposons pas de suffisamment de recul pour apprécier pleinement 

ce phénomène et, à ce jour, peu d’études ont d’ailleurs été publiées à ce sujet. 

Sauf cas particulier, on notera que la plupart de ces études concluent à l’absence 

d’influence sur les oiseaux nicheurs. Toutefois, des phénomènes de perturbation vis-à-vis 

de l’avifaune ont malgré tout déjà pu être relevés. C’est notamment le cas de certaines 

espèces, dont de nombreux rapaces, qui présentent des habitudes comportementales 

déterminant de vastes zones d’alimentation et/ou de reproduction privilégiées. 

L’installation d’éoliennes au sein de ces zones peut donc parfois conduire à leur 

désaffection, entraînant alors une réduction du domaine vital des espèces et une 

fragilisation des effectifs locaux. Cet impact est d’autant plus important qu’il peut 

concerner des espèces rares et menacées, présentant donc une grande sensibilité vis-à-vis 

de la modification de leur environnement. Des études de la « Royal Society for the 

Protection of Birds » (Angleterre) montrent, par exemple, que le Courlis cendré est 

susceptible d’être perturbé par la présence d’éoliennes au point de quitter la zone 

d’implantation. D’autres études, réalisées dans le sud de la France, indiquent que les 

grands rapaces excluent les champs d’éoliennes de leurs zones de recherche alimentaire 

(ABIES, 1997). 

Cas particulier du site d’étude 

La surface de domaine vital potentiellement perturbée peut être approximativement 

évaluée à 200 m de rayon autour de chaque éolienne, soit un territoire de près de 12,5 ha 

pour les 6 éoliennes prévues au projet. 

 

Pour les espèces nicheuses au sein de la zone d’étude, un effet « épouvantail » est 

également prévisible lors du fonctionnement des aérogénérateurs en raison des impacts 

visuels (dont l’effet stroboscopique) et sonores (pales en rotation). Cet effet «épouvantail» 

devrait néanmoins s’atténuer avec l’accoutumance des oiseaux à la présence des 

éoliennes. Mentionnons en effet que différentes études montrent que les oiseaux nicheurs, 

hormis les rapaces, intègrent généralement les éoliennes dans leur aire vitale. 

Faute d’études suffisantes, notamment sur les espèces les plus communes, on ne peut 

totalement exclure une baisse de densité des populations d’oiseaux qui nichaient 

auparavant sur les territoires sur lesquels ont été implantées des éoliennes, notamment 

suite à la phase de travaux.  

Dans le cadre du projet de Ceilhes-et-Rocozels, les espèces nichant en cultures, comme 

les passereaux, vont être perturbées, leur zone de prédilection se retrouvant sous 

l’emprise des éoliennes. Ils auront tendance à s’éloigner de la zone du projet. Les espèces 

au sol en halte migratoire vont être perturbées aussi. Les espèces nichant dans le bocage 

seront peu impactées. 

Certaines aires de grutage, comme celle de l’éolienne 3, ne revenant pas à l’état initial, va 

engendrer un dérangement des espèces nichant de ce côté, même si elles volent à basse 

altitude. Elles seront gênées par la perte d’habitat. 

Il faut souligner que la zone est déjà fortement anthropisée (culture, ligne Haute-Tension), 

le dérangement existe déjà. 
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 Demande de complément de la DREAL en date du 5 novembre 2015 

Le dossier devra évaluer l’impact du projet sur le domaine vital du couple d’Aigle Royal 

susceptible de fréquenter la zone d’étude, nichant au Nord en Aveyron.  

 

De par notre expérience, nous savons parfaitement que ce secteur Sud Massif central est 

effectivement concerné par une fréquentation voire par les territoires vitaux de plusieurs 

couples reproducteurs. Au moins 6 couples sont cantonnés à des distances plus ou moins 

importantes du site, mais pour lesquels la grande mobilité de l’espèce les rend 

théoriquement capables de venir au moins ponctuellement fréquenter le site au cours de 

l’année : 

- Couple du Guilhaumard à environ 5 km au nord-est de l’aire d’étude, 

- Couple de Saint-Paul-des-Fonds situés à environ 10 km au nord de l’aire d’étude 

sur les contreforts ouest du Larzac, 

- Couple de l’Escandorgue, situé à un peu plus de 11 km au sud-est du site, 

- Couple du Roc d’Orque, situé à 17 km au sud-ouest, 

- Couple de Saint-Geniez de Bertrand à plus de 20 km au nord, 

- Couple des Gorges de la Dourbie encore plus loin au nord-est 

- Et probablement d’autres couples potentiels ou en devenir 

Même si tous ces couples sont théoriquement capables de venir fréquenter le site d’étude, 

l’expérience montre qu’une simple approche des distances avec les zones de reproduction 

ne permet pas de quantifier objectivement les risques d’impacts. Cette analyse doit aller 

au-delà d’une simple appréciation régressive de l’activité en fonction de la distance aux 

nids. Les domaines vitaux répondent à des fonctionnalités biogéographiques bien 

particulières et s’organisent en fonction de façon hétérogène. 

En Allemagne, le canton de Brandenbourg avait initié dans les années 2000 une 

réglementation de développement des parcs éoliens basée sur la mise en place de zones 

de restriction d’implantation plus ou moins grandes autour des nids selon les espèces de 

rapaces les plus patrimoniales et sensibles. Après 10 années de fonctionnement, l’analyse 

de l’efficacité de ce type de réglementation basée sur les notions de distances vis-à-vis des 

nids en a montré toutes ses limites (M. STOEFFER 2010) ; des couples se sont en effet 

progressivement rapprochés de parcs éoliens initialement construits à l’écart des zones 

tampon. Finalement, depuis, il en ressort que l’analyse des risques d’impacts et les 

préconisations d’implantations doivent plus se baser sur une compréhension globale des 

modalités de fréquentation d’un site par les espèces, des fonctionnalités écologiques des 

différents habitats en présence et sur le choix d’une implantation qui prend en compte ces 

modalités de fréquentation, plutôt qu’une simple notion de distance aux nids. 

L’Aigle royal est d’abord considéré comme sensible au risque de perte d’habitat vis-à-vis 

des éoliennes (espèce farouche à l’approche d’éoliennes, qui garde une distance de l’ordre 

de 200 à 300 m autour des éoliennes en vol). Dès lors que le projet éolien est situé à 

plusieurs kilomètres, voire dizaines de kilomètres de l’aire de reproduction et ne 

correspond pas à une même unité biogéographique (pas le même vallon, pas de visibilité 

directe), on ne peut pas raisonnablement penser qu’il pourra générer un effet 

perturbatoire direct au nid.  

L’analyse des risques d’impacts doit alors surtout se baser sur la détection des zones de 

fréquentation les plus marquées, et notamment des principales zones de chasse et voies 

de transits (risque d’effet « barrière », effet cumulé, perte d’habitat de chasse, voire 

collision). 

Or au-delà de la localisation des nids, à l’échelle de l’étude d’impact d’un projet 

d’aménagement, les investigations ciblées sur l’Aigle royal visent surtout à mettre en 

évidence les fonctionnalités écologiques du site en question et de son entourage proche. 

Même si le nombre d’observations directes reste généralement limité (si le site en question 

est peu fréquenté), l’analyse fine des comportements des oiseaux au cours de ces 

quelques observations, l’analyse des plumages, l’analyse des modalités de fréquentation 

avérées, mais aussi et surtout l’analyse des potentialités de fonctions écologiques du site 

pour l’espèce vis-à-vis de divers facteurs d’influences (niveau de fréquentation, 

opportunités de zones de chasse selon le type d’ouverture de milieux et la disponibilité en 

proies, opportunités d’ascendances thermiques ou dynamiques en fonction du relief, de la 

végétation et des conditions climatiques…) convergent vers une perception générale des 

fonctionnalités du site pour l’espèce.  

En d’autres termes, les échantillons de visites et l’analyse de la configuration du relief et 

de la végétation nous permettent d’apprécier si le site apparait comme une zone de chasse 

ou s’il est situé sur une voie de transit plus ou moins significativement exploitée par un 

couple. Ils permettent alors de mettre en évidence les secteurs à risques pour l’espèce au 

niveau de l’aire d’étude par une approche de « micrositing ». 

Il a été testé par le passé l’efficacité de ce type d’analyse en comparant les retours de 
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télémétrie du mâle reproducteur du couple de l’Escandorgue sur deux projets éoliens assez 

éloignés du nid (Plo de Lauriers, Joncels) et qui a été suivi via un échantillon de visites 

classiques comparable à celui mené pour le projet de Ceilhes-et-Rocozels. Dans les deux 

cas, même avec très peu d’observations directes recueillies au cours de l’état initial, ce 

test aura permis de témoigner de la finesse de concordance entre notre propre perception 

des enjeux (et notamment des niveaux de fréquentation de l’Aigle royal, des fonctions ou 

non de zones de chasse et la localisation des principales microvoies de passages) et 

l’analyse issue des points de suivi télémétriques (zonages kernel notamment). Autrement 

dit, dans notre cas précis, même si le suivi de l’état initial est basé sur un échantillon de 

visites limité, la très faible fréquentation de l’Aigle de l’entourage du site traduit une réelle 

absence de fonctionnalité significative du site pour l’espèce. Bien sûr, cette perception 

pourrait aussi être sous-évaluée par le fait que certaines années, les couples les plus 

proches ne se reproduisent pas. Et c’est notamment le cas ces dernières années au moins 

pour le couple du Guilhaumard et de l’Escandorgue. Toutefois, l’approche des milieux 

suggère quand même de faibles potentialités locales au niveau d’une aire d’étude 

largement boisée. 

 

 Complément d’informations suite à l’avis de l’autorité environnementale du 18 

septembre 2017 : 

L’impact de la perte d’habitat (estimée à un rayon de 200 mètres autour de chaque 

éolienne soit environ 12 ha) ne tient pas compte des pertes potentiellement induites par 

fragmentation des habitats et l’étude ne propose pas de mesure compensatoire. 

En raison de la proximité de plusieurs domaines vitaux de couples d’Aigles royaux et de 

l’installation de nouveaux couples (sur Avène), l’Ae estime que l’étude ne peut conclure 

valablement sur l’impact du projet (et les effets cumulés avec les autres parcs en projet) 

pour cette espèce, sans données plus précises, notamment sur le couple « nord aveyron », 

probablement le plus proche et les plus susceptible de fréquenter la zone. 

Dans son complément d’avril 2017, le maître d’ouvrage propose d’installer un système 

d’effarouchement sur 2 des 6 éoliennes, E4 et E6 proches des ascendances, et seulement 

de mars à octobre, ce qui ne tient pas compte des risques sur les espèces sédentaires. Il 

n’est pas précisé si l’arrêt des machines est également prévu en plus de l’effarouchement. 

L’ensemble des mesures proposées apparaît insuffisant pour une bonne prise en compte 

des enjeux recensés et compte tenu des incertitudes concernant les rapaces à grand 

domaine vital comme l’Aigle royal. 

A propos de l’Aigle royal, suite à cet avis de l’Autorité environnementale et après échanges 

avec le porteur de projet, plusieurs nouveaux engagements de ce dernier seront pris pour 

répondre à ces différentes remarques. 

Dans un premier temps, au vu de l’ancienneté des relevés de l’étude initiale, et d’un 

secteur géographique qui connait une forte évolution des populations ces dernières années 

(Groupe Rapace Sud Massif Central, Réseau Aigles Pyrénées 2017), nous avons cherché à 

préciser la situation actuelle. 

Si l’Aigle royal apparait globalement comme une espèce à dynamique croissante en 

France, les suivis réalisés ces dernières années dans le Sud Massif Central (notamment par 

l’association BECOT et le Groupe Rapaces Sud Massif Central) témoignent d’une tendance 

particulièrement marquée dans ce secteur du nord de l’Hérault et Sud Aveyron 

(progression de 39 à 43 couples entre 2014 et 2017, soit 10% de croissance en 3 ans). 

Cette situation implique une concurrence intraspécifique de plus en plus marquée pour 

l’exploitation de l’espace, qu’il s’agisse de la recherche des secteurs de reproduction 

favorables, ou de l’exploitation de la ressource alimentaire. Les relevés réalisés localement 

par suivi de GPS-métrie montrent notamment que les jeunes « oiseaux non cantonnés 

cherchent des zones libres ou peu fréquentées par les couples territoriaux en place, soit à 

la marge de domaines vitaux d’aigles territoriaux existants, soit dans des « trous » (zones 

qui ne sont incluses dans aucun domaine vital de couple territorial) » (ITTY 2017). On 

perçoit bien ici les signes d’une exploitation des fonctionnalités écologiques locales dans 

les limites de leurs disponibilités et une réappropriation probablement saturée des zones 

de cantonnement historique. L’avis de l’autorité environnementale évoque d’ailleurs 

l’installation de nouveaux couples sur la commune d’Avène, ce qui aurait pu être tout à fait 

possible au vu de cette tendance, de la situation de cette commune entre les territoires 

vitaux des couples voisins (celui de l’Escandorgues et celui de l’Espinouse). Pour autant 

après échanges avec la Direction Ecologie de la DREAL (contact téléphonique avec Mr. 

Boudarel le 19/10), il semblerait qu’aucun couple ne soit en fait réellement installé sur 

cette commune située au sud de Ceilhes-et-Rocozels. D’après les suivis télémétriques, il 

semblerait plutôt que ce secteur soit utilisé par les deux couples voisins en limite de leurs 

territoires vitaux respectifs. Ces échanges confirment que ces couples situés au sud ne 
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semblent pas réellement exploiter le secteur du relief de Ceilhes-et-Rocozels. Par contre, 

la question se pose plus pour le couple cantonné ai niveau du plateau du Guilhaumard (« 

couple Nord Aveyron » évoqué dans l’avis AE), situé au nord-est du projet de Ceilhes-et-

Rocozels. Ce couple n’a pas encore été suivi par GPS-métrie et le domaine vital ne peut 

donc pas être sectorisé. 

En 2016, un jeune issu de ce couple a lui été équipé d’un GPS et les premiers résultats 

témoigneraient d’une fréquentation régulière des reliefs de Ceilhes-et-Rocozels. Il est 

évidemment impossible d’en préciser les enjeux et les risques sans avoir accès aux 

données. Sans compter que rien ne nous permet d’affirmer que les zones d’activité d’un 

jeune correspondent bien au domaine vital de ses parents. 

Pour autant, ces informations nous permettent de renforcer l’intérêt de prendre en compte 

cet enjeu potentiel au droit du projet, enjeu qui a pu largement évoluer depuis l’état initial 

de 2011. Nous restons toutefois (suite notamment aux suivis réalisés dans le même 

secteur sur le projet d’extension de Ceilhes-et-Rocozels Tesserieyres) sur le sentiment que 

ce secteur n’est pas directement situé au sein du territoire vital du couple en question, ou 

du moins, pas sur des secteurs de forte activité. Les observations sont en effet restées 

très rares en 2014-2015 sur site et son entourage. Le projet devrait donc être situé en 

périphérie de domaine vital, voire dans un secteur de « creux » à l’interface de deux 

domaines vitaux. Ce qui n’exclue pas la possibilité de fréquentation de ce secteur, mais 

probablement de façon ponctuelle, principalement en vol de transit, pour des adultes hors 

période de reproduction ou non appariés ou pour des jeunes immatures erratiques. 

L’expérience de la mortalité d’un subadulte récemment sous le parc de Joncels (34) 

témoigne aussi de plus fortes sensibilités de collision pour ces jeunes, même si l’enjeu 

d’une mortalité apparait alors moindre que pour un adulte mature en termes de 

conservation des populations locales. 

Ce bilan de la situation actuelle de l’Aigle royal localement avait été anticipé à l’échelle du 

projet de Ceilhes-et-Rocozels, ce qui s’était traduit en Avril 2017 par une évolution de 

l’engagement du porteur de projet vers des mesures de détection automatisée des risques 

de collision et d’effarouchement sur les éoliennes E4 à E6 les plus concernées par la 

proximité d’ascendances (même s’il faut rappeler qu’aucune observation directe de 

l’espèce avait été faite dans ce secteur). Le choix de dimensionner la mesure sur la 

période de mars à octobre répondait en effet au besoin de cibler en priorité la période de 

reproduction de l’espèce et donc le couple reproducteur le plus à même de fréquenter le 

site. Seul un système d’effarouchement était en effet prévu comme réponse à la détection 

du risque par le système. 

Au vu des éléments de démographie évoqués précédemment et aux remarques de 

l’Autorité environnementale, et pour maitriser le risque de mortalité par collision, le 

porteur de projet accepte aujourd’hui de revoir à nouveau ses engagements de mesures à 

la hausse avec l’accord : 

 de mettre en œuvre le système de détection de risques de collision de l’Aigle 

royal sur l’ensemble de l’année 

 de faire en sorte que le système intègre deux types de réponses successives, 

à savoir un effarouchement sonore dans un premier temps (lorsque l’oiseau 

est identifié à 300 m des éoliennes) et un arrêt de machines engagé à 150 m 

si l’oiseau continu de s’approcher de l’éolienne malgré l’effarouchement. 

L’arrêt de rotation des pales se fera de façon progressive en 15 secondes 

environ, mais la réduction de la vitesse de rotation induira une réduction 

rapide du risque. 

A propos du risque lié à la perte d’habitat généré par l’effet d’effarouchement des 

éoliennes, il est important de rappeler comme évoqué précédemment que la zone de 

projet n’est pas identifiée comme un secteur à fonctionnalité écologique particulière pour 

l’Aigle royal (hormis éventuellement dans des mouvements de transits ponctuels en 

périphérie). Le projet ne se situant pas dans un domaine vital avéré, le niveau de risque 

de perte d’habitat est évalué à Faible et ne nécessite pas de mesure compensatoire. 

Toutefois, la société Volkswind souhaite améliorer le bilan du projet sur le plan de la 

biodiversité et s’engage à mettre en place des mesures d’accompagnement. Ces mesures  

consistent dans la restauration et/ou entretien de zones de chasse ou de  maintien de 

milieux ouverts. La société Volkswind a pris des contacts auprès d’organismes (ex :CPIE 

des Causses Méridionaux) qui œuvrent à la mise en place et la gestion de ce type de 

mesures. Cela pourrait se concrétiser par des aides financières pour soutenir des 

programmes d’actions de l’association en faveur de maintien des habitats de l’espèce. 

 

Le chapitre 7 MESURES D’EVITEMENT, REDUCTRICES, COMPENSATOIRES ET 

D’ACCOMPAGNEMENT est mis à jour avec les éléments présentés ci-dessus. 
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Perturbation de la trajectoire de vol des migrateurs 

Remarques générales 

À Port-la-Nouvelle et sur le plateau des Garrigues Hautes (Aude), au niveau d’un axe 

migratoire important, la modification de la trajectoire de vol la plus courante des oiseaux 

migrateurs face à un parc éolien est la bifurcation (73 %) ou le survol (20 %). Le passage 

au travers du parc éolien est rare et ne concerne que 5 % des oiseaux observés (Abies & 

LPO Aude, 1997 et 2001). Ces bifurcations peuvent cependant parfois créer des situations 

à risque par entraînement des oiseaux vers d’autres secteurs potentiellement dangereux 

(lignes électriques, voies routières…). 

En règle générale, très peu de passages s’effectuent au travers des éoliennes quand elles 

sont toutes en mouvement. En revanche, le non-fonctionnement d’une éolienne est perçu 

par les oiseaux, ces derniers s’aventurant alors à travers les installations, ce qui peut créer 

une situation à risque (collisions avec les pales immobiles). 

 

Figure 38 : Comportement de l’avifaune face aux éoliennes 

 

Cas particulier du site d’étude 

Comme vu précédemment, il n’y a pas d’axe de migration préférentiel sur la zone et 

l’implantation des éoliennes répond au mieux aux contraintes liées aux obstacles déjà 

présents sur la zone et l’axe migratoire majoritaire dans la région. 

Aucune mesure compensatoire n’est proposée. En revanche, des mesures de 

réduction et d’accompagnement sont proposées. Elles sont exposées dans le 

chapitre 7. 

Analyse des impacts du projet sur l’avifaune, éolienne par éolienne 

Pour une analyse plus fine des risques d’impacts sur les oiseaux du projet final, les Carte 

74 (page 215 ) et Carte 75 (page 216) permettent une confrontation entre le projet et les 

zonages des enjeux et des sensibilités avifaunistiques. 

L’ensemble des mats d’éoliennes du projet sont localisés dans des milieux ouverts, au 

niveau de prairies ou de cultures. 

Eolienne E1 

L’éolienne E1 est celle qui est située la plus à l’ouest du projet éolien. Elle est localisée à 

environ 140 m de la ligne de rupture de pente du coteau au sud du site, avec une zone de 

survol des pales en limite d’une microvoie de passage migratoire de printemps concernant 

les rapaces. Cet enjeu permet de justifier un niveau de risque faible à modéré au 

printemps, étant donné que c’est surtout la rupture de pente (ascendance dynamique) que 

les rapaces vont rechercher à ce niveau. 

L’éolienne concerne aussi une zone d’habitats préférentiels pour des espèces patrimoniales 

de passereaux. Cette éolienne étant située en milieu ouvert (zone de culture) ces habitats 

ne devraient pas être impactés.  

Globalement, les risques pour cette éolienne E1 sont de niveau faible à modéré 

en période prénuptiale (collision) et faible le reste de l’année. 

Eolienne E2 

L’éolienne E2 est concernée par un enjeu concernant les habitats préférentiels d’espèces 

de passereaux patrimoniales. E2 est aussi située dans un secteur ouvert utilisé comme 

zone de culture, l’impact concernant cet enjeu sera donc négligeable. 
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Eolienne E3 

L’éolienne E3 est située à proximité du col situé dans le prolongement de la Combe de 

Guiraudou potentiellement utilisé lors de la migration d’automne par les oiseaux. Un risque 

de collision peut potentiellement concerner cette éolienne E3, on peut le caractériser de 

faible à modéré. Pour la migration de printemps, le risque se rapporte aux passereaux. 

Leur vol est généralement bas ce qui les rend moins sensibles que les grands voiliers 

(rapaces…), de ce fait le risque peut être défini comme faible. 

L’éolienne E3 concerne aussi une zone d’habitats préférentiels pour des espèces 

patrimoniales de passereaux. Cette éolienne est implantée en milieu ouvert (zone de 

culture) mais du défrichement et du débroussaillement seront aussi effectués autour. Le 

défrichement entrainera un risque de perte d’habitat concernant ces espèces. Le 

débroussaillement, en maintenant et en créant des milieux semi-ouverts (tout en ne 

détruisant qu’un minimum de buissons et d’arbustes) va pouvoir permettre la création de 

nouveaux secteurs d’habitat favorables et ainsi d’une certaine manière compenser la perte 

d’habitat liée au défrichement. Le risque d’impact concernant la problématique des 

passereaux patrimoniaux sera lié au risque de destruction d’individu (selon la période 

d’intervention). 

L’éolienne E3 est située dans un secteur de reproduction de l’engoulevent d’Europe 

(espèce figurant à l’annexe 1 de la directive oiseau). La réaction de l’Engoulevent d’Europe 

à la présence d’éolienne est très mal documentée, un seul cas de mortalité n’a été relevé 

en Europe (T. Dürr 2014). Il semblerait donc que cette espèce soit plutôt farouche, mais 

on ne peut exclure un risque de collision. Ces risques peuvent être qualifiés de faible à 

modérés. 

Le Circaète Jean le Blanc peut venir utiliser les secteurs semi ouverts présents dans 

l’entourage de l’éolienne pour chasser. Même si le secteur situé sous le champ de rotation 

des pales d’éolienne n’est pas favorable (zone ouverte), le risque de collision peut être 

qualifié de faible à modéré car le Circaète peut utiliser les secteurs environnants. 

Globalement, les risques pour cette éolienne E3 sont de niveau faible à modéré 

en période de migration d’automne, en ce qui concerne la perte d’habitat de 

reproduction concernant l’Engoulevent d’Europe et concernant le risque de 

collision en chasse pour le Circaète Jean le Blanc. 

Eolienne E4 

L’éolienne E4 est concernée par un enjeu concernant les habitats préférentiels d’espèces 

de passereaux patrimoniales. E4 est située dans un secteur ouvert utilisé comme zone de 

culture, l’impact concernant cet enjeu sera donc négligeable. 

Le Circaète Jean le Blanc peut venir utiliser les secteurs semi ouverts présents dans 

l’entourage de l’éolienne pour chasser. Même si le secteur situé sous le champ de rotation 

des pales d’éolienne n’est pas favorable, le risque de collision peut être qualifié de 

faible à modéré car le Circaète peut utiliser des secteurs environnants. 

E4 est situé sur un secteur de migration de printemps qui se rapporte aux passereaux. 

Leur vol est généralement bas ce qui les rend moins sensibles que les grands voiliers 

(rapaces…), de ce fait le risque peut être défini comme faible. 

Eolienne E5 

L’éolienne E5 est localisée à environ 140 m de la ligne de rupture de pente du coteau au 

sud du site, avec une zone de survol des pales en limite d’une microvoie de passage 

migratoire de printemps de rapaces. Cet enjeu permet de justifier un niveau de risque 

faible à modéré au printemps, étant donné que c’est surtout la rupture de pente 

(ascendance dynamique) que les rapaces vont rechercher à ce niveau. 

Le Circaète Jean le Blanc peut venir utiliser les secteurs semi ouverts présents dans 

l’entourage de l’éolienne pour chasser. Même si le secteur situé sous le champ de rotation 

des pales d’éolienne n’est pas favorable, le risque de collision peut être qualifié de faible à 

modéré car le Circaète peut utiliser des secteurs environnants. 

L’éolienne concerne aussi une zone d’habitats préférentiels pour des espèces patrimoniales 

de passereaux. Cette éolienne étant située en milieu ouvert (zone de culture) ces habitats 

ne devraient pas être impactés. 

E5 est aussi situé sur un secteur de migration de printemps qui se rapporte aux 

passereaux. Leur vol est généralement bas ce qui les rend moins sensibles que les grands 

voiliers (rapaces…), de ce fait le risque peut être défini comme faible. 
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Globalement, les risques pour cette éolienne E5 sont de niveau faible à modéré 

en période prénuptiale (collision) et nuptiale (Circaète Jean le Blanc) et faible le 

reste de l’année. 

Eolienne E6 

L’éolienne E6 est l’éolienne localisée la plus à l’est de la ligne avec une zone de survol 

des pales en limite d’une microvoie de passage migratoire de printemps de rapaces et sur 

une zone de prise d’ascendance. Cet enjeu permet de justifier un niveau de risque 

modéré au printemps, étant donné que c’est surtout la rupture de pente (ascendance 

dynamique) que les rapaces vont rechercher à ce niveau. 

Le Circaète Jean le Blanc peut venir utiliser les secteurs semi ouverts présents dans 

l’entourage de l’éolienne pour chasser. Même si le secteur situé sous le champ de rotation 

des pales d’éolienne n’est pas favorable, le risque de collision peut être qualifié de faible à 

modéré car le Circaète peut utiliser des secteurs environnants. 

L’éolienne concerne aussi une zone d’habitats préférentiels pour des espèces patrimoniales 

de passereaux. Cette éolienne étant située en milieu ouvert (zone de culture) ces habitats 

ne devraient pas être impactés. 

E6 est aussi situé sur un secteur de migration de printemps qui se rapporte aux 

passereaux. Leur vol est généralement bas ce qui les rend moins sensibles que les grands 

voiliers (rapaces…), de ce fait le risque peut être défini comme faible. 

Globalement, les risques pour cette éolienne E6 sont de niveau faible à modéré 

en période prénuptiale (collision) et nuptiale (Circaète Jean le Blanc) et faible le 

reste de l’année. 

Concernant les chemins d’accès, ils suivent pour la plupart des chemins existant ou 

traversent des parcelles cultivées, donc peu de travaux devront être effectués. La perte 

d’habitat entrainée par l’élargissement de ces chemins devrait impacter principalement les 

espèces de passereaux patrimoniales, mais le risque d’impact restera faible et d’une 

certaine manière compensé par le débroussaillement. 

En ce qui concerne le poste de livraison, il sera installé au niveau d’une parcelle de 

culture. Aucune destruction d’habitat d’espèce protégée ne sera effectuée limitant les 

impacts à la période de travaux. 

Le tableau suivant synthétise les analyses des risques d’impacts pour chaque éolienne du 

projet final. 
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Tableau 44 : Tableau de synthèse de l’analyse des risques d’impacts par éolienne du projet 
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Carte 74 : Confrontation du projet final avec les enjeux et les sensibilités avifaunistiques 
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Carte 75 : Confrontation du projet final avec les enjeux et les sensibilités avifaunistiques 
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3.5.4.3. Les chiroptères 

Analyse des impacts du projet sur les chiroptères, éolienne par éolienne 

Pour une analyse plus fine des risques d’impacts sur les chauves-souris du projet éolien 

final, les cartes page 195 et 196 permettent une confrontation entre le projet et les 

zonages des sensibilités chiroptérologiques à deux échelles différentes et sur fond de carte 

IGN et photo aérienne. 

L’ensemble des éoliennes et les plateformes permanentes sont localisés en milieu ouvert 

de sensibilité faible pour les chiroptères. Toutes les aires de maintenances vont être 

élargies pendant la phase des travaux de façon temporaire, ne concernant qu’à nouveau 

des milieux ouverts (cultures). Seule l’éolienne E3 nécessite un défrichement permanent 

au niveau de la plateforme. 

Eoliennes E1 et E2 

Les éoliennes E1 et E2 sont situées en milieu ouvert. Elles concernent une zone de 

sensibilité faible, en culture, qui correspond à une zone d’activité de chasse des différentes 

espèces de chauves-souris. Leurs zones de survol des pales évitent les milieux semi-

ouverts buissonnants qui sont susceptibles d’être attractifs pour l’alimentation de la 

Noctule de Leisler. Le risque d’impact est donc globalement faible pour ces 

éoliennes. L’absence de linéaire sous le champ de rotation des pales permet de limiter le 

risque de collision pour les espèces de lisières. En revanche, le risque de collision ne peut 

être totalement exclu, notamment pour la Noctule de Leisler qui peut chasser ou transiter 

au-dessus des milieux ouverts. 

Concernant les chemins d’accès aux éoliennes, ils doivent être créés à partir d’une piste 

préexistante au niveau des cultures. Certains endroits devront être balayés afin d’agrandir 

la piste pour la circulation des engins pendant le chantier. Les aires de maintenances 

permanentes et temporaires pour le chantier sont entièrement en milieu ouvert. Pour 

l’éolienne E2, la plateforme permanente est localisée de part et d’autre de la nouvelle 

piste. 

Ces éoliennes E1 et E2 sont situées sur des secteurs de sensibilités faibles pour les 

chiroptères. En revanche, elles sont localisées dans la continuité de la voie de transit avéré 

de la Noctule de Leisler. Il est difficile de connaitre le comportement des individus au 

niveau de ces 2 éoliennes. Les secteurs de chasse buissonnants les plus favorables sont 

évités par les zones de survol des pales, mais des risques de collision en chasse ou en 

transit ne peuvent être exclue dans l’hypothèse où les noctules transitent ou chassent 

dans les alentours à la sortie de la combe. 

Eolienne E3 

L’éolienne E3 est localisée en milieu ouvert, avec de part et d’autre des zones 

buissonnantes. Le pied de l’éolienne est donc situé sur une zone de sensibilité faible pour 

les chiroptères, en revanche, la zone de survol des pales recouvre des zones 

buissonnantes qui sont potentiellement favorables à l’alimentation de la Noctule de Leisler. 

Sur l’ensemble des enregistreurs posés lors du suivi au sol, le Batcorder qui a enregistré le 

plus d’activité de la Noctule de Leisler est celui qui a été installé au plus proche de cette 

éolien, à environ 85 m au nord-ouest (point L). Cette information montre bien que l’espèce 

peut venir chasser et / ou transiter dans les alentours de l’éolienne E3, ce qui augmente le 

risque de collision par rapport aux autres éoliennes. Cette activité est probablement liée à 

l’habitat mais également à la combe de transit supposée à proximité. 

Un défrichement est prévu sous la zone de survol des pales. Un chemin d’accès partant de 

l’éolienne E2 est à créer sur plusieurs mètres, pour ensuite rejoindre une piste à adapter 

et à améliorer jusqu’au pied de l’éolienne E3. Certains endroits devront être balayés afin 

d’agrandir la piste pour la circulation des engins pendant le chantier. 

Eoliennes E4, E5 et E6 

Les éoliennes E4, E5 et E6 sont situées en milieu ouvert, mais 2 d’entre-elles (E4 et E6) 

sont situées à moins de 50 m d’une lisière de sensibilité modérée pour les chiroptères. 

Ces lisières sont des linéaires qui concentrent l’activité de chasse des chiroptères. En 

revanche, avec un rotor de 71 m, le risque de collision est limité, avec des zones de survol 

qui ne recouvrent pas ce corridor et qui restent uniquement en milieu ouvert. Les aires de 

maintenances permanentes et temporaires des 3 éoliennes sont également localisées au 

milieu ouvert de sensibilité faible pour les chauves-souris. 
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Concernant les chemins d’accès, une piste préexistante est à améliorer à partir de 

l’éolienne E3, mais le chemin entre l’éolienne E4 et E5 est à créer en milieu ouvert. 

Quelques zones sont à balayer afin d’agrandir le chemin pour le chantier. Les virages 

doivent également être assez larges pour l’accès des engins aux plateformes. 

Pour diminuer le risque d’incendie, un débroussaillement permanent est prévu autour de 

chaque aménagement du projet. Il s’agit d’un débroussaillement de 100 m de rayon 

autour de chaque éolienne et du poste de livraison, et de 15 m autour de chaque chemin 

d’accès. Un élagage sera effectué sur les zones denses, ce qui éclaircira le milieu. 

Concernant le poste de livraison, il est localisé à proximité de l’éolienne E2, le long d’un 

chemin à créer. Sa construction en milieu ouvert permet d’estimer un risque d’impact 

faible pour les chiroptères. 
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Carte 76 : Confrontation du projet final avec les sensibilités chiroptérologiques (fond IGN)  
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Carte 77 : Confrontation du projet final avec les sensibilités chiroptérologiques (photo aérienne) 
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3.5.4.4. Autre faune (hors chiroptères) 

Analyse des impacts du projet sur la faune, éolienne par éolienne 

Pour une analyse plus fine des risques d’impacts sur la faune terrestre et aquatique du 

projet éolien final, les cartes page 191 et 192 permettent une confrontation entre le projet 

et les zonages des sensibilités faunistiques à deux échelles différentes et sur fond de carte 

IGN et photo aérienne. 

Eoliennes E1 et E2 

Les éoliennes E1 et E2 sont situées en milieu ouvert au niveau de zones cultivées. Elles 

concernent une zone de sensibilité faible pour la faune terrestre et aquatique. Les 

plateformes permanentes et temporaires sont également localisées en cultures, mais une 

partie de l’aire de maintenance de l’éolienne E1 est située à moins de 50 m d’un cours 

d’eau temporaire de sensibilité modérée. 

Concernant les chemins d’accès aux éoliennes, ils doivent être crées à partir d’une piste 

préexistante au niveau des cultures. Quelques passages sont au niveau de zones 

buissonnantes de sensibilité modérée, principalement pour la présence de reptiles. 

Certains endroits devront être balayés afin d’agrandir la piste pour la circulation des engins 

pendant le chantier. 

Eolienne E3 

L’éolienne E3 est localisée en milieu ouvert au niveau d’une zone cultivée, avec de part 

et d’autre des zones buissonnantes. Le pied de l’éolienne est donc situé sur une zone de 

sensibilité faible pour la faune, en revanche, les aires de maintenances permanentes et 

temporaires ont une partie située sur des zones buissonnantes de sensibilité modérée. 

Un défrichement est prévu sous la zone de survol des pales. Un chemin d’accès partant de 

l’éolienne E2 est à créer sur plusieurs mètres, pour ensuite rejoindre une piste à adapter 

et à améliorer jusqu’au pied de l’éolienne E3. Certains endroits devront être balayés afin 

d’agrandir la piste pour la circulation des engins pendant le chantier. 

Eoliennes E4, E5 et E6 

Les éoliennes E4, E5 et E6, ainsi que leurs aires de maintenances permanentes et 

temporaires sont situées en milieu ouvert de sensibilité faible pour la faune terrestre et 

aquatique. 

Concernant les chemins d’accès, une piste préexistante est à améliorer à partir de 

l’éolienne E3, mais le chemin entre l’éolienne E4 et E5 est à créer en milieu ouvert. 

Quelques zones sont à balayer afin d’agrandir le chemin pour le chantier. Les virages 

doivent également être assez larges pour l’accès des engins aux plateformes. 

Pour diminuer le risque d’incendie, un débroussaillement est prévu autour de chaque 

aménagement du projet. Il s’agit d’un débroussaillement de 100 m de rayon autour de 

chaque éolienne et du poste de livraison, et de 15 m autour de chaque chemin d’accès. Un 

élagage sera effectué sur les zones denses, ce qui éclaircira le milieu. 

Concernant le poste de livraison, il est localisé à proximité de l’éolienne E2, le long d’un 

chemin à créer. Sa construction en milieu ouvert permet d’estimer un risque d’impact 

faible pour la faune sauvage. 
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Carte 78 : Confrontation du projet final avec les sensibilités faunistiques (fond IGN)
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Carte 79 : Confrontation du projet final avec les sensibilités faunistiques (photo aérienne) 
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3.5.5. INCIDENCE SUR LES SITES NATURA 2000 VOISINS 

Une étude d’incidence, jointe à cette étude d’impact analyse de façon détaillée 

l’incidence du projet sur les sites Natura 2000 autour de la zone d’étude. 

Au regard de la description des enjeux de conservation des zones Natura 2000 

environnant le projet éolien (pages précédentes), de leur localisation respective, et étant 

précisé qu’aucune zone Natura 2000 ne concerne directement la zone du projet, les 

éventuels effets du choix de cette configuration sur l’équilibre du réseau Natura 2000 

environnant ne pourraient s’exprimer que pour deux possibilités : 

 soit pour des espèces animales à faible rayon d’action ciblées par des zonages 

Natura 2000 les plus proches ; 

 soit pour d’autres zones Natura 2000 plus éloignées, mais uniquement pour les 

espèces animales à grands rayons d’actions. 

Le tableau suivant liste les espèces ciblées par l’ensemble des zones Natura 2000, en 

distinguant celles qui ont été contactées ou non sur le site du projet éolien de Ceilhes-et-

Rocozels. 

L’évaluation d’incidences s’effectue uniquement pour les espèces ciblées par les zones 

Natura 

2000 et qui ont été contactées sur le site du projet éolien. Il s’agit donc d’au moins 4 

espèces de chiroptères, 11 espèces d’oiseaux et 2 espèces d’invertébrés. 

 

Tableau 45 : Synthèse des espèces ciblées par les zones Natura 2000 et contactées ou non sur le 

site du projet éolien 

Espèces à faible rayon d’action 

Concernant les espèces à faible rayon d’action, seules les zones Natura 2000 présentes 

dans un rayon inférieur à 10 km autour du projet éolien sont prises en compte. Seule la 

ZSC « Plateau et corniches du Guilhaumard » est concernée pour l’évaluation d’incidences 

sur les espèces à faible rayon d’action. Le risque d’incidences pour ce type d’espèces pour 

les zones au-delà de 10 km est nul. 

En ce qui concerne les effets de destructions ou perturbations d’espèces inféodées aux 

zones Natura 2000 environnantes et qui viendraient fréquenter régulièrement ou 

ponctuellement le secteur du projet éolien, les risques d’incidences paraissent faibles dans 

la mesure où la plupart des enjeux ciblés par les zones Natura 2000 les plus proches 

concernent des espèces de chiroptères ou d’oiseaux à faible rayon d’action ou d’espèces 

d’insectes (notamment de coléoptères saproxyliques) dont les déplacements ne sont pas 

importants. 

L’utilisation de site du projet éolien sera donc difficilement envisageable concernant la 

plupart de ces espèces mais restera possible pour les espèces de chauves-souris ciblées 

par la ZPS « Plateau et Corniches du Guilhaumard » à moins de 3 km. 

Le cas des chiroptères ciblés par la ZSC « Plateau et Corniches du Guilhaumard » doit donc 

être traité avec plus de précision. 

D’après l’étude d’impact « volet chiroptères » du projet éolien de Ceilhes-et-Rocozels, 

certaines espèces ciblées sont bien présentes au niveau du site, avec un risque d’impact 

général de l’aire d’étude rapprochée du projet éolien qui est d’un niveau faible à un niveau 

modéré selon la problématique. Ces niveaux de risques d’impacts sont présentés dans le 

tableau page suivante. 
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Concernant les murins sp., leur déplacement journalier est en moyenne inférieur à 1 km, 

ce qui permet de supposer que ces individus contactés sur le site du projet éolien ne 

doivent pas correspondre à ceux ciblés par la ZSC la plus proche. 

Concernant le Petit rhinolophe et la Barbastelle d’Europe, il est possible que les individus 

captés au niveau du projet éolien correspondent aux individus de la population de la ZSC « 

Plateau et Corniches du Guilhaumard ». 

Dans tous les cas, le projet éolien de Ceilhes-et-Rocozels est uniquement projeté en 

milieux ouverts, ce qui permet d’éviter la destruction des gîtes et la perte d’habitat pour 

l’ensemble de ces espèces ciblées. Seul le risque de collision peut éventuellement être 

augmenté pour les individus ciblés par la ZSC et qui viendraient chasser ou transiter dans 

les alentours du projet. En revanche, l’évaluation d’incidences reste faible et limitée pour 

ces espèces de vols bas qui sont généralement peu voire pas contactées à hauteur du 

rotor des éoliennes (hauteur de vol jusqu’à 15 m en moyenne). 

En ce qui concerne les populations des autres espèces à faible rayon d’action ciblées par le 

zonage Natura 2000 (dans un rayon de 20 km autour du projet éolien), l’évaluation 

d’incidences est nul pour : 

· les autres espèces de chiroptères à faible rayon d’action ; 

· certaines espèces d’oiseaux ciblés par la ZPS « Causse du Larzac » à plus de 11 km : 

o les passereaux (Alouette lulu, Pie-grièche écorcheur) ; 

o les oiseaux de taille intermédiaires (Engoulevent d’Europe, Pic noir, Crave à bec 

rouge) ; 

o certaines espèces de rapaces qui ont généralement un rayon d’action inférieur à 

10 km : le Busard Saint-Martin (5 km), le Busard cendré (5-10 km), le Faucon 

pèlerin (5-10 km) ; 

· les espèces d’invertébrés ciblées par l’ensemble des SIC et ZSC, qui ont des 

déplacements journaliers très limités dans l’espace ; 

· les espèces inféodées aux milieux humides, comme les poissons ou les crustacés, avec 

un projet éolien en milieu ouvert et une distance de plus de 11 km pour la ZSC la plus 

proche ciblant ce type d’espèces (ZSC « Causse du Larzac »). 

 

Espèces à grand rayon d’action 

Avifaune nicheuse à grand rayon d’action 

L’évaluation d’incidences pour l’avifaune nicheuse à grand rayon d’action ne va concerner 

que 3 espèces de rapaces ciblées par la ZPS « Causse du Larzac » et également 

contactées au niveau du projet éolien. Il s’agit de : 

· l’Aigle royal ; 

· le Vautour fauve ; 

· le Circaète Jean-le-Blanc. 

En ce qui concerne ces 3 espèces, le projet éolien est située à l’intérieur du zonage du 

domaine vital de l’Aigle royal et du PNA du Vautour fauve, mais à l’extérieur au sud du 

PNA du Vautour moine. Les observations proches du projet éolien de l’Aigle royal et du 

Vautour fauve pourraient correspondre à ces couples ciblés par la ZPS « Causse du Larzac 

». Cette ZPS a été désignée en partie pour sa fonction de zone d’alimentation pour 3 à 4 

couples d’aigles royaux et plusieurs couples de vautours fauves qui nichent à l’extérieur de 

cette zone Natura 2000. Plusieurs paramètres permettent de considérer que le projet 

éolien n’aura que peu de risque d’incidences concernant ces couples ciblés par la ZPS car : 

· le projet éolien n’impactera pas de manière directe le territoire de chasse de la ZPS ; 
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· les couples connus utilisant la ZPS comme zone de chasse sont plutôt situés à l’est du 

projet éolien, limitant alors le survol régulier de celui-ci en vol de transit entre le secteur 

de reproduction et la zone de chasse. Cependant, des vols de transit ponctuels ne peuvent 

être exclus ; 

· l’étude d’impact du projet éolien de Ceilhes-et-Rocozels ne mentionne : 

o que 2 observations d’Aigle royal, et elles ont été effectuées à l’extérieur de l’aire 

d’étude ; 

o seulement 3 observations de Vautour fauve. Ces 3 observations correspondent à 

des comportements de transit. 

Concernant ces espèces de grands rapaces, les milieux ouverts du projet éolien peuvent 

représenter des secteurs favorables pour la chasse. En revanche, l’évaluation d’incidences 

sur les zones de chasse de ces espèces au niveau de la ZPS est faible. De plus, le projet 

éolien est situé en dehors des principaux secteurs de prospection des vautours, à savoir le 

causse du Larzac, les Cévennes, le Causse Méjean… 

En ce qui concerne le Circaète Jean-le-Blanc, les observations qui ont été faites au niveau 

du projet éolien correspondent au couple qui niche dans le boisement au nord du projet et 

probablement pas aux couples ciblés par la ZPS « Causse du Larzac ». Dans ce cas, 

l’évaluation d’incidences est également faible pour cette espèce au titre de Natura 2000. 

Chiroptères à grand rayon d’action 

Sur l’ensemble des espèces de chiroptères ciblés par les SIC / ZSC environnantes, seule 

une possède un rayon d’action important, il s’agit du Minioptère de Schreibers qui peut 

effectuer des déplacements journaliers de 25 à 30 km. Il se peut donc que cette espèce 

vienne fréquenter les alentours du projet éolien, au moins ponctuellement. 

L’étude d’impact indique une activité très faible au niveau du projet éolien de Ceilhes-et-

Rocozels. Le niveau des risques d’impacts sur cette espèce est donc d’un niveau faible à 

modéré pour l’ensemble des problématiques : 

 

Seul du transit automnal du Minioptère de Schreibers a été enregistré au niveau du projet 

éolien. 

Les 3 zones Natura 2000 qui cible cette espèce de chiroptères sont : 

la ZSC « Cirques de Saint-Paul-des-Fonts et de la Tournemire » à 10,7 km au nord ; 

le SIC « Crêtes du Mont Marcou et des Monts de Mare » à 11,9 km au nord ; 

le SIC « Les Contreforts du Larzac » à 12,4 km à l’est. 

Concernant les populations de minioptères de Schreibers ciblées par ces zones Natura 

2000, le risque d’incidences sur : 

 la destruction de gîte est écarté, car ces populations gitent au niveau de ces 

zonages et dans des cavités naturelles ; 

 la collision est faible, car d’une part, ces individus n’utiliseraient les alentours du 

projet éolien que de manière très ponctuelle en transit, et d’autre part, leur 

sensibilité à la collision est de niveau faible à modéré en comportement de transit ; 

 la destruction d’habitat de chasse serait faible, car l’utilisation des alentours du 

projet éolien est essentiellement du transit. 

 

La Flore 

Aucune emprise directe ou indirecte n’est envisageable du projet ou de ses aménagements 

connexes sur le site Natura 2000. Aucune incidence notable, directe, temporaire ou 

permanente n’est donc potentielle.  

Le site accueillant le projet et le site natura 2000 participent tous deux à la continuité des 

milieux ouverts et à la continuité des milieux forestiers. Les seuls habitats relevant de la 

directive habitats-faune-flore et ayant justifié le site Natura, communs aux deux 

périmètres (projet et site FR 7300864) sont les pelouses sèches semi-naturelles et faciès 
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d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia) (* sites d'orchidées remarquables) 

(6210) et les hêtraies calcicoles médio-européennes du Cephalanthero-Fagion (9150).  

Volskwind s’est efforcé de respecter les préconisations émises en priorisant leur évitement. 

Aucune des éoliennes n’est alors envisagée sur les milieux relevant de la Directive 

Habitats-Faune-Flore.  

Seule l’éolienne E3 pourrait engendrer par la plateforme qu’elle nécessite et son accès, 

une consommation faible de ce type d’habitat. Des mesures de réduction sont donc 

proposées 

 

Conclusion de l’évaluation de l’incidence Natura 2000 

Finalement, l’évaluation d’incidences du projet éolien de Ceilhes-et-Rocozels au titre de 

Natura 2000 n’aura pas d’effet significatif sur : 

 l’équilibre hydrobiologique des cours d’eau hébergeant la petite faune aquatique 

patrimoniale des ZSC environnantes, compte tenu des distances avec le projet 

éolien. Des mesures de précautions simples et classiques en phase de travaux 

peuvent aussi être facilement mises en place pour éviter ce risque ; 

 les habitats naturels ciblés par les zones Natura 2000 environnantes (zones de 

reproduction des espèces animales) ; 

 l’ensemble des espèces d’oiseaux à faible rayon d’action, car les individus des 

populations ciblées n’utilisent pas le site du projet éolien : 

o passereaux ; 

o oiseaux de taille intermédiaire ; 

o tous les rapaces, sauf l’Aigle royal et les vautours ; 

 l’ensemble des espèces de chiroptères (sauf le Minioptère de Schreibers) ; 

 l’ensemble des espèces aquatiques ciblées par les SIC / ZSC, qu’il s’agisse de 

poissons ou d’invertébrés ; 

 l’ensemble des espèces qui concernent la petite faune terrestre et aquatique 

(odonates, lépidoptères, coléoptères, etc.). 

En revanche, les thèmes pour lesquels l’hypothèse de liens entre les zones Natura 2000 et 

le projet éolien ne peut être écartée concernent plutôt : 

 l’activité de transit ponctuel du Minioptère de Schreibers ; 

 l’activité de chasse ou de transit de l’Aigle royal ou du Vautour fauve (voire du 

Vautour moine). Le risque d’incidences est limité par une utilisation ponctuelle, mais 

la forte patrimonialité de ces espèces peut induire la mise en place de mesures 

adaptées décrites par la suite. 

Des mesures préventives pourront donc judicieusement être proposées pour limiter encore 

les risques d’impact sur ces espèces, qu’il s’agisse : 

 des mesures permettant de limiter des risques déjà faibles de pollution des eaux ; 

 de mesures permettant de limiter l’attractivité des milieux sous les éoliennes (éviter 

la création de nouvelles opportunités d’ascendances thermiques, ou de secteur 

d’alimentation et un choix stratégique de revêtement au sol) ; 

 éloigner les machines de la zone de rupture de pente et des zones d’ascendances 

dynamiques et thermiques. 

Le suivi de la mortalité imposé par la règlementation ICPE dans les 3 ans suivant 

l’installation du parc pourra permettre d’adapter au mieux ces mesures. 

Au vu de l’étude d’impact du projet éolien de Fondamente / Ceilhes-et-Rocozels, les 

risques d’incidences sont faibles pour l’ensemble de la faune. 

Finalement, dans ces conditions, et compte tenu à la fois des faibles risques d’incidences 

vis-à-vis de l’ensemble des populations des espèces ciblées par Natura 2000, le projet 

éolien de Fondamente / Ceilhes-et-Rocozels n’aura pas d’incidence notable sur les objectifs 

de conservation du réseau Natura 2000 environnant à moyen ou long terme. 

Concernant la flore, dans la mesure où 

 Le projet est situé à près de 3 km au plus proche du site Natura 2000, 
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 Aucune emprise directe temporaire ou permanente, directe ou indirecte ne concerne 

le site Natura 2000, 

 Les mesures d’évitement et de réduction proposées permettent de n’attendre qu’un 

impact non significatif sur les milieux thermophiles et nul sur les milieux forestiers, 

permettant d’assurer le maintien des continuités écologiques auxquelles participent 

les deux secteurs,  

On peut conclure sur l’absence d’incidence notable du projet sur le maintien des habitats 

et population ayant justifié la désignation du site Natura 2000 « PLATEAU ET CORNICHES 

DU GUILHAUMARD », FR7300864. 

3.5.6. EFFETS SUR LES VOIES DE COMMUNICATION ET TRAFIC 

En dehors de la phase de chantier ou éventuellement lors de phase de maintenance 

nécessitant de nouveau des convois exceptionnels, il ne subsiste aucun impact permanent 

sur les voies de communication. 

3.5.7. EFFETS SUR LES RESEAUX 

3.5.7.1. Les servitudes radioélectriques 

La réalisation du projet induit la prise en compte des équipements de viabilité et des 

servitudes. 

Une attention particulière doit être apportée aux radio-émissions. En effet, même si la 

zone d’étude n’est concernée par aucune servitude liée aux ondes radioélectriques, des 

perturbations annexes sont néanmoins possibles. 

Un rapport réalisé en 2002 par l’Agence Nationale des Fréquences, à la demande du 

ministre en charge de l’Industrie, apporte les informations suivantes sur la perturbation de 

la réception des ondes : 

Contrairement aux cas classiques de brouillage connus des radiocommunications, les 

perturbations provoquées par les éoliennes ne proviennent pas de signaux brouilleurs que 

les éoliennes seraient susceptibles d’émettre, mais de leur capacité à réfléchir et à effacer 

les ondes électromagnétiques. En effet, le rayon réfléchi ou difracté va potentiellement 

créer une interférence destructive, c'est-à-dire une altération du signal utile. Ce 

phénomène s'observe pour toute construction métallique (bâtiment, hangar). 

En revanche, il existe deux facteurs aggravants : 

 Les éoliennes, installées au cœur de secteurs dégagés, sont des constructions de 

grande taille. Leurs pales représentent une surface importante, composées 

d'éléments conducteurs, ce qui accroît leur capacité à réfléchir les ondes 

radioélectriques ; 

 La rotation des pales va engendrer une variation en amplitude du signal brouilleur. 

La plupart des récepteurs ont alors plus de difficultés à discriminer le signal 

brouilleur du signal utile ; l’image subjective du brouillage est alors accentuée avec 

les images fantômes, sur un poste de télévision par exemple. 

 

Figure 39 : Perturbation de la réception des ondes de transmission TV 

Dans le cadre du présent projet, toutes les précautions ont été prises, notamment par la 

consultation des services concernés, pour éviter d’éventuelles interactions avec les 

fuseaux de transmission hertzienne. 

L’Agence Nationale des Fréquences conclut dans son rapport : "L’évaluation théorique des 

risques de brouillage permet de conclure qu’il y a effectivement des risques de 

perturbation à priori non négligeable de la réception radioélectrique, principalement TV, 

par les éoliennes. Toutefois, compte tenu d’un déploiement qui se fait essentiellement en 

zone rurale, le nombre de cas de brouillage effectif devrait rester limité. Cela est confirmé 

par le nombre de cas réduits constatés jusqu’à aujourd’hui en France et par l’expérience 
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de nos partenaires européens." 

Pour la télévision numérique terrestre par exemple, le brouillage du signal par les 

éoliennes est possible mais il sera 5 fois inférieur que pour la télévision en analogique. Le 

passage de la télévision en « tout numérique » doit donc suffire à diminuer le risque de 

perturbation des éoliennes. 

Néanmoins, il est possible d’identifier des situations à risque pour le brouillage, y compris 

de la TNT, en étudiant les cartes disponibles de TDF (Télévision de France). Plusieurs 

facteurs doivent être pris en compte pour cela : 

 la qualité du signal avant l’installation des éoliennes ; 

 la distance du site par rapport aux émetteurs principaux ou secondaires 

de TDF et la couverture théorique du territoire de chacun de ces 

émetteurs ; 

 la topographie du site, notamment des habitations les plus proches du 

parc éolien (environ 1km). 

En première approche, le site internet de TDF nous permet de connaître l’état actuel de la 

réception sur le site du projet (nombre d’émetteurs desservant la zone, distance de ces 

émetteurs,…etc.). De manière empirique, il est donc possible d’en déduire le risque de 

perturbation du signal par les éoliennes. 

Dans le cas du parc éolien de Ceilhes-et-Rocozels, le territoire de la commune est couvert 

inégalement allant d’une bonne réception à une réception très difficile. L’antenne couvrant 

principalement la commune de Ceilhes-et-Rocozels est Montpellier – Saint-Baudille. 

L’atténuation du signal par le parc ne devrait pas provoquer une perturbation accrue pour 

les utilisateurs. 

  

Carte 80 : Emetteurs TNT autour de Ceilhes-et-Rocozels 

(Source : http://www.matnt.tdf.fr) 

Le risque de perturbation de la réception télévisuelle sur le site du projet est 

faible.  

Dans tous les cas, le code de la Construction (art. L112-12) définit les responsabilités en 

cas de brouillage : « Lorsque l'édification d'une construction qui a fait l'objet d'un permis 

de construire (…) est susceptible(…) d'apporter une gêne à la réception de la radiodiffusion 

ou de la télévision par les occupants des bâtiments situés dans le voisinage, le 

constructeur est tenu de faire réaliser à ses frais, sous le contrôle du Conseil supérieur de 

l'audiovisuel, une installation de réception ou de réémission propre à assurer des 

conditions de réception satisfaisantes dans le voisinage de la construction projetée. » 

Il existe des mesures compensatoires en cas de perturbation avérée du signal par les 

éoliennes qui permettent le retour d’une bonne réception. Elles sont exposées dans le 

chapitre 7 « mesures compensatoires ». 

3.5.7.2. Les réseaux électriques 

Aucune incidence particulière n’est à prévoir sur les réseaux desservant la zone d’étude. 
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Le raccordement du parc éolien au réseau électrique national aura lieu par l’intermédiaire 

de nouvelles liaisons souterraines à 20 000 volts, raccordés à un poste « client » commun 

pour tout le parc, lui-même connecté, en souterrain, au poste électrique RTE désigné en 

temps voulu par le gestionnaire du réseau. Ces liaisons souterraines emprunteront 

préférentiellement les chemins et voies existantes. La technique souterraine favorisera 

l’intégration paysagère du projet dans le site. 

3.5.8. LES CONTRAINTES AERONAUTIQUES 

La taille des éoliennes nécessite un balisage afin de garantir la sécurité de la circulation 

aérienne. Aussi le balisage aéronautique des éoliennes préconisé aujourd’hui est un 

compromis entre les préoccupations de sécurité et l’intégration paysagère. 

Le balisage est réalisé en application de l’article R. 244-1 du code de l'aviation civile, de 

l’arrêté 25 juillet 1990 et de l’arrêté du 13 novembre 2009. 

3.5.9. EFFETS SUR LES ACTIVITES SOCIO-ECONOMIQUES 

3.5.9.1. L’industrie locale 

L'implantation et l'exploitation du parc éolien n’auront aucune incidence particulière sur 

l’activité industrielle locale. La présence du parc éolien ne perturbera en rien la pratique et 

le déroulement des activités de la zone d'étude. 

Aucune mesure particulière n’est proposée sur ce thème puisque l’effet sera 

bénéfique. 

3.5.9.2. L’agriculture 

La réalisation du parc éolien se traduira par la consommation permanente de l’ordre de 

1,3 ha de terres agricoles. 

Le projet ne remet absolument pas en cause le dynamisme et l'économie agricole locale. 

Les exploitants concernés sont indemnisés de la perte de leur terre, ce qui leur assure un 

revenu ferme pour 25 ans. Cela contribue à la stabilité financière d’exploitations agricoles 

dont les revenus sont nécessairement variables en fonction des récoltes. 

En regard de la hauteur des éoliennes, aucun impact pour la pratique agricole n’est à 

prévoir. 

Aucune mesure particulière n’est prévue autre que l’indemnisation des 

exploitants pour la perte de surface agricole due aux aires de maintenance, 

comprise entre 1880 et 2660 m2 par éolienne. 

3.5.9.3.  Le développement économique 

Les métiers de l’éolien sont multiples : chef de chantier, technicien de maintenance, chef 

de projets éoliens, responsable études environnementales, ingénieur ou juriste. Ils 

interviennent à différents stades d’avancement d’un projet éolien. Toutes les activités 

contribuent au développement économique local et à la création d’emplois temporaires et 

permanents. 

 Développement du projet 

Les bureaux d’études acoustiques, paysagères, avifaunistiques, etc. participent pleinement 

à la dynamique du secteur. Les développeurs, comme Volkswind, connaissent également 

une croissance continue depuis le début des années 2000. 

 Fabrication des éoliennes 

Les entreprises du secteur se renforcent en France, notamment les constructeurs, leurs 

fournisseurs et sous-traitants. Plus de 180 entreprises françaises ont déjà été identifiées 

comme sous-traitants actifs de l’industrie éolienne. Sont présents notamment en 

Languedoc-Roussillon, deux constructeurs de mâts d’acier pour les éoliennes : Céole en 

périphérie de Dijon et SIAG au Creusot. Il est à noter que le montant d’un mât acier pour 

la V112 représente 35% du prix total de la machine.  

 Construction et exploitation du parc éolien 

L’installation et la maintenance des parcs nécessitent de faire appel à des prestataires 

locaux ; des emplois sont ainsi directement créés dans les zones où sont implantées les 

éoliennes :  

- aménagement des sites 

- connexion au réseau électrique  

- travaux de génie civil 

- transport 

- assemblage et stockage des composants d’éoliennes 
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La filière éolienne représente en 2012 en France près de 11 000 emplois ; ce chiffre 

devrait atteindre 60 000 emplois à l’horizon 2020. 

 Emplois induits 

L’ADEME estime que les emplois induits ou indirects sont 4 fois plus nombreux que les 

emplois directs. Ils sont liés à l’accompagnement de cette nouvelle activité : transport, 

hébergement, santé, loisirs… 

A titre d’exemple, uniquement au Danemark, plus de 20 000 personnes en 2001 ont vécu 

de l’énergie éolienne, concevant et fabriquant des aérogénérateurs ou des composants. 

La filière éolienne en Allemagne a créée plus de 40 000 emplois depuis 1990. 

Le développement des secteurs d’activités liés au marché de l’éolien est en plein 

essor. En tant qu’effet favorable, il n’est pas nécessaire de présenter de mesures 

particulières. 

3.5.9.4. Les activités de loisirs, le tourisme 

Tant pour les universitaires que pour le public scolaire, l’autodidacte curieux, le 

randonneur ou encore le touriste (passage ou fixé dans la région), un parc éolien constitue 

un facteur d’attraction très important et contribue au développement d’un tourisme 

industriel valorisant. Les éoliennes, véritable « vitrine technologique » pour certains ou 

curiosité « architecturale » pour d’autres, peuvent donc devenir un pôle intéressant de 

fréquentation qui peut également accueillir des acteurs locaux dans le cadre du commerce 

touristique. De plus en plus, les parcs éolien jouent un rôle de catalyseur pour le 

développement d’autres démarches de développement durable à proximité (jumelage parc 

éolien/ chaufferie bois ou parc photovoltaïque ou encore centrale biomasse). De même, 

plusieurs sentiers de découverte d’un pays, incluent par exemple dans leur visite, la 

découverte de parcs éoliens.  

Diverses études et sondages ont été menés en Languedoc-Roussillon et en Bretagne afin 

d’évaluer l’impact des éoliennes sur le tourisme. Le Languedoc-Roussillon, plus gros 

producteur d’énergie éolienne de France, a fait réaliser en août et septembre 2003 par 

l’institut CSA, un sondage sur « l’impact potentiel des éoliennes sur le tourisme en 

Languedoc-Roussillon  (Source : Synthèse du sondage CSA – Région Languedoc-Roussillon 

– Novembre 2003). 

Mille trente trois touristes ont été interrogés. Les principaux résultats de ce sondage sont 

présentés ci-dessous. 

« Globalement l’utilisation des éoliennes est jugée comme une bonne chose par 92% (dont 

55% une très bonne chose) des touristes sachant ce dont il s’agit. Les étrangers y sont 

légèrement plus favorables que les Français (61% contre 52%).  

La mise en avant de la production d’une énergie propre comble 78% des touristes. Pour 

16% d’entre eux, « elles dégradent le paysage » et « produisent peu d’énergie » (15%). 

63% des vacanciers considèrent qu’on pourrait en mettre davantage contre 16% qui 

pensent « qu’il y en de trop ». 56% déclarent que « c’est beau » contre 32% qui affirment 

le contraire. Les touristes sont favorables à 3 types d’implantation : 

 à proximité des axes routiers (64% contre 10%), 

 en mer, visibles depuis la côte (43% contre 31%), 

 dans la campagne (40% contre 33%). 

En revanche, ils apparaissent plus gênés par une présence dans les vignes (39% contre 

34%) et hostiles à proximité de la plage (74% contre 25%) ou à proximité du lieu 

d’hébergement (48% contre 19%). 

Une majorité se déclare dérangée par la présence d’éoliennes à proximité des lieux 

culturels (56% contre 18%). D’autre part les vacanciers ne tranchent pas entre installation 

« en grand nombre dans quelques endroits » (40%) et « en petits nombres dans de 

multiples endroits » (46%). 

Les propos critiques se cristallisent essentiellement sur les aspects esthétiques : paysagers 

(84%), atteinte au patrimoine (31%), bruit (27%). 

Enfin, 75% des vacanciers dont 80% des étrangers et 77% de ceux venus en septembre 

en Languedoc Roussillon, estiment que « ce serait une bonne chose si la Région décidait 

d’implanter plus d’éoliennes… » Sans toutefois envisager d’envoyer à leur amis ou proches 

une carte postale illustrée par des éoliennes. Seuls 29% contre 67% répondent par 

l’affirmative ». 

Aucune mesure n’est nécessaire. 
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3.5.9.5. Les retombées de la fiscalité et du partenariat 

En 2016, les exploitants de parcs éoliens génèrent chaque année près de 110 millions 

d’euros de fiscalité locale. Ces recettes sont directement perçues par les différents niveaux 

de collectivités (Région, Département et Bloc communal)1. 

La fiscalité se décompose en 4 composantes principales : 

 -TFPB : taxe foncières sur les propriétés bâties 

Impôt calculé en fonction de la valeur locative cadastrale 

Perçue par la commune 

 -IFER : Impôt Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux 

Impôt spécifique à l’activité économique lié au réseau. Elle 

représente près de 70% de l’ensemble de la fiscalité éolienne. Le 

montant pour l’année 2017 est fixé à 7 400 € par mégawatt 

installé. 

Répartie entre le Bloc communal (70%) et le Département (30%) 

Les deux composantes suivantes sont la Contribution Economique Territoriale (CET), ex–

Taxe Professionnelle. 

 -CFE : Cotisation Foncières des Entreprises 

Impôt sur la valeur foncière de l’entreprise 

Perçue par le Bloc communal 

 -CVAE : Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises 

Impôt sur la recette du parc 

Répartie par le Bloc communal (26,5%), le Département (23,5%) 

et la Région (50%) 

Au niveau national, la répartition moyenne de la fiscalité éolienne entre les différentes 

collectivités est de 8% pour la Région, 28% pour le Département et 64% pour le Bloc 

communal. 

La communauté de communes du Grand Orb rétribue 30% de la fiscalité éolienne à la 

commune d’accueil des éoliennes. 

                                                

1 source AMORCE et Ademe : L’essentiel de la fiscalité éolienne pour les collectivités 

 

De plus, la société Volkswind et la commune de Ceilhes-et-Rocozles ont conclu une 

convention d’utilisation des chemins qui autorise la société Volkswind à : 

-la circulation sur les chemins de tous véhicules/personnes nécessaires à la 

réalisation et exploitation du parc éolien 

-la réalisation de tous travaux de renforcement ou élargissement des chemins 

-passer des câbles souterrains 

En contrepartie, la société Volkswind indemnisera annuellement la commune à hauteur de 

2000 € par mégawatt installé. 

Les retombées annuelles de ce partenariat pour la commune de Ceilhes-et-Rocozels sont 

de 27 600€. 

La synthèse des retombées de la fiscalité et du partenariat du projet éolien (6 éoliennes de 

2,3MW) est présentée dans le tableau ci-dessous : 

Dénomination 
Commune Intercommunalité Département Région 

Ceilhes-et-Rocozels Grand Orb Hérault Occitanie 
CFE 

- 18 100 €     
Taux [aucun - 26,89%] 

CVAE 
  6 100 € 5 430 € 11 550 € 

Taux [26,5% - 23,5% - 50%] 
TFPB (€/an) 

8 200 € 0 € 20 300 €   
Taux [8,5% - 0% - 21,15%] 

IFER (€/an) 
- 67 600 € 29 000 €   

Taux [aucun - 70% - 30%] 
Partenariat (€/an) 27 600 €       

TOTAL (/an) 35 800 € 91 800 € 54 730 € 11 550 € 
Total annuel avec 30% de 
la retombée du Grand Orb 

63 340 € 64 260 € 54 730 € 11 550 € 

Les montants affichés dans ce tableau sont des estimations indicatives et n’ont pas valeur d'engagement 

Les retombées annuelles estimées pour la commune de Ceilhes-et-Rocozels sont de 

63 340 €.  
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3.5.10. IMPACTS SUR LA SECURITE : LES RISQUES PENDANT LE 

FONCTIONNEMENT DES EOLIENNES 

Ce chapitre sera développé en détail dans l’étude de danger 

3.5.10.1. La sécurité des personnes 

Les risques liés au fonctionnement des éoliennes pour les visiteurs et usagers du site 

(agriculteurs et chasseurs) vont concerner la destruction et la chute d’éléments. 

Cependant, ces risques sont particulièrement limités, en raison des matériaux utilisés 

(qualité, résistance, comportement dynamique) et de leur mise en œuvre (vibrations 

amorties, pas de phénomènes de résonance). 

À ce jour, aucun riverain ou visiteur de parc éolien n'a été blessé ou tué par des éoliennes, 

à l'échelle du parc mondial qui dénombre plus de 30 000 machines, exploitées depuis plus 

de 20 ans pour certaines. 

3.5.10.2. Les vitesses de vent extrêmes 

Lors de la construction des machines, la résistance des éoliennes fait l’objet d’études très 

poussées. Les éoliennes sont conçues pour résister à des vents d’environ 180 km/h, ou 

encore des rafales de vent atteignant 205 km/h pendant 5 secondes. La conception prend 

également en compte les variations des forces exercées en fonction des fluctuations du 

vent. 

Par ailleurs, les machines disposent d’un mécanisme de régulation permettant d’équilibrer 

la charge lors de coups de vents particulièrement forts. Enfin, lorsque le vent est trop fort, 

ou que les conditions climatiques sont dangereuses, l’arrêt de l’éolienne permet d’éviter 

des surcharges. 

Les éoliennes sont réparties en 3 classes principales suivant la résistance aux vents 

extrêmes d’après la norme internationale IEC TC 88. 

 

 Classe 1 Classe 2 Classe 3 

VENT MOYEN 

(m/s) 
10 8,5 7,5 

Tableau 46 : Définition des classes de vent IEC 

 

Le choix des machines intègre donc les caractéristiques locales pour minimiser les risques 

liés aux vents extrêmes. Le site du projet se trouve dans la classe de vents 3 (vents 

moyens). Les machines choisies sont donc conformes à ce type de vent. 

3.5.10.3. Les risques liés à la foudre 

La foudre est responsable d'environ 6% des arrêts d'éoliennes (source ADEME). Les types 

de risque liés à la foudre sont soit directement liés à la foudre, soit induits par la chute de 

la foudre (les perturbations électromagnétiques, venant de l’arc en retour de la décharge 

de foudre). 

Les fabricants d’aérogénérateurs équipent leurs machines de nombreux types de 

protection contre les décharges atmosphériques comprenant un paratonnerre, pour, dans 

un premier temps tenter de protéger l’éolienne de la foudre, mais également des systèmes 

d’évacuation spécifiques sur les pales pour évacuer les décharges électriques ainsi que des 

éléments de protection sur les composants principaux (nacelles, roulement rotor, système 

d’orientation, tour, système de contrôle de communication), et une mise à la terre efficace 

de l’installation. 

Une étude sur 1 511 éoliennes en Allemagne entre 1991 et 1997 (soit 7 101 années 

cumulées de fonctionnement) a montré que les dégâts liés à la foudre ont entraîné 556 

réparations : 

 167 suite à un impact direct, 

 389 suite à une surtension sur le réseau. 

Il est intéressant de noter que les incidents liés à la foudre sont en constante diminution 

(13 % en 1994 contre 6 % en 1997) grâce aux améliorations réalisées par les 

constructeurs pour protéger leurs machines. 



 

      Parc éolien de Ceilhes-et-Rocozels    –  Novembre 2017       page 234 

3.5.10.4. Les risques liés à la formation de glace 

Les éoliennes modernes sont conçues pour fonctionner à des températures ambiantes de  

-10°C à +35°C. Il est recommandé de prendre des précautions spéciales en dehors de 

cette plage de température. 

Des conditions de température et d’humidité extrêmes risquent d’engendrer la formation 

d’une couche de glace sur les pales. Des capteurs permettent de détecter la surcharge liée 

à ces dépôts et d'arrêter l'éolienne, afin de ne pas projeter la glace du fait de la rotation 

des pales. 

Dans le passé, il y a eu quelques cas de projections de glace à plusieurs dizaines de 

mètres d’une éolienne. Ces projections représentent un risque pour la sécurité non 

seulement du personnel chargé de l’entretien et de la maintenance, mais aussi des 

agriculteurs, chasseurs et promeneurs éventuels se trouvant à proximité du parc. 

Cependant, ce risque est minime selon les statistiques européennes (cf. étude de 

dangers). 

3.5.10.5. La chute des pylônes 

Ce cas est beaucoup plus rare que la projection de glace. Dans ce cas, contrairement au 

précédent, la destruction est totale. Ce phénomène est extrêmement rare : au Danemark 

durant les 20 dernières années une seule éolienne a été détruite intégralement par une 

chute. Beaucoup plus récemment, deux éoliennes sont tombées en Allemagne. Dans ces 

deux cas, la chute était due à des conditions climatiques extraordinaires, et à des erreurs 

de conception des fondations. 

Plus de 16 000 éoliennes sont recensées en Allemagne. En France, trois éoliennes ont 

chuté depuis le début de l’année 2004. Ce phénomène rare à l’étranger est dû à plusieurs 

raisons, notamment l’utilisation d’éoliennes non certifiées au niveau Européen, à la 

réalisation d’éléments majeurs de l’éolienne par des entreprises nouvelles dans la 

conception de ces équipements et à une exploitation des machines par des sociétés peu 

expérimentées dans l’exploitation et la maintenance de grands aérogénérateurs. 

Rappelons à cet effet que les éoliennes prévues dans ce projet sont des éoliennes de 

marque réputée et leader du marché européen et mondial. 

Aussi VOLKSWIND France en tant que maître d’ouvrage du projet bénéficie de l’expérience 

d’exploitation de VOLKSWIND Gmbh qui exploite à ce jour plus de cent grands 

aérogénérateurs en Allemagne dont plus de 60 éoliennes de plus de 130 mètres de 

hauteur. La chute des pylônes et donc par conséquent celle d’éoliennes entières, constitue 

un risque infiniment limité pour le projet. De plus, des distances de sécurité ont été prises 

avec les axes de circulation qui sont supérieures à la hauteur totale des éoliennes qui 

seront installées. L’impact sera donc négligeable. 

3.5.10.6. Les risques d’incendie 

Les risques d’incendie d’une éolienne sont très faibles et concernent d’une part la nacelle 

(présence d’huile et de courants forts), et d’autre part le transformateur. Ces risques sont 

essentiellement liés à la foudre et sont très limités, et peuvent être encore diminués par 

une bonne surveillance (surveillance des températures dans la génératrice, des niveaux 

d’huile,…). Par ailleurs, un extincteur à CO2 est systématiquement présent dans la nacelle 

et ses caractéristiques sont adaptées aux feux d’origine électrique. 

3.5.10.7. Les risques liés à l’exploitation de la centrale 

éolienne 

 Surveillance, entretien et maintenance des installations 

Le fonctionnement des éoliennes est surveillé en permanence grâce à un système de 

télésurveillance. Ce système permet de connaître les conditions climatiques, d’agir sur le 

fonctionnement des éoliennes et de contrôler les éléments mécaniques et électriques : 

 vitesse et direction du vent ; 

 vitesse du rotor et de la génératrice ; 

 angle d’orientation de la nacelle ; 

 température du système hydraulique ; 

 niveau et température de l’huile du multiplicateur ; 

 l’arrêt d’urgence ; 

 puissance maximale ; 
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Afin d’assurer une exploitation optimale des éoliennes et de minimiser les risques, une 

surveillance périodique du site et des infrastructures est nécessaire. 

Une gestion rigoureuse et respectueuse du site passera par un entretien méticuleux des 

lieux et des matériels : contrôles des fuites d’huile, lavages, graissages et vidanges avec 

récupération des huiles brûlées et autres produits polluants, ramassage systématique et 

quotidien des déchets occasionnés (emballages). Les déchets seront évacués ensuite sur 

des lieux appropriés. 

Parallèlement à cette maintenance permanente, une grande visite d’entretien s’effectue 

annuellement : 

 vidange des fluides hydrauliques (les huiles usées sont récupérées et traitées 

ensuite dans les centres spécialisés) ; 

 surveillance des points de graissage importants des aérogénérateurs (nettoyage et 

injection de graisse) ;  

 vérification de la lubrification dans le multiplicateur. 

D’autres visites de réglage et de petit entretien ont lieu plus périodiquement. 

Ces visites et les interventions éventuelles sont réalisées par des techniciens qualifiés. 

L’ensemble des procédures d’entretien et de maintenance sont définies de manière stricte 

et rigoureuse par le concepteur suivant un calendrier imposé par les fabricants de 

composants. 

La maintenance préventive et corrective sera réalisée selon les recommandations et les 

procédures établies par le constructeur, conformément aux obligations réglementaires 

applicables. 

Signalons qu’en dehors de l’entretien et de la maintenance des éoliennes, le maintien de la 

propreté des abords sera régulièrement assuré afin de maintenir tout au long de la période 

d’exploitation du parc éolien, un aspect soigné et agréable. 

 Sécurité du personnel de maintenance 

Dans le cas d’une intervention de maintenance, il faut que l’éolienne soit totalement à 

l’arrêt. 

Les interventions sont réalisées par un personnel habilité à suivre la norme française UTE 

C 18-510, (recueil d’instructions générales de sécurité d’ordre électrique). Par ailleurs, les 

éoliennes font l’objet de certifications internationales très strictes en ce qui concerne les 

systèmes de protection vis-à-vis de la machinerie, de l’incendie et des risques électriques. 

Il est à noter qu’aucun accident mortel n’a eu lieu en 20 ans sur des sites éoliens (ADEME 

Eoliennes et sécurité). 

Les différents progrès réalisés par les constructeurs ont permis de fiabiliser les éoliennes 

(amélioration de la solidité des pales grâce au progrès des matériaux, insertion des 

transformateurs dans les tours limitant les risques d’accidents…). Néanmoins, il subsiste 

toujours une probabilité minime mais non nulle d’accident qui met en danger la sécurité 

des personnes. 

Conformément à la réglementation, un plan d’hygiène et sécurité sera mis en place dans la 

mesure où le coût de l’ouvrage et supérieur à 1,83 millions d’euros. 
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3.5.11.  EFFETS SUR LE PAYSAGE 

L’analyse des effets du projet sur le paysage est fournie dans l’étude paysagère complète, 

jointe à cette étude d’impact. 

3.5.11.1. La perception des éoliennes dans le paysage 

Les éoliennes modernes de grande taille se caractérisent par un mât élancé d’une centaine 

de mètre (85 m pour celles du projet de Ceilhes-et-Rocozels) et un rotor constitué de 3 

pâles. Ses pâles profilées d’une longueur de 35 m tournent à une vitesse moyenne 

d’environ 15 tours par minute. 

Le mouvement des pâles, qui matérialise le vent, attire le regard dans un paysage à 

activité lente et discrète. Cependant la vitesse lente et régulière de rotation permet une 

adaptation rapide de l’œil, qui se focalisera peu sur ce mouvement. 

Par leur taille, les éoliennes sont des objets proéminents par rapport à des constructions 

verticales couramment rencontrées en campagne. Elles deviennent donc de nouveau 

éléments structurants du paysage qu’il convient d’accorder avec les lignes de forces 

existantes. 

 

Figure 40 : Taille des éoliennes : éléments de comparaison 

 

Cependant l’absence de repère empêche l’œil d’évaluer correctement la taille d’une 

machine. L’expérience allemande, fondée sur 15 000 éoliennes de toutes tailles, démontre 

qu’il est difficile de différencier un élément de 50 m de haut d’un autre élément de 100 m 

s’ils ne sont pas côte à côte. Cela est vrai pour les éoliennes, comme pour les pylônes 

électriques ou les antennes. 

 

Figure 41 : Les différents types de perceptions d’une éolienne 

 

L’impact de l’éolienne s’évalue donc plutôt en fonction de la distance de visibilité d’un parc 

éolien que de la perception des machines à leur pied. Cette approche permet de 

déterminer les valeurs seuils de perception représentées sur le photomontage suivant : 

- À moins de 500 m l’éolienne s’impose par rapport aux composantes banales 

ordinaires du paysage, comme le bâti des villages ou les arbres, 

- Entre 500m et 1000 m, l’éolienne s’impose dans le paysage car sa taille focalise le 

regard. A cette distance une implantation groupée, limitera l’effet d’encerclement ou 

de barrière selon la topographie du site. 

- À entre 1000 m et 5 km les éoliennes restent un élément dominant dans le champ 

visuel. De plus leur mouvement attire le regard. 



 

      Parc éolien de Ceilhes-et-Rocozels    –  Novembre 2017       page 237 

- Au-delà de 5 km, les éoliennes sont toujours visibles, mais elles se fondent parmi 

les autres éléments verticaux présents à l’horizon. 

Indépendamment de l’éloignement, les conditions de perception sont bien souvent 

différentes : soit les éoliennes sont dissimulées derrière la végétation, soit le relief force le 

regard plus haut que le sommet de l’éolienne en arrière. 

Une implantation réussie d’éolienne saura donc jouer avec le relief et les distances tout en 

respectant les lignes de force du paysage. Le groupe VOLKSWIND fait aussi 

particulièrement attention à ne pas implanter un parc trop près d’un centre urbain, pour 

limiter les effets d’écrasement. 

 

3.5.11.2. Intégration du parc de Ceilhes-et-Rocozels  

L’installation d’un parc éolien vient notablement modifier le paysage. Il faut donc bien 

analyser cette modification et sa compatibilité avec l’esprit des lieux ainsi qu’avec les 

politiques locales de gestion du patrimoine et des paysages. 

Certains éléments, particulièrement sensibles, ont été étudiés en détail dans le volet 

paysager joint à cette étude d’impact : 

- les séquences depuis les routes ou les voies ferrées, 

- la perception depuis les lieux touristiques et les chemins de randonnées, 

- les cônes de vue depuis les villages et les monuments, 

- la transformation des panoramas. 

La taille d’une machine est de 120,5 mètres, les éoliennes n’ont donc pas de commune 

mesure avec un autre élément du paysage, cependant leur verticalité contrastera avec 

l’horizontalité des plaines ce qui donnera une profondeur au paysage. Le parc de Ceilhes-

et-Rocozels a une forme lisible et compacte depuis la plupart des points de vue de par son 

implantation. 
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Photographie 29 : Visibilité du projet depuis le nord (route de Saint-Julien) 
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3.5.11.3. L’intégration du poste de livraison 

Un poste de livraison est composé d’un bâtiment simple de 5 mètres de large sur 12 

mètres de long et 2,6 mètre de hauteur. Pour présenter un impact paysager faible, il sera 

intégré dans le parc éolien selon la logique suivante : 

- le plus près possible du poste source, 

- peint d’une couleur mate (marron clair RAL 1020) qui l’intégrera mieux au milieu 

des champs. 

 

Figure 42 : Photomontage du poste de livraison 

 

Le poste de livraison est intégré au parc avec un maximum de discrétion. Son impact 

paysager durable est donc faible. 

3.5.12. EFFETS SUR LE PATRIMOINE 

L’analyse des effets sur le patrimoine est disponible dans le volet paysager de l’étude 

d’impact, jointe à cette étude 

3.5.12.1. Le patrimoine historique 

L’analyse à l’échelle des périmètres d’étude a révélé un patrimoine historique et 

architectural riche et important. Au sein de l’aire d’étude rapprochée sont recensés les 

églises de Ceilhes et de Rocozels ainsi que le jardin botanique de l’église du hameau de 

Saint-Xist et le plan d’eau de Bouloc.  

Lors du choix d’un lieu d’implantation le groupe Volkswind tient compte de la position de 

l’ensemble des monuments et sites répertoriés. Ainsi les espaces de projets retenus sont 

suffisamment éloignés des lieux emblématiques pour avoir l’impact le plus modéré 

possible. 

Le projet de Ceilhes-et-Rocozels n’est pas visible depuis l’église de Rocozels (1 km du 

projet) mais depuis un promontoire escarpé et peu accessible à proximité. Depuis ce point 

de vue le projet est vu de manière frontale, il est proche et vu en légère contreplongée, 

mais il apparaît en accord avec les variations de relief du rebord de plateau. 

Le jardin botanique de l’église du hameau de Saint-Xist (1,5 km du projet), est un site 

touristique renommé au niveau régional. Depuis le jardin, le bâti du bourg forme un écran 

opaque empêchant toute perception visuelle du projet. Depuis la route d’accès au site 

(D93), le projet est visible au-dessus des boisements. L’impact est faible. 

Enfin le plan d’eau de Bouloc (2 km du projet), à Ceilhes-et-Rocozels, permet la pratique 

de la pêche, la planche à voile et la baignade. Le camping « Le Bouloc » (mobilhomes et 

gîtes) est installé sur la rive nord du plan d’eau. Un alignement de platanes sur cette 

même rive ferme la vue en direction du projet. L’impact est négligeable. 

NB : tous les photomontages sont présentés dans le volet paysager joint à cette étude 

d’impact.  
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3.5.12.2. Le patrimoine archéologique 

Concernant les travaux (créations et aménagements de chemins, creusement des 

tranchées pour le raccordement, etc.), le maître d’ouvrage se conformera à la loi 2001-44 

du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive et au décret 2002-89 du 16 janvier 

2002 pris pour application.  

Par ailleurs, les sites archéologiques ont été pris en compte dès la phase d’initiation du 

projet. L’implantation des machines ainsi que l’accès aux aires de maintenance ont été 

réfléchis pour porter atteinte au minimum à ces éléments du patrimoine. 

3.5.13. EFFETS POTENTIELS DU PROJET SUR LA SANTE  

3.5.13.1. Préambule 

D’après l’article 19 de la loi 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’utilisation rationnelle de 

l’énergie, tous les projets doivent faire l’objet, dans l’étude d’impact, d’une étude des 

effets sur la santé. 

Cette étude constitue un prolongement de l’analyse des effets du projet sur 

l’environnement qu’elle traduit en termes de risques sanitaires. 

"Les éoliennes, systèmes de production énergétique propres, permettent d'éviter 

l'émission de nombreux polluants nocifs. Leur utilisation a par conséquent un impact 

positif sur l'environnement et sur la santé. Certaines informations entendues ou lues 

laissent à penser que les éoliennes constitueraient un risque pour la santé humaine, 

qu'elles seraient dangereuses et pourraient poser de graves problèmes de sécurité. La 

santé publique et la sécurité sont des sujets sérieux qui ne doivent pas être abordés à la 

légère. La diffusion d'informations approximatives peut en effet susciter des craintes 

inutiles". 

Cette introduction est tirée de la publication "des éoliennes dans votre environnement" de 

l'ADEME et CLER, février 2002. 

3.5.13.2. Présentation du projet dans son contexte 

LE CONTEXTE 

La volonté de développer la filière éolienne s'appuie sur les engagements amorcés dans les 

années 90. L'Europe communautaire s'est fixée comme objectif de réduire les émissions de 

gaz à effet de serre de 15% grâce aux énergies renouvelables. La France s'est engagée à 

contribuer à l'objectif européen en plaçant à 23%, à l’horizon 2020, la part des énergies 

renouvelables dans la production d'électricité. 

Dans ce contexte favorable, la société Volkswind propose de réaliser et d'exploiter un parc 

de 6 éoliennes, capable de fournir 13,8 MW de puissance électrique, sur la commune de 

Ceilhes-et-Rocozels. 

Le site du projet s'insère dans un contexte rural, sur un plateau caractérisé par des 

variations de relief et vallons encaissés composés de terres cultivées et de boisements. La 

ligne Haute-tension traversant le plateau est la seule infrastructure du plateau. Le bâti est 

éloigné du plateau. Les terrains d'accueil du parc éolien sont occupés par des cultures. 

LES POPULATIONS CONCERNEES 

D’après la circulaire du MATE de 1998, le personnel en charge de la construction ou de la 

maintenance des éoliennes relevant d’une autre législation (Code du Travail) n’a pas à 

figurer dans le chapitre « santé » avec le recensement de la population exposée. 

Les populations concernées par les effets potentiels de ce projet éolien sont donc les 

riverains et les tiers. L’habitation la plus proche de l’implantation d’une éolienne projetée 

est située à plus de 940 mètres au hameau de Rocozels. 

LE PERIMETRE D’ETUDE 

Les périmètres d’étude envisagés correspondent aux périmètres immédiats, rapprochés et 

éloignés définis pour l’étude d’impact. Ce volet correspond à un prolongement des effets 

du projet sur l’environnement. 

Ces périmètres ont été définis en raison de leur pertinence tant pour l’étude de l’aspect 

environnemental, paysager, que pour l’aspect humain.  
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3.5.13.3. Les impacts positifs 

L’article 19 de la Loi sur l’Air et l’Utilisation Rationnelle de l’Énergie (LAURE) du 30 

décembre 1996 instaure dans l’étude d’impact une étude des effets du projet sur la santé. 

La circulaire du Ministère de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement a précisé 

les modalités d’application de cette loi. 

De manière générale, les parcs éoliens ont des effets bénéfiques sur la santé à l’échelle 

nationale en évitant les polluants atmosphériques, mais également d’autres types de 

pollution : 

 une éolienne en fonctionnement ne produit pas de gaz à effet de serre contre 

180g/kWh pour une centrale fonctionnant avec du gaz à cycle combiné (technologie 

la plus performante en terme économique) ou plus de 1000g/kWh pour une centrale 

au charbon. Toutes externalités considérées, l’énergie éolienne est le système de 

production d’énergie le moins émissif en gaz à effet de serre, 

 une éolienne en fonctionnement ne produit pas de poussières, de fumées, d’odeurs, 

de gaz favorisant les pluies acides, 

 pas de pollution des eaux (absence de rejets dans le milieu aquatique, de rejets de 

métaux lourds), 

 pas de pollution des sols, (absence de production de suies, de cendres, de déchets), 

 pas ou peu d’effets indirects (absence par exemple de risques d’accident ou de 

pollution liés à l’approvisionnement des combustibles). 

3.5.13.4. Les nuisances pour la santé 

3.5.13.4.1. Les nuisances sonores 

L’étude acoustique complète, réalisée par le cabinet spécialisé VENATHEC, est 

jointe au présent dossier. 

Les effets du bruit sur la santé sont très complexes, en particulier à cause de la grande 

subjectivité des personnes réceptrices quant à la sensation de nuisance. Il est toutefois 

reconnu qu’une exposition, même brève, à un son d’intensité élevée peut générer une 

surdité immédiate liée à un traumatisme acoustique. Des atteintes de l’oreille moyenne 

(rupture du tympan, luxation des osselets) peuvent se produire au-dessus de 120 dB. De 

même, une exposition prolongée à des bruits de 85 dB(A) et plus, est considérée comme 

pouvant conduire à une surdité à long terme. 

Les bruits d’une valeur inférieure à 85 dB(A) sont généralement considérés comme non 

dangereux, même si, selon la sensibilité des personnes, un bruit plus faible peut avoir des 

conséquences comme des troubles du sommeil et des troubles extra auditifs (fatigue 

générale, troubles cardio-vasculaires, irritabilité, …). 

 

Dans la grande majorité des cas, les bruits engendrés par les parcs éoliens ne se 

traduisent pas en risques sanitaires car : 

 les niveaux de bruit générés par les éoliennes ne sont en rien comparables à 

certaines infrastructures de transport par exemple ; 

 les parcs éoliens évitent les zones d’habitats (le projet se situant à plus de 600 m 

des habitations). 

Les éoliennes génèrent trois types d’émissions sonores : 

 le bruit aérodynamique, lié au frottement de l’air sur les pales et le mât. Ce bruit 

s’amplifie proportionnellement à la vitesse du vent ;  
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 le bruit mécanique lié à la pignonnerie et autres appareils abrités par la nacelle en 

mouvement quand le vent entraîne les pales et que les éoliennes sont en 

production ; 

 la troisième est générée directement par les vibrations amplifiées des pales. 

Ces différentes composantes du bruit émis évoluent avec la vitesse du vent. Ainsi, passé 

un certain seuil, le bruit du vent lui-même dépasse celui de l’éolienne. 

Pour caractériser la nuisance sonore, les normes utilisées reposent sur l’émergence. 

L’émergence se traduit par la différence entre le bruit ambiant y compris le bruit d’un parc 

éolien en pleine activité, et le bruit résiduel c’est-à-dire constitué par l’ensemble des bruits 

habituels. 

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 constitue désormais le texte réglementaire de référence du volet 

acoustique.  

L’émergence, que l’on mesure au droit des tiers, correspond à la différence entre les 

niveaux sonores mesurés lorsque l’installation est en fonctionnement (bruit ambiant) et 

lorsqu’elle est à l’arrêt (bruit résiduel) 

Dans le cas d’installations susceptibles de fonctionner en continu, les critères 

d’émergences sont les suivants : 

 En période diurne (7h00-22h00) : + 5 dB(A) 

 En période nocturne (22h00-7h00) : + 3 dB(A). 

Par ailleurs, l’infraction n’est pas constituée lorsque le niveau de bruit ambiant mesuré, 

comportant le bruit particulier est inférieur à 35 dB(A). 

 

 

RESULTATS DE L’EVALUATION DE L’EMERGENCE SONORE EN PERIODE DIURNE ET 

NOCTURNE 

 

 En période diurne : 

 

Tableau 47 : Dépassements par classe de vitesse de vent, en période diurne 

(Source : Etude acoustique - Venathec) 
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 En période nocturne : 

 

Tableau 48 : Dépassements par classe de vitesse de vent, en période nocturne 

(Source : Etude acoustique - Venathec) 

A ce stade de l’étude et en fonction des données topographiques et caractéristiques 

techniques des éoliennes pressenties, les résultats, issus des simulations numériques, 

indiquent aucun dépassement des seuils réglementaires au niveau des zones 

d’habitations étudiées en période diurne et en période nocturne. 

Compte tenu des incertitudes sur le mesurage et les calculs, il sera nécessaire, après 

installation du parc, de réaliser des mesures acoustiques pour s’assurer de la conformité 

du site par rapport à la réglementation en vigueur. 

Ces mesures devront être réalisées selon la norme de mesurage NFS 31-114 « Acoustique 

– Mesurage du bruit dans l’environnement avec et sans activité éolienne », et pour les 

deux directions de vent dominantes du site. 
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3.5.13.4.2. Les effets des champs électromagnétiques des 

installations 

Des champs électriques et magnétiques sont présents au niveau des éoliennes 

(génératrice et transformateur) et au niveau des câbles électriques permettant d’évacuer 

l’énergie produite. Cependant, les niveaux de tension (20.000V), l’enfouissement des 

câbles, le confinement du transformateur dans la tour qui supporte l’éolienne et la 

localisation de la génératrice dans la nacelle située à une centaine de mètres de hauteur 

éliminent les impacts d’un champ électrique. La conjugaison de ces éléments avec la 

distance des premières habitations permet d’éliminer toute éventualité d’un quelconque 

effet sur la santé que pourrait craindre la population riveraine. 

D’après le « Guide de l’étude d’impact sur l’environnement des parcs éoliens – 

Actualisation 2010 » publié par le Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement 

durable et de la Mer, « Les câbles à champ radial, communément utilisés dans les 

parcs éoliens, émettent des champs électromagnétiques qui sont très faibles 

voire négligeables dès que l’on s’en éloigne. » 

Cette affirmation est corroborée par une étude réalisée en 2012 sur un parc de 6 éoliennes 

VESTAS1 et qui démontre des niveaux de champ magnétique très largement inférieur à la 

réglementation que ce soit à proximité d’une éolienne ou du poste de livraison (qui 

regroupe l’énergie produite par tout le parc). 

                                                

1 Relevé de mesure du champ magnétique ; parc de sauveterre (81) ; 2012 

 

 

 

Afin de mettre en perspective les valeurs relevées sur ce site, il est intéressant de 

comparer ces valeurs avec des objets courants de la vie quotidienne (unité en micro tesla 

: 
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Les mesures réalisées sur le parc de Sauveterre montrent au maximum un champ 

magnétique (à côté du poste de livraison) de 1.049 micro tesla soit 100 fois plus bas que 

la valeur réglementaire à côté des installations. 

3.5.13.4.3. Les basses fréquences 

L’impact des basses fréquences générées par les éoliennes sur la santé humaine 

(principalement les organes creux) est nul. En effet, celles-ci ne sont nocives que lorsque 

le sujet est soumis durant une période prolongée (10 ans) à une exposition de forte 

intensité (>90db(A)). 

Le projet éolien de Ceilhes-et-Rocozels  ne correspond aucunement à cette situation ; les 

habitations sont éloignées de plus de 940 mètres et les niveaux acoustiques des basses 

fréquences à cette distance sont inférieurs à 40 dB (A). 

Fréquences en Hz 8 10 12,5 16 20 

Niveau d'infrasons mesuré en dB 

72 71 69 68 65 A 250 m de distance d'une éolienne de 1 

MW et à une vitesse de vent de 15m/s 

Seuil d'audibilité en dB 103 95 87 79 71 

Tableau 49 : Comparaison du niveau d’infrasons et du seuil d’audibilité par fréquence 

(Source : Hammel et Fichtner – 2000) 

D’après le « Guide de l’étude d’impact sur l’environnement des parcs éoliens – 

Actualisation 2010 » publié par le Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement 

durable et de la Mer : 

« Les mesures d’infrasons réalisées pour toutes les dimensions d’éoliennes 

courantes concordent sur un point : les infrasons qu’elles émettent, même à 

proximité immédiate (100 à 250 m de distance), sont largement inférieurs au 

seuil d’audibilité. 

Les bruits de la vie quotidienne généralement acceptés, comme le bruit intérieur d’une 

voiture particulière, présentent un niveau bien plus élevé. Dans une voiture particulière 

circulant à 100 km/h, les infrasons sont si forts qu’ils en sont audibles. 

Les infrasons émis par une éolienne sont donc très éloignés des seuils dangereux 

pour l’homme. Par ailleurs, il n’a été montré, en l’état actuel des connaissances 

scientifiques, aucun impact sanitaire des infrasons sur l’homme, même à des niveaux 

d'exposition élevés. » 
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3.5.13.4.4. Les incidences sur la qualité de l’eau 

[Mis à jour en 2017] 

Les installations ne modifient que localement les écoulements superficiels. Le socle étant 

recouvert de surfaces enherbées, les surfaces imperméabilisées ne sont que très faibles. 

Les fondations des éoliennes sont projetées à une distance suffisante des fossés 

hydrauliques pour ne pas les affecter. 

Les éoliennes se situent au sein de 2 Périmètres de Protection Eloignées (PPE captage au 

fil de l’eau Réals et PPE forage allée est et allée côté digue) ainsi qu’à proximité du 

Périmètre de Protection Rapprochée de la source Gandials. 

Les risques liés au projet sont faible et concernant essentiellement les risques de pollution 

lors de la phase chantier ou lors des opérations de maintenance. Des mesures de 

prévention seront mises en place pour minimiser ce risque (cf 7 MESURES D’EVITEMENT, 

REDUCTRICES, COMPENSATOIRES ET D’ACCOMPAGNEMENT.) Ainsi selon le rapport 

d’expertise collective de l’ANSES d’août 2011, dans les périmètres de protection éloignée 

et si tous les dangers identifiés des mesures de maîtrise sont mise en œuvre, les risque 

seront plus faibles que dans le PPR en raison de l’éloignement du dispositif vis-à-vis du 

captage d’eau. 

 Demande de complément de la DREAL en date du 5 novembre 2015 

Compte tenu de sa localisation, le projet serait situé dans le périmètre de protection 

rapprochée (PPR) de la source Grandials et pourrait être concerné par les périmètres de 

protection éloignée (PPE) des captages « au fils de l’eau Réals » et « forage allée est et 

allée côte digue ». L’étude d’impact devra donc vérifier et mettre en évidence la 

compatibilité du projet avec les prescriptions relatives aux PPE. 

De plus, les éoliennes seront raccordées à des postes électriques. Or, l’étude d’impact ne 

répertorie pas les périmètres de protection de captage public d’alimentation en eau 

potable éventuellement traversés pour effectuer ce raccordement et les servitudes s’y 

rapportant. Ce point doit être complété dans le dossier. 

Avis de l’agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du 

travail 

L’agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail 

(ANSES) a réalisé une étude en 2011 évaluant les risques sanitaires liés à l’installation, à 

l’exploitation, à la maintenance et à l’abandon de dispositifs d’énergies renouvelables dans 

les périmètres de protection des captages (PPC) d’eau destinée à la consommation 

humaine. 

L’expertise a pour objectif : 

- D’analyser les principaux risques sanitaires liés à l’installation, à l’exploitation, à la 

maintenance et à l’abandon des différents systèmes de récupération d’énergie 

renouvelable dans les différents PPC. 

- De proposer, à titre d’exemple, des mesures de maîtrise des points critiques 

identifiés qui devraient être mises en œuvre et contrôlées lorsque l’installation de 

systèmes de récupération d’énergie renouvelable est autorisée. 

L’expertise a mise en évidence deux impacts potentiels principaux lors de la phase 

d’installation des éoliennes : 

- Les fondations dont la profondeur dépend des caractéristiques du terrain peuvent 

éventuellement atteindre la nappe. 

- Des polluants peuvent infiltrer la nappe à différentes occasions. 

Lors de la phase exploitation, des volumes importants d’huile peuvent être utilisés pour la 

lubrification du rotor mais la nacelle joue le rôle de bac de rétention. 
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L’expertise propose différents niveaux de risques liés à l’installation d’éolienne selon la 

vulnérabilité de la nappe dans les périmètres de protection rapprochée. 

 

 

Figure 43 : Résultat de l’analyse des risques liés à l’installation de dispositifs d’exploitation 

d’énergies renouvelables dans les périmètres de protection rapprochée (PPR) 

 

Dans le PPE, le rapport précise que si pour tous les dangers identifiés des mesures de 

maîtrise sont mises en œuvre, les risques seront plus faibles que dans les PPR en raison de 

l’éloignement du dispositif vis-à-vis du captage d’eau. En outre, au regard des dispositions 

réglementaires relatives aux PPC, l’installation de dispositifs d’exploitation d’énergies 

renouvelables ne peut être interdite mais seulement réglementées dans le PPE.  

Situation des éoliennes vis-à-vis des périmètres de protection des captages 

Selon les informations de l’Agence Régionale de Santé du Languedoc-Roussillon, plusieurs 

captages sont présents à proximité de la zone de projet : sources Rocozels, Gandials, 

Martin et Mas Neuf. 

Les éoliennes du projet se situent à proximité du PPR de la source Gandials ainsi qu’au 

sein de deux PPE : PPE captage au fil de l’eau Réals et PPE forage allée est et allée côté 

digue. 

 

Figure 44 : Captages d’alimentation en eau potable de la commune de Ceilhes-et-Rocozels 

 

Les risques liés à l’installation sont faibles et concerneront essentiellement les risques de 

déversement accidentels de polluants lors de la phase de chantier ou des opérations de 

maintenance. Un ensemble de mesures de maitrise des risques est mis en place pour 

pallier à ces éventuels incidents. 

Le site est concerné par différents cours d’eau. Des mesures spécifiques seront mises en 

place lors de la phase travaux et lors de la phase exploitation afin d’éviter tout rejet 

polluant pour empêcher la pollution des eaux de ruissellement. 

Situation du raccordement vis-à-vis des Périmètres de Protection des Captages 

Le raccordement inter-éolienne évite les périmètres de protection rapprochée des captages 

identifiés. Il se situe dans les PPE captage au fil de l’eau Réals et PPE forage allée est et 

allée côté digue. Ces câbles sont enfouis à une profondeur minimale de 80 cm au niveau 

des chemins d’accès et majoritairement le long des routes du domaine public. 

Le raccordement se fera probablement au poste de Fondamente ou au poste de Brusque. 
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Dans chacun des cas, le raccordement traversera les PPE captage au fil de l’eau Réals et 

PPE forage allée est et allée côté digue.  

Les risques liés aux travaux de raccordement sont faibles (aucune atteinte directe de la 

nappe) et concerneront essentiellement les risques de déversement accidentels de 

polluants. Des mesures de prévention existent pour pallier à ce genre d’accident. 

Mesures 

Les mesures mises en œuvre pour réduire le risque de pollution sont définies dans les 

parties 7.1.2 Mesures en faveur du milieu aquatique pendant le chantier  et 7.2.2 Mesures 

en faveur du milieu physique.  

 

3.5.13.4.5. Risque sanitaire durant la phase chantier 

La phase de construction des éoliennes n’engendre pas de risque sanitaire particulier en 

dehors des éléments abordés dans le chapitre « 3.3 Les impacts temporaires » qui feront 

l’objet de mesures présentées dans la partie « 7.2.1 Mesures générales liées au chantier ». 

3.5.13.4.6. Emissions lumineuses 

Durant la phase d’exploitation, un parc éolien se doit de disposer un balisage diurne et 

nocturne permettant aux aéronefs de percevoir l’obstacle à la navigation qu’il constitue 

pour eux. L’éclairage peut avoir dans de rares cas un effet perturbateur sur les riverains 

du parc sans pour autant relevé d’un enjeu sanitaire. Cette « gêne » est surtout ressentie 

en période nocturne. 

Cependant, les conditions de balisage (couleur, intensité et orientation des feux de 

balisage) permettent déjà de réduire au maximum les impacts pour les populations 

riveraines. Cette obligation est d’ordre réglementaire et ne peux être contourné sans 

compromettre la sécurité publique. 

3.5.13.4.7. L’ombre 

Lorsque le soleil est visible, une éolienne projette - comme n’importe quelle structure 

haute – une ombre sur le terrain qui l’entoure. L’ombre suit la rotation du soleil et 

s’allonge sur plusieurs dizaines de mètres aux moments du lever et du coucher du soleil. 

La rotation des pales entraîne une interruption périodique de la lumière du soleil qui peut 

être désagréable. Ceci se produit lorsque le soleil est bas et le ciel dégagé de tous nuages. 

Les périodes pendant lesquelles ce phénomène a été constaté sont en général très courtes 

à l’échelle d’une journée et d’une année. Ce phénomène n’est perceptible qu’à proximité 

des éoliennes et n’engendre aucun risque pour la santé, les vitesses de rotation des pales 

provoquent des alternances ombre/lumière sur des fréquences comprises entre 0,5 et 3 Hz 

c’est-à-dire entre 0,5 et 3 changements de lumière par seconde. 

Parfois, il est possible d’entendre parler d’effet « stroboscopique » par rapport au 

phénomène décrit ci-dessus. Cependant, il s’agit d’une aberration de langage car la vitesse 

de rotation des pales n’est pas suffisante pour utiliser ce terme. 

A ce titre, la version actualisée du guide de rédaction des études d’impact précise que (une 

perturbation) « du corps humain ne peut apparaître que si la vitesse de clignotement est 

supérieure à 2,5 Hertz ce qui correspondrait pour une éolienne à 3 pales à une vitesse de 

rotation de 50 tours par minute. Les éoliennes actuelles tournent à une vitesse de 9 à 21 

tours par minute soit bien en-deçà de ces fréquences ». 

Le même guide poursuit en disant : « le phénomène d’ombre stroboscopique peut être 

perçu par un observateur statique, par exemple à l’intérieur d’une habitation, cet effet 

devient rapidement non perceptible pour un observateur en mouvement, par exemple à 

l’intérieur d’un véhicule. ». 

La possibilité de conséquences psychiques ou même neurologiques (effet épileptogène) 

entraînées par l'observation soutenue de la rotation des pales, notamment si elle se fait 

dans la direction d'un soleil bas sur l'horizon, ne semble étayée par aucun cas probant. 

Enfin, la règlementation en vigueur à l’heure actuelle en France définie dans l’article 5 de 

l’arrêté du 27 août 2011, fixe un seuil pour la projection d’ombre ne dépassant pas 30 

heures par an pour un bâtiment à usage de bureau situé à moins de 250 mètres d’un 

aérogénérateur.  

Dans le cas de Ceilhes-et-Rocozels  aucune éolienne n’est située à moins de 250 mètres 

de ce type de bâtiment, il n’y a donc pas de contraintes.  

3.5.13.4.8. Conclusion 

Un parc éolien, par définition, est un équipement ayant pour objectif d’améliorer les 
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conditions de l’environnement, en réduisant les pollutions induites par les énergies fossiles 

et fissiles. Ce type d’équipement n’est à l’origine d’aucun déchet, ni d’émissions 

polluantes. Dans ces conditions, les effets sur la santé des populations riveraines du projet 

sont globalement positifs. 

Par ailleurs, le choix du site d’implantation du projet, qui présente une faible densité 

d’habitat et l’éloignement vis-à-vis des habitations, limite fortement l’exposition des 

populations à d’éventuelles nuisances (bruit). 

En conclusion, le projet de parc éolien porté par la société Volkswind France n’est pas de 

nature à engendrer des effets sur la santé. 

3.5.14. RESPECT DES PRESCRIPTIONS DE L’ARRETE MINISTERIEL DU 26 AOUT 

2011 : SECTION 6 BRUIT  

Article 26  bruit et voisinage. 

L’étude acoustique présentée dans le cadre de cette demande d’autorisation d’exploiter, 

sous forme d’un volet dédié, répond à l’ensemble des points abordés dans cet article. 

Concernant le respect des émergences en période diurne et nocturne, le plan 

d’optimisation proposé en période nocturne permet de satisfaire à la réglementation. 

D’autre part, le modèle d’éolienne utilisé pour ce projet permet de respecter le niveau 

maximal fixé en période diurne et nocturne en n’importe quel point du périmètre de 

mesure de bruit défini à l’article 2. Enfin, aucune autre installation classée ne se trouve sur 

le site du projet. 

Article 27 limitation du bruit émis par les engins sur site 

La société ENERCON, qui sera en charge de l’érection des éoliennes, respecte les normes 

en vigueur lors des phases d’installation et dans l’exécution de ses contrats de 

maintenance. Ces normes concernent les véhicules, matériels, engins et appareils de 

communication. L’ensemble des prestataires intervenant en phase de chantier ou en phase 

d’exploitation auront pour obligation de respecter les normes en vigueur. 

Article 28 mesures de vérification du respect des dispositions précédemment 

énoncées 

La présente étude d’impacts (voir partie « Mesures ») précise que des mesures de 

réception seront effectuées après la mise en service du parc éolien. Les dispositions de la 

Norme NFS 31-114 seront alors appliquées. 

Le projet est donc conforme aux exigences de la section 6 de l’arrêté du 26 août 

2011. 

 

3.5.15. IMPACTS DU DEFRICHEMENT 

La mise en place du projet nécessite un défrichement d’une superficie d’environ 0,144 ha 

au niveau de l’éolienne E03. Cette opération est soumise à autorisation du fait de ses 

potentiels impacts négatifs sur le milieu (érosion, ruissellement, risque de glissement de 

terrain ou d’éboulement, inondation, incendie, assèchement de sources et zones humides, 

suppression de l’effet coupe-vent, risque pour les peuplements voisins,…). Voici ce que dit 

l’article du Code forestier : 

 

EXTRAIT DU CODE FORESTIER : 

 

Article L311-1 

(Loi nº 85-1273 du 4 décembre 1985 art. 44 Journal Officiel du 5 décembre 1985) 

(Loi nº 90-85 du 23 janvier 1990 art. 55 Journal Officiel du 25 janvier 1990) 

(Loi nº 93-3 du 4 janvier 1993 art. 28 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 5 

juillet 1993) 

(Loi nº 2001-602 du 9 juillet 2001 art. 27 I Journal Officiel du 11 juillet 2001) 

 

« Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé 

d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. Est également un défrichement 

toute opération volontaire entraînant indirectement et à terme les mêmes conséquences, 

sauf si elle est entreprise en application d'une servitude d'utilité publique. La destruction 

accidentelle ou volontaire du boisement ne fait pas disparaître la destination forestière du 
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terrain, qui reste soumis aux dispositions du présent titre. 

Nul ne peut user du droit de défricher ses bois sans avoir préalablement obtenu une 

autorisation. Sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 311-3, 

l'autorisation est délivrée à l'issue d'une procédure dont les formes sont fixées par décret 

en Conseil d'Etat. Faute de réponse de l'administration dans les délais déterminés par 

décret en Conseil d'Etat, le défrichement peut être exécuté. » 

 

Article L341-5 

Créé par Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. 5 

« L'autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des bois ou des 

massifs qu'ils complètent, ou le maintien de la destination forestière des sols, est reconnu 

nécessaire à une ou plusieurs des fonctions suivantes : 

 

1° Au maintien des terres sur les montagnes ou sur les pentes ; 

2° A la défense du sol contre les érosions et envahissements des fleuves, rivières ou 

torrents ; 

3° A l'existence des sources, cours d'eau et zones humides et plus généralement à la 

qualité des eaux ; 

4° A la protection des dunes et des côtes contre les érosions de la mer et les 

envahissements de sable ; 

5° A la défense nationale ; 

6° A la salubrité publique ; 

7° A la valorisation des investissements publics consentis pour l'amélioration en quantité 

ou en qualité de la ressource forestière, lorsque les bois ont bénéficié d'aides publiques à 

la constitution ou à l'amélioration des peuplements forestiers ;  

8° A l'équilibre biologique d'une région ou d'un territoire présentant un intérêt 

remarquable et motivé du point de vue de la préservation des espèces animales ou 

végétales et de l'écosystème ou au bien-être de la population ; 

9° A la protection des personnes et des biens et de l'ensemble forestier dans le ressort 

duquel ils sont situés, contre les risques naturels, notamment les incendies et les 

avalanches. » 

 

Article L341-6 

Créé par Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. 5 

« L'autorité administrative  de l’Etat peut subordonner son autorisation au respect d'une 

ou plusieurs des conditions suivantes :  

[...] 

4º L'exécution de travaux de génie civil ou biologique en vue de la protection contre 

l'érosion des sols des parcelles concernées par le défrichement ; 

5º L'exécution de travaux ou mesures visant à réduire les risques naturels, notamment les 

incendies et les avalanches. » 

 

3.6.15.1. Contexte local de l’Escandorgue 

L’Escandorgue constitue une longue échine Nord-Sud qui s’ancre au Nord sur le causse du 

Larzac. Elle sépare le bassin de la Lergue et du Salagou à l’Est, du bassin de l’Orb à 

l’Ouest. Elle dépasse 850 m d’altitude au Nord, avoisine les 400 m au Sud et n’est habitée 

que par de petits villages ou hameaux. 

Les flancs de cette unité paysagère sont sévèrement ravinés par les nombreux affluents, 

qui ont fini par former une succession de croupes et de profonds vallons qui descendent 

vers l’Est et vers l’Ouest en prenant racine sur l’échine Nord-Sud principale. Les pentes 

apparaissent aujourd’hui entièrement boisées, couvertes de forêts qui, au Nord, accueillent 

des hêtres, auxquels se mêlent des replantations de pins ou cèdres. A l’aval, les fonds des 

principaux affluents s’aplanissent, occupés par des pâtures ou prairies de fauches. 

Ce paysage est aujourd’hui concerné par de nombreux projets éoliens. Un parc éolien est 

autorisé sur la commune de Fondamente et un autre est en instruction sur la commune de 

Ceilhes-et-Rocozels. L’ensemble des projets éoliens dans ce secteur va donc tendre à 

associer le paysage de l’Escandorgue à l’éolien. Cependant, en densifiant les parcs de 

Ceilhes-et-Rocozels, ce projet permet de limiter le mitage du territoire. 

Sur la commune de Ceilhes-et-Rocozels, et donc sur les parcelles concernées par le projet 
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éolien, c’est le Plan d’Occupation des Sols qui s’applique. Ces boisements ne sont pas 

inventoriés comme Espace Boisé à Conserver, cela n’impose pas de réglementations vis-à-

vis du défrichement, nous nous reporterons donc au Code Forestier (cf. précédemment).  

Nous détaillerons ici les impacts du défrichement sur l’environnement au sens large afin de 

répondre aux différents points de l’article L341-5 du Code Forestier. 

 

3.6.15.2. Erosion, ruissellement et risques de glissement de terrain 

(1° et 2° de l’article L341-5 du Code Forestier) 

L’érosion du sol est un phénomène naturel qui peut être considéré selon les cas comme 

une dégradation du sol au même titre que la compaction. Dans le cadre de l’implantation 

d’un parc éolien, l’érosion du sol est susceptible d’apparaître dès lors que le sol se retrouve 

sans couverture végétale. C’est le cas des surfaces défrichées lors de la phase de chantier 

ou des zones nues autour des éoliennes lors de l’exploitation du parc. 

L’érosion peut se produire par l’action de l’eau transportant des particules lors de 

ruissellements, ou par l’action du vent par envol de particules. La topographie du site et le 

caractère peu perméable des formations géologiques favorisent le ruissellement et le 

risque d’érosion mais nous rappellerons que la surface à défricher est globalement faible 

(0,144 ha environ) au regard des massifs boisés à proximité. Ainsi, un excès d’eau 

pourrait avoir une action érosive, mais celle-ci serait alors très limitée.  

Avant le démarrage des travaux, une délimitation par piquetage précisant les surfaces à 

défricher sera réalisée. Ce piquetage devra être conservé tout au long des opérations. Une 

attention particulière devra être portée au choix de la saison pendant laquelle le 

défrichement interviendra, afin de limiter les problèmes d’érosion des sols par les eaux de 

pluie. Les précipitations les plus importantes ont lieu entre septembre et décembre ce qui 

correspond à une période où le sol ne devra pas être laissé à nu, pour éviter les problèmes 

d’érosion.  

 

3.6.15.3. Risque pour les peuplements voisins (1° et 2° de l’article 

L341-5 du Code Forestier) 

Le défrichement d’un terrain peut avoir plusieurs incidences sur les peuplements boisés 

voisins : 

- il peut entraîner l’élargissement ou la création d’un couloir de vent et ainsi favoriser le 

risque de chablis (arbre renversé) sur les peuplements voisins ; 

- de manière indirecte, il peut être à l’origine de la dégradation de l’état sanitaire des 

peuplements voisins ; 

- lorsque les surfaces atteintes sont importantes, il peut entraîner des risques de remontée 

de nappe sur les zones très hydromorphes ; 

 

Risque de chablis 

Les risques de chablis sont directement liés à l’aléa vent qui, quand il se manifeste sous 

forme de tempêtes, peut être particulièrement dommageable aux forêts. 

Lors de tempêtes, les dégâts sur les peuplements boisés se manifestent principalement au 

niveau de zones qui canalisent les vents forts ou couloirs de vent. Les parcelles cultivées, 

les zones urbanisées, les routes, les voies ferrées, les plans et cours d’eau participent à la 

formation de zones favorisant le passage du vent. Plus globalement, ce sont les zones 

dépourvues d’arbres qui constituent les couloirs de vent. C’est ainsi que les défrichements 

peuvent élargir un couloir de vent préexistant, voire en créer un nouveau. A proximité et à 

l’extrémité de ces couloirs de vent, le risque de chablis, et donc les dégâts sur les 

peuplements, sont nettement plus importants. Toutefois, dans le cadre du projet éolien de 

Ceilhes-et-Rocozels, la surface de défrichement est très faible au regard du massif boisé à 

proximité et la création de nouveaux couloirs de vent n’aurait qu’une incidence très faible 

sur le risque de chablis. 

 

 

Risque phytosanitaire 

Les défrichements sont généralement conduits mécaniquement. Le passage répété 

d’engins entraîne des blessures aux racines et aux troncs des arbres défrichés. Ces 

blessures et les souches crées constituent autant de sites favorables et de portes d’entrée 

pour différents pathogènes sous-corticaux. Si les rémanents d’arbres défrichés et les 

souches sont contaminés, les pathogènes sont ensuite en mesure de s’attaquer aux 
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peuplements voisins. Les insectes sous-corticaux, capables de dynamique de population 

"explosive", constituent une menace immédiate et souvent très sérieuse sur les 

peuplements en place. C’est pourquoi il sera essentiel d’évacuer les produits du 

défrichement et de dessoucher rapidement pour le site de Ceilhes-et-Rocozels. 

 

Risque de remontée de nappe 

Le défrichement est susceptible d’entrainer une remontée de la nappe lorsqu’il concerne 

d’importantes surfaces. Dans le cadre du projet éolien de Ceilhes-et-Rocozels le 

défrichement de faibles surfaces boisées n’aura pas d’incidence sur le phénomène de 

remontée de nappe. 

 

3.6.15.4. Risque de pollution des eaux (1° et 2° de l’article L341-5 

du Code Forestier) 

Vis-à-vis de la protection des eaux, les boisements assurent un double rôle : 

 

- un rôle préventif : les boisements génèrent peu d’apports de polluants sur la parcelle 

car ils n’utilisent pas ou pratiquement pas d’engrais et de produits phytosanitaires ; 

- un rôle curatif : les boisements permettent des prélèvements d’éléments polluants 

dans les eaux de la nappe et de ruissellement. Il existe deux principaux types 

d’épuration : 

 

 épuration physique : sédimentation ou décantation des éléments fins, minéraux ou  

organiques. 

 épuration biologique : fixation et transformation de la matière organique 

(minéralisation et dénitrification). 

Comme nous l’avons vu précédemment le défrichement est minime par rapport à la 

surface du massif forestier à proximité et donc la conservation, sur le site, de réserves 

boisées reste suffisamment importante pour remplir les rôles utilitaires du boisement vis-

à-vis de la protection de la ressource en eau. 

Nous avons vu également que le principal risque de pollution des eaux est faible et 

concernera essentiellement les risques de déversement accidentels de polluants lors de la 

phase de chantier. Des mesures de prévention existent pour pallier à ce genre d’accident, 

elles seront appliquées lors des opérations de défrichement. 

 

3.6.15.5. Impacts sur la faune et la flore (8° de l’article L341-5 du 

Code Forestier) 

 

Carte 81 : Cartographie de milieux naturels sur le site d’étude 

 

Le défrichement concerne l’éoliennes E03 du projet éolien de Ceilhes-et-Rocozels. La 

cartographie ci-dessus identifie l’ensemble des milieux naturels sur le site d’étude. 

L’éolienne E03 est concernée par les milieux suivants : 

-Cultures avec marges de végétation spontanée 

-Broussailles à Buis 

E03 
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-Forêts supra-méditerranéenne de Pins sylvestres 

-Pelouses et faciès d’embuissonnement 

-Hêtraie calcaire à buis 

-Chênaie pubescente à buis 

Certains milieux sont des zones à forte densité d’orchidées et sont des habitats de 

reproduction d’espèces de passereaux. 

Le défrichement concerne les milieux de broussaille à buis, pelouses et faciès 

d’embuissonnement, de hêtraie calcaire à buis et de chênaie pubescente à buis. Ces 

milieux sont présents à de nombreux endroits et en surface plus importantes sur le 

plateau. L’intérêt patrimonial est considéré de moyen à fort, toutefois au vu des faibles 

surfaces à défricher lors du projet éolien de Ceilhes et -Rocozels les impacts sur la faune et 

la flore seront minimes. 

Enfin le chantier sera entrepris hors période de reproduction pour protéger au maximum 

les espèces nichant sur la zone. 

 

 Chênaie pubescente 

 

3.6.15.6. Incidences sur la mission du SDIS (5° et 9° de l’article 

L341-5 du Code Forestier) 

Le projet n’impacte pas de pistes DFCI.  

Toutefois, à long termes, l’impact des projets éoliens sur les pistes DFCI seront positifs et 

amélioreront la desserte : les voies d’accès de très bonne viabilité créées pour la desserte 

des parcs éoliens sont autant d’équipements exploitables par les moyens terrestres, 

rendant accessibles certaines zones où leur intervention s’avérait antérieurement 

impossible. Par ailleurs, l’entretien de ces axes par l’exploitant exonère la collectivité d’une 

maintenance coûteuse et garantit la pérennité de l’ouvrage sur la durée. 

 

3.6.15.7. Impacts économiques (7° de l’article L341-5 du Code 

Forestier) 

Les zones concernées par le défrichement au niveau de l’éolienne E03 n’ont pas fait l’objet 

d’investissement public consentis pour l’amélioration en quantité ou en qualité de la 

ressource forestière ni bénéficiées d’aides publiques à la constitution ou à l’amélioration 

des peuplements forestiers. 

D’un point de vue touristique, même si le site sera peu attractif en phase de travaux le 

parc éolien ne nuit pas à l’ouverture au public d’un site, au contraire, il améliore les accès 

et peut constituer un point d’attraction. 
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3.6. SYNTHESE DES IMPACTS POTENTIELS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT 

 

Effets positifs (ne nécessitant pas de mesures) 

Impacts Durée 

Lutte contre effet de serre Lg 

Préservation de la biodiversité (par la lutte contre l’effet de serre) Lg 

Amélioration des connaissances sur la biodiversité et sa protection / sur l’intégration écologique des activités humaines Lg 

Améliore l’économie local (retombées fiscales aux collectivités, dynamise l’emploi local dans la construction, l’hébergement, la 

restauration, etc.) 

Lg 

Macro-économique (diversification de la production d’électricité augmentant l’indépendance énergétique de l’UE et de la 

France, création d’emploi directs et indirects, améliore la balance commercial par la diminution de l’importation de produits 

pétroliers, etc.) 

Lg 

Santé (énergie non émettrice de GES, de particules fines ou de déchets, installation réversible) Lg 

Tableau 50 : Synthèse des effets positifs du projet  

 

Durée = Court (C ) 0 à 1an ; Moyen (M) 1 à 5 ans ; Long (Lg) de 5 ans au démantèlement du parc 

 

Effets temporaires – en phase chantier (avant mise en place de mesures) 

Impacts Durée 

Dérangement de la faune C 

Production de déchets C 

Nuisances des travaux (riverains, milieu naturel) C 

Communication et circulation C 

Tableau 51 : Synthèse des effets temporaires du projet avant mise en place de mesures 
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Effets potentiels permanents (avant mise en place de mesures) 

Impacts Durée 

Perte de surface agricole Lg 

Dégradation possible de la réception TV Lg 

Aéronautique (gêne à la circulation ou perturbation des radars) Lg 

Sécurité publique (risque faible mais possible pendant l’exploitation du parc) Lg 

Communication et circulation Lg 

Habitat et flore Lg 

Avifaune Lg 

Chiroptère Lg 

Acoustique Lg 

Patrimoine et paysage Lg 

Tableau 52 : synthèse des effets permanents du projet avant mise en place de mesures 

 

Durée = Court (C ) 0 à 1an ; Moyen (M) 1 à 5 ans ; Long (Lg) de 5 ans au démantèlement du parc 
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4. ANALYSE DES EFFETS CUMULES DU PROJETS AVEC D’AUTRES PROJETS 

CONNUS 

4.1. LES PARCS EOLIENS PROCHE DU SITE 

Les effets cumulés ont été étudiés à partir de tous des projets éoliens ayant fait l’objet 

d’un avis de la part de l’autorité environnementale au sein des aires d’études rapprochée, 

intermédiaire et éloignée. Le tableau ci-dessous regroupe l’ensemble de ces parcs à 

proximité du projet de Ceilhes-et-Rocozels : 

Parc éolien Commune 
Nombre 

éoliennes 
Distance au site  

en km 

Aire d'étude éloignée 

Parc d'Arnac-sur-Dourdou Arnac-sur-Dourdou 5 éoliennes 14,7 

Parc de Bernagues Lunas / Les Plans 7 éoliennes 14,2 

Parc de Cap Espigne Joncels 7 éoliennes 12,8 

Parc du Plateau de Cabalas Joncels 13 éoliennes 11,5 

Parc de Mélagues Mélagues 14 éoliennes 10,3 

Parc de Saint-Félix-de-
Sorgues 

Saint-Félix-de-
Sorgues 12 éoliennes 11 

Aire d'étude intermédiaire 

Parc du Plateau de Grès Roqueredonde 12 éoliennes 6,5 

Parc de Combe Caude Joncels 8 éoliennes 6,5 

Parc du Mas de Nai Joncels 10 éoliennes 5,6 

Parc de Roustans Tauriac-de-Camares 8 éoliennes 5,4 

Parc de Hautes Fages Montagnol 8 éoliennes 3,1 

Parc de Cornus Cornus 3 éoliennes 9,7 

Parc du Plo de Cambre Joncels 7 éoliennes 9 

Aire d'étude rapprochée 

Parc de Plo Amourès Fondamente 6 éoliennes 940 m 

Parc Saint-Jean Ceilhes-et-Rocozels 6 éoliennes 250 m 

Tableau 53 : Etat des lieux de l’éolien autour du projet 

 

[Statut des parcs mis à jour sur la cartographie] 

 

 

Carte 82 : Localisation des projets éoliens environnants 

 

accordé 

accordé 

accordé 

abandonné 

1 construite 

2 accordées 

accordé 

accordé 

construit 

construit 

construit 
construit 

construit construits 

construit 

accordé 
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4.2. D’UN POINT DE VUE PAYSAGER 

L’analyse détaillée accompagnée des photomontages est présentée dans l’étude d’impact 

sur le paysage jointe à cette étude. 

Les parcs en projets sont nombreux dans l’aire d’étude, mais tous ne présentent pas des 

risques de covisibilités avec le projet.  

Du fait de sa proximité avec les projets de Saint-Jean et Plo Amourès (moins d’1 km), le 

projet de Ceilhes-et-Rocozels participe à un risque de saturation du plateau de 

Tesserieyres, en particulier lorsque ce dernier est regardé depuis le rebord du plateau de 

Guilhaumard au nord.  

En raison de leur localisation et de leur relative proximité (environ 6 km du projet de 

Ceilhes-et-Rocozels), les projets du plateau de Grès, Mas de Naï et Combe Caude sont 

tous visibles en même temps que les 3 projets du plateau de Tesserieyres cités 

précédemment depuis l’Escandorgue, à l’est. Il est à noter cependant que l’ensemble des 

parcs sont en accord avec les lignes de force du paysage, mettant en valeur son 

ondulation et sa construction en plans successifs, et que le rôle que joue le projet de 

Ceilhes-et-Rocozels dans cette « accumulation » est très minime.  

Deux projets sont très proches du projet de Ceilhes-et-Rocozels : celui de Plo Amourès, 

ayant reçu une autorisation d’exploiter, et le parc Saint-Jean, en attente de cette 

autorisation. Les trois projets sont la plupart du temps visibles simultanément.  

NB : Des photomontages ont été réalisés afin d’analyser les impacts cumulés des projets 

sur le paysage. Pour une meilleure lisibilité, l’ensemble des photomontages ne sont pas 

repris dans cette étude mais sont consultables dans le dossier joint. 
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Photographie 30 : Co-visibilité entre le projet et les parcs ou projets à proximité depuis La Bastide-des-Fonts 

  

Vue depuis La Bastide-des-Fonts, en rebord du plateau de Guilhaumard : IMPACT CUMULE FAIBLE 

Cette prise de vue permet d’apprécier l’orientation générale des parcs de Ceilhes, Saint-Jean et Plo Amourès 

sur le plateau de Tesserieyres, mais aussi celles des parcs des Hautes Fages et Mélagues. Les projets 

semblent tous suivre l’orientation générale du relief des Monts d’Orb et de l’Escandorgue. Cependant cette 

vue montre aussi un risque de prégnance de l’éolien sur le plateau de Tesserieyres auquel le projet de 

Ceilhes va participer dans une moindre mesure. Des trois projets, le parc de Saint-Jean (en instruction) est 

celui qui occupe la plus large part d’horizon, entre les projets de Ceilhes et Plo Amourès. 

 
Localisation de la prise de vue 
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Photographie 31 : Co-visibilité entre le projet et les parcs ou projets à proximité depuis un axe de circulation (D8) 

Localisation de la prise de vue 

Vue depuis la D8, au sud de Ceilhes-et-Rocozels : IMPACT CUMULE FAIBLE 

Les projets surmontent la ligne d’horizon, avec une plus forte densité au niveau du plateau de Tesserieyres, qui attire le regard. Le projet de 

Ceilhes, implanté au premier plan, participe au renforcement de cette densité. Cependant globalement l’implantation linéaire des projets est 

cohérente avec la ligne d’horizon et présente des écarts réguliers et harmonieux entre les éoliennes. La superposition du projet éolien de 

Ceilhes avec le parc Saint-Jean est peu gênante et présente même l’avantage de dissimuler le décalage des deux éoliennes du plateau de 

Bouissac. Les projets s’accumulent sur le plateau de Tesserieyres, mais il n’y a pas d’effet de saturation grâce à leur implantation en accord 

avec les ondulations de la ligne d’horizon et grâce à une succession de plans différents. 



 

      Parc éolien de Ceilhes-et-Rocozels    –  Novembre 2017       page 260 

Tableaux 54 : Synthèse des effets cumulés paysagers 
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4.3. D’UN POINT DE VUE ECOLOGIQUE 

4.3.1. L’AVIFAUNE 

Analyse à large échelle 

La plupart de ces parcs éoliens sont situés au sud du projet de Ceilhes-et-Rocozels. À cette 

échelle de 20 km, on peut commencer à analyser l’influence de ce réseau de parcs éoliens 

potentiels vis-à-vis des espèces à grand territoire vital et des migrations. 

Pour ce qui est des espèces à grand territoire vital, on notera seulement la présence de 

l’Aigle royal dans l’entourage du projet de Ceilhes-et-Rocozels, ce qui fera l’objet d’un 

paragraphe ci-après. 

En ce qui concerne les migrations, il semblerait que la vallée d’Avène (au sud) ne soit que 

peu impactée. En effet, si un effet barrière à large échelle est provoqué par la présence 

des potentiels parcs éoliens au sud du site, cela ne modifiera probablement pas la voie 

mentionnée par la DREAL Languedoc Roussillon. Rappelons notamment que les zones de 

contournements relevées par la littérature spécialisée pour les espèces les plus farouches 

sont de l’ordre de quelques centaines de mètres.  

Une analyse à une échelle plus réduite autour du projet éolien et en prenant en compte les 

projets de parcs éoliens situés à moins de 5 km de celui de Ceilhes-et-Rocozels est 

effectuée ci-après. 

1
 

                                                

1 A noter que le parc éolien de St-Beaulize-Marnhagues-et-Latour est refusé et non autorisé comme indiqué sur la carte. 

 

 

Carte 83 : Localisation des parcs existant et des projets autorisés, en recours ou en instruction au 

sein de la zone tampon de 20 km autour du projet 

 

[Mise à jour 2017 du statut des parcs éoliens] 
Faujol Abandonné Plo de cambre Accordé 

Plateau de Grès Refusé Puech Garde Instruction 

Montagnol (Haute 

fages) 

Construit Amourès Accordé 

Tauriac de Camarès Construit Saint-Jean Accordé 

Combe Caude Construit Cornus 1 construite/2accordées 

Plateau de Cabalas Construit Saint-
Beaulize/Marnhagues et 

Latour 

Refusé 

Cap Espigne Construit Peux-et-Couffouleux Construit 

Bernagues Construit (recours)   
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Analyse ciblée sur l’Aigle royal 

La carte ci-après représente les projets éoliens présents dans la zone tampon de 20 km, 

les domaines vitaux à large échelle des aigles royaux mentionnés par la DREAL Languedoc 

Roussillon, le domaine vital plus précis du couple de l’Escandorgue (couple connu le plus 

proche du projet éolien de Ceilhes-et-Rocozels) ainsi que les 2 observations effectuées lors 

des visites terrain. 

On a pu constater que le projet éolien de Ceilhes-et-Rocozels était situé à l’extérieur du 

domaine vital du couple d’Aigle royal de l’Escandorgue. On a vu que le risque de perte 

d’habitat de chasse est négligeable car le site est en dehors de ce domaine vital et qu’il 

n’est pas utilisé comme zone de chasse (ou potentiellement très ponctuellement). En ce 

qui concerne la perte d’habitat de chasse, il est possible de penser que si l’ensemble des 

parcs éoliens du secteur induisent une perte d’habitat de chasse pour ce couple, les 

individus pourraient élargir leur domaine vital et utiliser le secteur du parc éolien de 

Ceilhes-et-Rocozels de façon plus marquée. Mais il est difficile d’anticiper ce genre de 

réponse de l’Aigle royal vis-à-vis de potentielles implantations de parcs éoliens. 

Les effets cumulés qu’il pourrait y avoir avec les autres parcs éoliens sont donc de l’ordre 

de la collision. L’augmentation du nombre d’éoliennes dans le secteur va nécessairement 

augmenter le risque de collision pour l’Aigle royal. Au niveau du projet de Ceilhes-et-

Rocozels, le risque éventuel se situe au niveau des transits très occasionnels. Mais ce 

risque reste faible car l’occurrence de survol du secteur est très faible. De ce fait les effets 

cumulés vis-à-vis des autres parcs éoliens du secteur seront donc faibles à négligeables 

concernant ce couple d’Aigle royal. 

 

 

 

Carte 84 : Localisation des parcs existant et des projets autorisés, en recours ou en instruction au 

sein de la zone tampon de 20 km autour du projet  
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Analyse à échelle réduite 

La carte ci-après représente les projets de parcs éoliens situés proches de celui de Ceilhes-

et-Rocozels ainsi que la Ligne Haute Tension (LHT) le traversant. Le projet de Ceilhes-et-

Rocozels pourra entrainer des risques significatifs uniquement au niveau des espèces 

migratrices et des espèces nicheuses. En période internuptiale et hivernale, les risques 

sont qualifiés de faibles. Il est important de rappeler que la notion d’effet cumulé est très 

difficile à mettre en évidence et donc à appréhender en amont des projets. 

 Problématique des migrations  

En migration prénuptiale, nous avons vu que les individus sensibles (rapaces et grands 

voiliers) provenaient de la vallée d’Avène et contournaient le projet par l’est ou par l’ouest 

le long des coteaux pentus au sud du projet. La présence des autres parcs éoliens aux 

alentours n’entrainera probablement pas de modification dans les trajectoires adoptées par 

les oiseaux migrateurs. 

En migration postnuptiale, le nombre d’oiseaux migrateurs sensibles (rapaces et grands 

voiliers) est très faible. Mais les effets cumulés à cette période pourraient être plus 

importants qu’en période prénuptiale. La présence du projet éolien de Saint Jean à moins 

de 400 m à l’ouest de l’éolienne E2 forme une sorte de goulot d’étranglement entre les 2 

projets. Le col laissé libre entre E2 et E3 au niveau du parc éolien de Ceilhes-et-Rocozels 

prend ici son importance en laissant une opportunité de passage à certaines espèces 

moins farouches (rapaces notamment). La présence de la LHT au niveau de la Combe de 

Guiraudou pourrait aussi avoir la même incidence (goulot d’étranglement). Le bureau 

d’étude EXEN a réalisé deux suivis post-implantation dont la configuration se rapproche de 

celle-ci au niveau des parcs éoliens de Talizat (15) et de Salles Curan (12) (Ligne Haute 

tension traversant un parc éolien) et aucun effet cumulé n’a pu être mis en évidence. La 

différence de hauteur des 2 infrastructures (de l’ordre de 20 m pour la LHT et de l’ordre de 

50 à 120 m pour les éoliennes) permet donc de limiter l’effet cumulé. De plus, aucune 

espèce farouche n’a été contactée en migration postnuptiale dans ce secteur. De ce fait, 

même si la situation des parcs éoliens et de la LHT pourraient éventuellement entrainer 

des effets cumulés, l’absence d’espèces farouches (oiseaux d’eau, grands voiliers) en 

migration et la différence de hauteur des infrastructures ne provoquera probablement pas 

d’effets cumulés significatifs. 

 Problématique des nicheurs  

En ce qui concerne le Circaète Jean le Blanc, le projet éolien de Ceilhes-et-Rocozels est 

éloigné de plus de 1500 m du secteur de nidification du Circaète Jean le Blanc. Le projet 

éolien de Saint Jean est quant à lui situé à environ 1000 m de ce secteur. Même si le 

Circaète Jean le Blanc n’a pas été vu régulièrement au sud de son nid (il semble utiliser la 

vallée de la Vérenne au nord comme voie de transit), le projet de Saint Jean semble 

potentiellement plus risqué que celui de Ceilhes-et-Rocozels au vu de sa distance plus 

rapprochée avec le nid. En ce qui concerne les effets cumulés, l’augmentation du nombre 

d’éolienne va nécessairement augmenter le risque de collision (le Circaète n’étant que peu 

farouche), mais ce risque restera faible vu la potentielle faible utilisation du site par cette 

espèce.  

En ce qui concerne les espèces de passereaux ou assimilés patrimoniales, la perte 

d’habitat induite par le défrichage sera compensée par la création de nouveaux habitats 

favorable via le débroussaillement. Il n’y aura donc pas d’effets cumulés au niveau de 

cette problématique. 
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 [Parc Faujol abandonné] 

 

Carte 85 : Localisation de la LHT, des projets autorisés en recours ou en instruction au sein de l’aire 

d’étude éloignée (5 km) autour du projet 

4.3.2. LES CHIROPTERES 

La carte de la page suivante montre que l’ensemble des parcs et projets éoliens est plutôt 

concentré dans la partie sud de la zone tampon de 20 km autour du projet éolien de 

Ceilhes-et-Rocozels. Dans ce secteur, 5 gîtes de chiroptères sont connus en région 

Languedoc-Roussillon. Il s’agit des gîtes suivant : 

 

Contrairement aux oiseaux, pour les chauves-souris, le risque d’effet cumulé de deux 

parcs éoliens en termes d’effet barrière ou d’effarouchement n’est pas abordé. En effet, ce 

type d’impact n’a jamais pu être mis en évidence dans la littérature spécialisée. Le type de 

risque sera donc restreint aux effets, sur une population locale, d’une mortalité cumulée 

ou bien d’une perte d’habitats cumulée entre plusieurs parcs.  

a) Espèces résidentes 

Concernant les espèces de chauves-souris évoluant sur et autour du projet éolien au cours 

de leur principale période d’activité printanière et estivale, les risques d’effets cumulés 

sont différents en fonction des groupes espèces. 

 Espèces à faible rayon d’action 

Concernant les espèces de chauves-souris à faible rayon d’action, comme les petits 

Rhinolophes, les Barbastelles, les petits myotis, les oreillards… les parcs ou projets éoliens 

susceptibles d’engendrer un effet cumulé avec celui de Ceilhes-et-Rocozels sont ceux 

situés à moins de 5 km : Saint-Jean, Faujol, Amourès et Montagnol. 

Les risques d’effets cumulés sont plutôt faibles pour les espèces à faible rayon d’action, 

d’autant qu’au-delà des notions de distances de rayons d’activité, ces espèces sont 

souvent inféodées aux milieux encombrés non directement concernés par la plupart des 

projets éoliens. Ceux-ci sont en effet majoritairement envisagés en milieux ouverts, 

comme c’est d’ailleurs le cas pour le projet de Ceilhes-et-Rocozels.  
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1 

Carte 86 : Carte de confrontation entre les parcs éoliens et projets des 20 km autour du projet et des principaux gites à chiroptères connus 

                                                

1 A noter que le parc éolien de St-Beaulize-Marnhagues-et-Latour est refusé et non autorisé comme indiqué sur la carte. 
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 Espèces à grand rayon d’action 

Concernant les espèces à grand rayon d’action, comme le Minioptère de Schreibers, les 

noctules, voire le Grand et le Petit Murin, l’ensemble des parcs éoliens et projets 

environnants sont théoriquement à prendre en compte sur des grands domaines vitaux. 

Toutefois, le risque d’effet cumulé ne pourra intervenir que si chaque parc éolien génère 

lui-même déjà des risques localement. 

En ce qui concerne les Grand et Petit Murins, dans la mesure ou les parcs éolien ne 

devraient pas avoir d’effet significatif sur les habitats (faible emprise au sol, compensation 

proportionnée des habitats naturels détruits…) et dès lorsqu’il s’agit d’espèces 

relativement peu sensibles au risque de collision (vol de chasse proches du sol…), il est 

mal perçu comment le cumul de projets éoliens dans ce secteur pourrait générer un effet 

cumulé au-delà de l’effet de chaque parc éolien pris indépendamment les uns des autres. 

En ce qui concerne le Minioptère de Schreibers, les activités de chasse s’effectuent avec 

des vols bas, sous le champ de rotation des pales d’éoliennes, ce qui a pu être vérifié pour 

des parcs éoliens qui ont pu être suivis en région Languedoc Roussillon. D’autre-part, dans 

la mesure où les niveaux d’activité du Minioptère de Schreibers mesurés sur le site de 

Ceilhes-et-Rocozels sont très faibles et majoritairement enregistrés sur la partie nord du 

site (zone boisée au niveau des combes et des cours d’eau) il est supposé que le parc en 

projet ne devrait pas générer d’effet significatif sur l’espèce localement. Aussi, l’effet 

cumulé avec d’autres parcs éoliens n’est pas envisagé dans ces conditions. 

Concernant les espèces de noctule, et en particulier la Noctule de Leisler, le risque d’effet 

cumulé de perte d’habitat est faible pour des parcs et projets éoliens principalement en 

milieu ouvert, comme celui de Ceilhes-et-Rocozels. 

En revanche, l’effet cumulé du risque de collision est théoriquement augmenté. En effet, le 

risque est présent au niveau du parc en projet, donc l’accumulation d’autres parcs dans les 

alentours vont amplifier ce risque. L’espèce peut aller au-delàs de 10 km de son gîte pour 

aller chasser. Dans ce rayon, 12 parcs et projets éoliens sont localisés, en plus de celui de 

Ceilhes-et-Rocozels. L’effet cumulé du risque de collision est donc principalement localisé 

au niveau des zones de chasse et de transit, qui sont les habitats concernés par le parc en 

projet.

Une analyse plus fine peut être effectuée à une échelle plus rapprochée, concernant les 

parcs éoliens des alentours proches de celui de Ceilhes-et-Rocozels. La carte ci-après 

permet le visualiser les autres parcs et projets éoliens dans les alentours de la colonie de 

noctules de Leisler du boisement de feuillus localisé lors de l’état initial. 

Finalement, le projet éolien de Ceilhes-et-Rocozels aura un effet cumulé sur le risque de 

collision pour la Noctule de Leisler. En revanche, ce parc en projet est moins 

problématique que le projet éolien de Saint-Jean. En effet, ce dernier est composé d’une 

ligne de 6 éoliennes, dont la plus au nord qui est située à seulement quelques centaines de 

mètres du réseau d’arbres-gîtes de la Noctule de Leisler. L’état initial a permis de 

constater une voie de transit avéré qui semble longer les éoliennes envisagées en suivant 

les combes, mais des comportements de chasse et de transit ne peuvent être exclus au 

niveau des milieux ouverts et semi-ouverts de ce projet.  
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Carte 87 : Carte de confrontation entre les parcs et projets éolien autour du projet et des enjeux de 

la Noctule de Leisler 

4.4. D’UN POINT DE VUE ACOUSTIQUE 

Une analyse cumulative a été effectuée. Cette simulation permet de calculer les 

émergences cumulatives engendrées par l’ensemble des éoliennes incluant le projet éolien 

de Volkswind, ainsi que le parc de Plo Amourès et le parc Saint Jean qui sont également en 

cours de développement.  

 

Carte 88 : Cartographie de l’ensemble des éoliennes 

Les parcs de Plo Amourès et de Saint Jean sont constitués de 6 éoliennes chacun de type 

ENERCON E70 (64 m de hauteur de moyeu et d’une puissance de 2,3 MW). Selon les 

estimations et hypothèses retenues, aucun dépassement des seuils réglementaires diurnes 

et nocturnes n’est relevé sur les zones d’habitations pour les vitesses de vent de 3 à 10 

m/s. 
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4.5. AUTRES PROJETS AYANT FAIT L’OBJET D’UN AVIS DE L’AUTORITE 

ENVIRONNEMENTALE 

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

inventoriés dans l’aire d’étude rapprochée. En effet, au-delà de ce périmètre, aucun risque 

de relation visuelle ne peut exister. Cependant dans le cadre du projet éolien de Ceilhes-

et-Rocozels, aucun projet n’a été recensé au sein de l’aire d’étude rapprochée.  

De ce fait, la Carte 82 page 256 recense uniquement dans les différentes aires d’étude les 

projets éoliens ayant fait l’objet d’un avis de l’autorité environnementale. 
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5. JUSTIFICATION DU CHOIX DU PROJET 

5.1. SOLUTIONS DE SUBSTITUTION 

Le présent projet consiste en un moyen de production d’électricité de source renouvelable, 

donc décentralisé, dont les politiques de développement à l’échelle nationale ont été fixés 

par l’Etat français et en adéquation avec les objectifs européens (voir chapitre 1.3 Le 

contexte de l’opération). En matière de production d’électricité de source renouvelable et 

en particulier ayant recours à l’éolien, la France s’est fixée un objectif d’installation de 

19 000 MW d’éolien terrestre à l’horizon 2020. 

La politique de création de nouveaux moyens de production d’énergie a donc fait l’objet 

d’une planification nationale, on peut citer par exemple l’objectif d’installer 5400 MW de 

photovoltaïque, 2300 MW de biomasse et biogaz, etc.  

La société Volkswind, exclusivement spécialiste dans le domaine de l’éolien terrestre 

participe donc à l’atteinte des objectifs en matière d’éolien terrestre. 

5.2. CHOIX DE LA LOCALISATION ET DU SITE 

5.2.1. METHODOLOGIE DE LA SELECTION 

La société Volkswind a étudié les possibilités de développement éolien à la limite des 

départements de l’Aveyron et de l’Hérault. 

5.2.1.1. Schéma Régional Eolien 

Volkswind a poursuivi sa démarche de développement en Languedoc-Roussillon en 

entamant un programme de réflexion basé sur le schéma régional éolien (SRE). 

Le schéma régional éolien est un volet du Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) 

introduit par le Grenelle de l’Environnement. Le SRE permet, à l’échelle de la région, de 

désigner des secteurs favorables à l’accueil de l’éolien. Ce schéma a aussi pour vocation de 

définir, d’un point de vue quantitatif, les ambitions régionales de développement de 

l’éolien. A ce titre, chacune des zones comporte une puissance indicative à installer à 

l’horizon 2020. 

Voici ci-après les différents schémas du Schéma Régional Eolien du Languedoc-Roussillon : 

 

 

 

 

 

 

Carte 89 : Servitudes et contraintes techniques 

  

Zone de 

prospection 
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Carte 90 : Aires naturelles protégées et patrimoniales 

 

 

 

 

 
 

Carte 91 : Atlas paysager, patrimoine culturel et sites classés 
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Carte 92 : Domaines vitaux des espèces protégées de l’avifaune et des chiroptères 

 

 

 

 

 
 

Carte 93 : Réseau de transport électrique 
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Le projet de Ceilhes-et-Rocozels se trouve donc en zone présentant des enjeux jugés forts 

mais non rédhibitoire par le SRE. Cependant la zone de projet ne se situe pas en zone 

rouge, zone présentant des enjeux jugés très forts et où l’éolien est à proscrire. La carte 

ci-dessous présente le niveau de sensibilité au sein du Schéma régional Eolien du 

Languedoc-Roussillon.  

 

Carte 94 : Synthèse des enjeux du SRE du Languedoc-Roussillon (département de l’Hérault) 

 

En matière de promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources 

renouvelables, la France s’est fixée l’objectif de porter à 23% la part des énergies 

renouvelables dans la consommation énergétique d’ici 2020. 

Le schéma régional éolien a fixé un objectif de 2000 MW en 2020. Néanmoins la 

particularité de la région Languedoc-Roussillon est que fin 2013 la puissance installée 

éolienne est de 479 MW, 8ème région en terme de puissance installée après avoir été leader 

jusqu’en 2005. 

Pourtant la région Languedoc-Roussillon possède le meilleur gisement éolien métropolitain 

avec un taux de charge moyen en 2013 de 31%. 

L’atteint de l’objectif correspond à la construction de 160 MW par an ce qui est 

significativement supérieur à ce qui a été observé précédemment. 

La Région Midi-Pyrénées a défini un objectif de 1600 MW de capacité éolienne en 2020. 

 

Carte 95 : Localisation du projet au sein du SRE de Midi-Pyrénées 

 

La zone de prospection se situe au sein d’une zone favorable au développement de 

l’éolien. 

5.2.1.1. Parc Naturel Régional (PNR) 

Un Parc Naturel Régional est un projet de développement qui repose sur la valorisation de 

son patrimoine. Mais au-delà des actions de gestion et de préservation du patrimoine 

naturel, culturel et paysager, un PNR doit aussi travailler dans le domaine de l’énergie.  

Zone de 

prospection 
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En matière d’éolien, le PNR s’attache à concilier le développement d’une énergie 

renouvelable dont l’énergie éolienne. La commune de Ceilhes-et-Rocozels se trouve au 

sein du parc naturel du Haut-Languedoc. La carte ci-contre présente le niveau de 

sensibilité au sein du périmètre du parc Naturel du Haut-Languedoc. 

 

Carte 96 : Localisation du projet au sein du PNR du Haut-Languedoc 

Une charte existe pour permettre un éolien concerté et raisonné sur son territoire. Cette 

charte a été créée pour favoriser l’insertion des parcs éoliens dans un environnement 

naturel, optimiser les retombées économiques locales et promouvoir une politique durable 

de développement des énergies renouvelables. 

5.2.1.2. Zone de Développement de l’Eolien (ZDE) 

L’implantation d’un projet éolien doit pouvoir répondre à plusieurs critères : 

- un gisement éolien important, 

- le respect des servitudes techniques et des sensibilités environnementales, 

- l’existence d’un ou plusieurs accès permettant le passage de convois à gros gabarit,  

- la possibilité de se raccorder au réseau électrique. 

La Z.D.E. est un outil pour organiser de façon rationnelle et cohérente le développement 

de l’éolien en respectant l’environnement humain et naturel. 

La zone de prospection s’inscrit autour de secteurs définis par le projet de création de 

Zone de Développement de l’Eolien (ZDE) de la communauté de Communes d’Avène, Orb 

et Gravezon. Ce projet de création de ZDE a été mené dans le cadre plus général de la 

politique engagée par Avène, Orb et Gravezon de valorisation des ressources énergétiques 

naturelles. 

Cette ZDE définit 5 zones d’implantations potentielles d’éoliennes, dont la puissance 

maximale autorisée est de 200 MW. De nombreux projets éoliens sont déjà accordés ou en 

instruction sur les zones 1, 2, 3 et 4. De plus, Volkswind développe un projet sur la 

commune de Dio-et-Valquières au sein du zonage 5. 

Les zones 1 et 5 ont fait l’objet de prospection par la société Volkswind. Les réflexions 

portées sur la zone 5 ont abouti au dépôt d’un projet éolien. La zone 1 a fait l’objet de 

prospection développé ci-après. Voici ci-dessous les cinq premiers périmètres retenus sur 

le territoire d’Avène, Orb et Gravezon. 
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Carte 97 : Périmètres de ZDE retenus sur le territoire d’Avène, Orb et Gravezon 

(Octobre 2009) 

 

 

Dans le département de l’Aveyron, la communauté de communes du Rougier de Camarès 

associée à plusieurs communes a réalisé une étude ZDE qui a abouti à un arrêté 

préfectoral le 28 juin 2010 de création de 4 zonages ZDE dont un sur les communes de 

Fondamente et de Montagnol. 

 

Carte 98 : Périmètres de ZDE créés en Aveyron le 28 juin 2008 

 
Carte 99 : Périmètres de ZDE créés sur les communes de Montagnol et de Fondamente 

Zone de prospection 

Zone de prospection 

Zone de prospection 
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Carte 100 : Périmètre de ZDE 

La commune concernée par le périmètre ZDE en rouge est la commune de Ceilhes-et-

Rocozels se situant sur la communauté de commune d’Avène-Orb-Gravezon, ainsi que les 

communes concernées par le périmètre ZDE en bleu, sont les communes de Montagnol et 

de Fondamente. 

Le parc de Plo Amourès, composé de six éoliennes est actuellement en exploitation dans le 

périmètre ZDE de Fondamente et le parc de Saint-Jean également composé de six 

éoliennes est en instruction dans le périmètre ZDE de Ceilhes-et-Rocozels. 

Ces deux parcs sont composés de six éoliennes d’une puissance unitaire de 2,3 MW. Les 

éoliennes disposent chacune d’un rotor de 71 mètres et d’un mât de 64 mètres ; le point 

le plus haut culmine à 99,5 mètres au-dessus du sol. 

Volkswind a identifié 4 zones de projets potentiels au sein de la zone de prospection à 

comparer selon les critères nécessaires au bon développement d’un projet éolien. Ces 

zones regroupent les parties les plus hautes de la zone de prospection afin de garantir un 

important gisement éolien. Les zones de projets ne sont pas nécessairement au sein de 

ZDE qui ont été abrogées par la Loi Brottes en Avril 2013. 

La carte ci-dessous présente les 4 zones de projets ainsi que les contraintes techniques et 

sensibilités environnementales. 

 

Carte 101 : Les contraintes techniques et sensibilités environnementales des zones de projets 

potentiels 

Une distance de retrait de 500 mètres doit être respectée autour de chaque habitation, de 

100 mètres de part et d’autre de la ligne électrique ainsi que 1 kilomètre autour d’une 

station ANFR. On observe que la ligne électrique traverse le site 4, et qu’une station ANFR 

couvre en partie le site 3. 
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Carte 102 : Les sensibilités patrimoniales des zones de projets potentiels 

 

Carte 103 : Contraintes technique et sensibilités environnementales du site 1 

 

Carte 104 : Contraintes technique et sensibilités environnementales et patrimoniales du Site 2 

 

Carte 105 : Contraintes technique et sensibilités environnementales et patrimoniales du site 3 
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Carte 106 : Contraintes technique et sensibilités environnementales et patrimoniales du site 4 

 

Les 4 sites potentiels ont été étudiés par rapport à différents critères spécifiques à ce 

territoire. 

1) Puissance potentiel par secteur 

Le gisement éolien des 4 sites potentiels est à priori équivalent, il est estimé entre 6 à 8 

m/s à 50 mètres de hauteur. Cependant les sites ne présentent pas la même capacité 

d’accueil de puissance éolienne installée, laquelle se définit en fonction de la taille des 

sites, de la direction du vent ainsi que des chemins existants. La direction du vent au sein 

du périmètre ZDE est Nord-Ouest / Sud-Est. L’implantation des éoliennes devra se faire 

principalement perpendiculairement à la direction du vent afin d’assurer une meilleure 

productivité. 

Site 1 : Situé en intégralité sur la communale Montagnol et dans une zone de ZNIEFF de 

Type 2, ce site a une capacité d’accueil de 5 éoliennes. 

Site 2 : A cheval sur la commune de Montagnol et Ceilhes-et-Rocozels et au sein d’une 

ZNIEFF de Type 2, ce site a une capacité d’accueil de 6 éoliennes. Le parc de Plo Amourès 

se trouve au Nord du site. 

Site 3 : Situé en intégralité sur la commune de Fondamente ainsi que dans le périmètre 

d’une ZNIEFF de type 2 et d’une station ANFR, ce site a une capacité d’accueil de 4 

éoliennes. 

Site 4 : Situé sur la commune de Fondamente et Ceilhes-et-Rocozels et traversé par une 

ligne haute tension, ce site a une capacité d’accueil compris entre 20 et 30 machines en 

prenant en compte le parc de Saint-Jean se trouvant à l’Ouest du site. 

2) Exposition aux vents dominants 

L’ensemble des zones possèdent un gisement éolien suffisant pour la viabilité économique 

du projet. Les zones ayant une altitude plus importante et donc un vent légèrement 

supérieur sont les zones 2 et 3. 

Les quatre zones permettent une implantation ayant une orientation compatible avec les 

vents dominants du secteur (nord-est/sud-est). 

3) Proximité des habitations 

La densité du voisinage à proximité d’un parc éolien est un élément important à prendre 

en compte dans l’acceptabilité sociale d’un projet. Les quatre zones sont éloignées des 

habitations, on peut noter une proximité plus importante des habitations autour de la zone 

1 encadré par plusieurs hameaux entre 500 et 700m. 

4) Sensibilités naturels 

Le site 1 est entièrement au sein d’une ZNIEFF de type 2 tandis que les sites 2, 3 et 4 sont 

en partie couvert par cette même ZNIEFF de type 2. 

5) Les Causses et Cévennes – Patrimoine UNESCO 

L’ensemble des sites sont en dehors du périmètre UNESCO des Causses et Cévennes. Le 

site 3 est au sein de la zone tampon du périmètre, le site 4 est couvert en partie par la 

zone tampon. Le site 2 est limitrophe de la zone tampon. 
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6) Visibilité depuis le Plateau de Guilhaumard 

Depuis le Plateau de Guilhaumard, des situations dégagées offrent de larges belvédères 

sur le paysage proche et lointain. Les éoliennes de l’ensemble des sites seraient visibles. 

La cohérence avec l’existant et la lisibilité de l’implantation seront alors des éléments 

importants dans la définition du projet. 

Les sites 1,2 et 3 ne permettent pas d’envisager différentes orientations d’implantation du 

fait de la topographie des sites. Le site 4 est composé d’un vaste plateau permettant 

d’envisager des implantations selon plusieurs orientations. Les sites 3 et 4 sont les plus 

proches du plateau. 

7) Covisibilité avec les Monuments Historiques 

Trois monuments historiques sont à proximité des sites étudiés : L’église de Rocozels (MH 

inscrit) et l’église de Ceilhes (MH inscrit) sur la commune de Ceilhes-et-Rocozels ainsi que 

Le vieux pont de st-maurice-de-sorgue (MH inscrit) sur la commune de Fondamente. 

Les sites 2 et 4 sont les plus proches de l’église de Rocozels  monuments historiques et 

donc peuvent présenter des covisibilités. Le site 3 est proche du Vieux pont de st maurice 

mais présente peu de risques de covisibilités dû à la situation du pont en fond de vallée. Le 

site 1 présente peu de risque de covisibilités depuis les monuments historiques. 

8) Cohérence avec les zones de développement éolien 

Les collectivités ont réalisés des études pour définir des zones de développement éolien 

sur leur territoire. Ces ZDE ont été établi en analysant les sensibilités du territoire et en 

concertation avec la population et les élus. Une ZDE, arrêtés ou non, est l’aboutissement 

d’un consensus entre les différents acteurs d’un territoire. En tant que porteur de projet, 

sélectionner une zone qui a été retenu au sein d’une ZDE souligne une cohérence dans 

l’aménagement du territoire. Les sites 2 et 4 sont concernés en partie par une ZDE. 

 

Le tableau ci-dessous synthétise les points évoqués ci-dessus. Chaque critère est noté 

selon le barème suivant : de + + + pour le site le plus intéressant à - - - pour le site le 

moins intéressant. 

  Site 1 Site 2 Site 3 Site 4 

Puissance 
+ 

(5 éoliennes) 

+ 
(6 éoliennes) 

- 
(4 éoliennes) 

+++ 
(20-30 

éoliennes) 

Exposition aux 
vents dominants 

+ ++ ++ ++ 

Proximité des 
habitations 

- + - + 

Sensibilité 
naturels 

- + - + 

Les Causses et 
Cévennes – 
Patrimoine 

UNESCO 

++ + -- + 

Visibilité depuis le 
plateau de 

Guilhaumard 
+ + - + 

Covisibilité avec 
les Monuments 

Historiques 
++ - + - 

Cohérence avec 
les ZDE 

-- ++ -- ++ 

TOTAL 3 + 8 + 5 - 10 + 

 

Selon les critères étudiés, le site 4 apparaît donc comme le plus intéressant. 
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5.2.1.3. Caractéristiques globales du choix du site 

L’impact d’une éolienne industrielle, dans un site où les composantes humaines actuelles 

sont uniquement constituées d’un bâti rural traditionnel de dimensions modestes, présente 

forcément un enjeu majeur. 

Cependant l’implantation d’un parc éolien participe à la caractérisation d’un paysage. Une 

éolienne avec ses lignes fines et épurées et sa simplicité architecturale fait évoluer le 

paysage vers une nouvelle identité, une nouvelle envergure. A titre d’exemple, 

l’association rapprochée d’un parc éolien avec la silhouette emblématique d’un village peut 

constituer une modification profonde de l’identité d’un territoire. 

C’est pour cette raison que le ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement 

durable et de l’aménagement durable a publié une circulaire datée du 21 février 2009 sur 

la planification de l’éolien terrestre. Rappelant les objectifs nationaux et le plein soutien du 

gouvernement, ce dernier souhaite « un développement ordonnée, en évitant un mitage 

du territoire, de sorte à prévenir les atteintes aux paysages, au patrimoine et à la qualité 

de vie des riverains. » Les dirigeants prônent ainsi une densification et une augmentation 

de la taille des parcs éoliens.  

C’est dans cette démarche d’aménagement du territoire avec notamment la prise en 

compte des sensibilités paysagères que l’on oriente le développement de parc vers des 

zones adaptées. La prise en compte de site protégé, de la charte paysagère, du schéma 

régional ainsi que les études de Zonage de Développement Eolien par Volkswind est 

également réalisée en amont de ses réflexions.  

Au-delà de l’aspect paysager, d’autres enjeux et servitudes interviennent dans les choix 

des zones de développement : 

Les espaces naturels protégés 

Il convient en effet de prendre en compte dès le départ ces zones de protections des 

milieux naturels dont certaines sont rédhibitoires à toutes possibilités d’implantation 

d’éoliennes. Volkswind développe ses projets éoliens en prenant soin d’exclure les zones 

sensibles en amont de ses réflexions. Ainsi seront exclues les zones inventoriées par la 

DREAL suivantes : Zones de Protection Spéciale (ZPS), Zone Naturelle d’Intérêt 

Écologique, Faunistique et Floristique de Type I et II (ZNIEFF 1 et 2), Zone Importante 

pour le Conservation des Oiseaux (ZICO), Arrêtés de Protection de Biotope (APB), Sites 

d’Intérêt Communautaire (SIC). 

Les contraintes aéronautiques  

Il est important de se renseigner sur les planchers aéronautiques mis en place qui 

interdisent tout obstacle de 150 mètres de hauteur tel que les aérogénérateurs que nous 

implantons. 

Le réseau électrique  

Il est important de prendre en considération la distance au réseau électrique et 

notamment la distance par rapport aux postes sources. En effet, l’électricité produite n’est 

pas stockée mais injectée sur le réseau. La définition de possibilité de raccord est donc 

essentielle afin de minimiser les coûts de raccordement et les chantiers d’enterrements 

des câbles. 

Le réseau Hertzien 

Les télécommunications et les signaux radars présentent des enjeux par rapport à 

l’implantation d’éolienne. Effectivement, une interférence statique ou « image fantôme » 

peut se produire lorsqu’un récepteur capte plus d’un signal continu provenant de la même 

source de transmission. Ces signaux multiples comprennent le signal direct provenant de 

l’émetteur et des retardés qui ont été réfléchis par une surface solide stationnaire comme 

une éolienne. 

Les sites emblématiques  

L’analyse géographique globale des monuments historiques et des sites classés et inscrits 

sont nécessaires au repérage d’un site d’implantation potentiel. Afin de ne pas créer une 

covisibilité trop importante avec le patrimoine. Mais c’est un aspect local qui est étudié 

plus en profondeur dans l’étude patrimoine jointe à l’étude d’impact. 
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Cas particulier de Ceilhes-et-Rocozels  

Les espaces naturels protégés :  

Le site potentiel se situe l’intérieur d’un espace naturel protégé, la ZNIEFF de type 2 

nommée « MONTS D’ORB ». Le parc Saint-Jean actuellement en instruction se situe 

également au sein de cette ZNIEFF. L’analyse sera menée dans l’étude naturaliste pour 

vérifier que le parc éolien de Ceilhes-et-Rocozels ne porte pas atteinte aux espèces 

protégées par ce site.  

Les contraintes aéronautiques : 

Aucune contrainte aéronautique. 

Le réseau électrique :  

Deux postes sources se situent à proximité de la zone de projet, il s’agit des postes 

sources de Fondamente et Brusque situés respectivement à 13,8 et 12 km du projet éolien 

de Ceilhes-et-Rocozels.  

Une ligne haute tension est présente sur le site de projet. Les éoliennes doivent respecter 

une distance de retrait d’au moins une hauteur de machine soit 120 mètres. 

Le réseau Hertzien :  

Aucune servitude hertzienne sur la commune de Ceilhes-et-Rocozels.  

Les sites emblématiques :  

Le plateau de Guilhaumard est un site inscrit et se situe à 3,5 km du projet de Ceilhes-et-

Rocozels. L’étude paysagère démontrera la bonne insertion paysagère du projet depuis ce 

plateau protégé.  

Enfin, les Causses et Cévennes, paysage référencé au patrimoine mondiale de l’UNESCO 

depuis 2011 se situe à 9,3 km au nord du projet de Ceilhes-et-Rocozels. Cependant ce 

bien protégé dispose d’une zone tampon dont la limite sud correspond à la limite de 

commune entre Ceilhes-et-Rocozels et Fondamente. 

Le projet éolien n’est donc pas concerné par ce zonage mais devra prendre en compte les 

éventuelles sensibilités depuis ce bien protégé étant donné son fort classement.  

Le parc éolien de Plo Amourès sur la commune de Fondamente se situe au sein de cette 

zone tampon des Causses et Cévennes. Ce parc éolien composé de 6 éoliennes a été 

accordé par le Préfet en février 2012. 
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Carte 107 : Carte des contraintes globales (Source : IGN, OACI, DREAL) 

 

[Une ZNIEFF de type 2 couvre la commune de Ceilhes-et-Rocozels difficilement lisible sur cette cartographie] 
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5.2.1.4. Les contraintes liées à l’urbanisation 

Les contraintes liées à l’urbanisation concernent l’habitat, le réseau viaire (routes 

départementales, nationales, autoroutes), et les lignes haute tension. 

Les distances de retrait qui ont été appliquées sont les suivantes : 

 Habitation : une distance d’au moins 500 mètres doit être respectée entre les 

éoliennes du projet et les habitations les plus proches. Dans le cadre du projet de 

Ceilhes-et-Rocozels, l’habitation la plus proche des éoliennes se situe au hameau 

de Rocozels à 940 mètres.  

 Réseau viaire : une distance environ équivalente à une hauteur de machine doit 

être respectée au minimum entre les routes départementales et nationales et les 

éoliennes du projet. La route départementale la plus proche du projet de Ceilhes-

et-Rocozels (RD 902) se situe au sud-ouest du projet à 910 mètres de l’éolienne 

la plus proche. 

 Ligne haute tension : Une ligne haute tension est présente sur le site de projet. 

Les éoliennes doivent respecter une distance de retrait d’au moins une hauteur 

de machine soit 120 mètres. 

 Conduite de gaz : Les parcs éoliens doivent respecter des distances de retrait 

vis-à-vis des conduites de gaz, cependant dans le cadre du projet de Ceilhes-et-

Rocozels, aucune conduite de gaz n’est présente dans la zone d’étude. 

 Plusieurs captages d’eau potable sont présents à proximité de la zone de projet : 

sources Rocozels, Gandials, Martin et Mas Neuf. La zone se situe à proximité du 

Plan de Protection Rapproché de la source Gandials ainsi qu’au sein de deux 

Périmètres de Protection Eloignées : PPE Captage au fil de l’eau réals et PPE 

forage allée est et allée côté digue. 

Les risques liés au projet sont faible et concernant essentiellement les risques de 

pollution lors de la phase chantier ou lors des opérations de maintenance. Des 

mesures de prévention seront mises en place pour minimiser ce risque (cf 7 

MESURES D’EVITEMENT, REDUCTRICES, COMPENSATOIRES ET 

D’ACCOMPAGNEMENT.) Ainsi selon le rapport d’expertise collective de l’ANSES 

d’août 2011, dans les périmètres de protection éloignée et si tous les dangers 

identifiés des mesures de maîtrise sont mise en œuvre, les risque seront plus 

faibles que dans le PPR en raison de l’éloignement du dispositif vis-à-vis du 

captage d’eau. 

L’ensemble aboutit à la définition d’une zone d’étude. Il correspondra au périmètre définitif 

de la future implantation des éoliennes. Cependant cela ne nous « interdit » pas 

d’effectuer des études sur de plus grands périmètres tel que l’étude patrimoniale. Ces 

contraintes sont synthétisées sur la carte de la page précédente et ont permis de délimiter 

une zone d’étude. 

5.2.2. JUSTIFICATION DU CHOIX DU SITE 

5.2.2.1. D’un point de vue économique 

La viabilité économique dépend du potentiel éolien de la zone retenue ainsi que du cadre 

réglementaire d’achat d’électricité de source éolienne par EDF. 

 Principe de calcul de l’énergie éolienne 

Le calcul d’énergie est un des paramètres les plus importants pour la projection de parcs 

éoliens. Le rendement énergétique annuel global d’une éolienne est fortement influencé 

par le site d'implantation. Par exemple, le rendement d’une éolienne de 500 kW de 

puissance nominale peut varier de 600 et 2 600 MWh en fonction des sites d'implantation 

à travers l'Europe, ce qui équivaut entre 1 200 et 5 200 heures d’exploitations maximales. 

La production d’énergie peut être estimée sur la base d’un calcul s'appuyant sur les atlas 

éoliens régionaux. Ces atlas proposent une description du terrain (rugosité, collines et 

obstacles simples). Ils sont élaborés à partir des données de vent enregistrées par Météo-

France et des informations topographiques et de couverture végétale. L'absence 

d'obstacles à la circulation de vent (zones littorales, plateaux,…) est synonyme, en terme 

de ressource, de secteurs à priori favorables à l'implantation d'éoliennes. 

Pour déterminer la production d’énergie annuelle prévue pour une éolienne, les données 

fondamentales suivantes sont nécessaires : 

 la distribution de la vitesse du vent à hauteur de la nacelle de l’éolienne, 
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 la courbe de puissance de l'éolienne. 

La description des conditions de vent, sous forme d’une distribution de la vitesse du vent 

sur un site, repose, en règle générale, sur des mesures du vent, des études sur le 

potentiel du vent et des données de longue durée fournies par les instituts 

météorologiques. La distribution de la vitesse du vent, appelée aussi distribution des 

fréquences, correspond à la durée d’apparition d’une vitesse de vent. 

Ainsi, dans une région donnée, les conditions de vent prédominantes peuvent être décrites 

sous la forme d’une distribution des fréquences, dite de Weibull. La distribution de Weibull 

est fixée par des paramètres appliqués mathématiquement, qui caractérisent les 

conditions de vent de chaque site. Les calculs des conditions de vent et de production 

d’énergie sont réalisés sous le logiciel WindPRO, à partir du module "WasP" crée par le 

laboratoire danois RISOE. Ce logiciel permet de calculer la ressource éolienne disponible et 

de planifier le rendement et la rentabilité du projet. 

 Le gisement éolien  

La connaissance de la ressource en vent d’un site est capitale pour l’élaboration d’un 

projet éolien. En effet, l’énergie récupérable par une éolienne est proportionnelle au cube 

de la vitesse du vent. 

Les prospections menées par l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de 

l’Energie) ont permis d’identifier les gisements de vents sur l’ensemble du territoire 

national, la France possède le deuxième gisement éolien d’Europe. Le potentiel éolien du 

département de l’Hérault peut être considéré comme intéressant, notamment au niveau de 

notre zone de projet où l’on trouve un gisement éolien compris entre 6 et 8 m/s à 50 m de 

hauteur.  

Le site apparait donc comme un secteur où le vent est suffisant pour l’implantation d’un 

parc éolien et laisse envisager une durée de vie prolongée des éoliennes. 

 

 

Carte 108 : Vitesse de vent moyen à 50m en région Languedoc-Roussillon 

(Sources : Météo France – SRE Languedoc-Roussillon) 

Zone de projet 
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La station de mesure des vents la plus pertinente à consulter dans le cadre de notre projet  

est celle des Plans, dans le département de l’Hérault (34). Cette station est distante 

d’environ 12 km du projet éolien. Elle donne la rose des vents présentée ci-dessous. 

La description des conditions de vent, sous forme d’une distribution de la vitesse du vent 

sur un site, repose, en règle générale, sur des mesures du vent, des études sur le 

potentiel du vent et des données de longue durée fournies par les instituts 

météorologiques. 

D’après Météo France, les vents les plus forts ont pour direction nord-ouest et sud-est. Ils 

peuvent être supérieurs à 8 mètres par seconde. Ces données sont fournies à titre indicatif 

car elles ne sauraient représenter fidèlement les régimes de vent observés au niveau local. 

 

Figure 45 : Rose des vents de la station météorologique des Plans 

 (Source : Météo France) 

 

 

5.2.2.2. D’un point de vue technique 

Différents critères techniques ont été pris en compte afin de définir une zone potentielle 

pour le développement d’un projet éolien : 

 Retrait vis-à-vis des habitations : 

Une distance de 940 m minimum vis-à-vis des habitations et des zones destinées aux 

habitations a été retenue.  

 Retrait vis-à-vis du réseau routier : 

La route départementale la plus proche du projet de Ceilhes-et-Rocozels (D902) se situe 

au sud-ouest du projet à 910 mètres de l’éolienne la plus proche. 

 Retrait vis-à-vis du réseau électrique : 

Une ligne haute tension est présente sur le site de projet. Les éoliennes doivent respecter 

une distance de retrait d’au moins une hauteur de machine soit 120 mètres. 

 Servitude radioélectrique : 

Selon l’Agence Nationale des Fréquences, la commune de Ceilhes-et-Rocozels n’est grevée 

par aucune servitude. 

 Servitude de Météo France : 

De même pour la servitude Météo France, la commune n’est pas concernée. 

 Servitude de l’aviation militaire : 

En date du 03 octobre 2013, le Ministère de la défense de la zone aérienne de défense Sud 

a émis un avis favorable concernant le projet éolien sur la commune de Ceilhes-et-

Rocozels. 

 Servitude de l’aviation civile : 

La Division bases aériennes de la Direction générale de l’aviation civile a émis un avis 

favorable en date du 02 octobre 2014. 
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 Le poste de raccordement : 

Deux postes sources se situent à proximité de la zone de projet, il s’agit des postes 

sources de Fondamente et Brusque situés respectivement à 13,8 et 12 km du projet éolien 

de Ceilhes-et-Rocozels.  

 L’accessibilité du site : 

Depuis la RD 902, le site de projet est accessible en passant par les chemins existants. Ce 

sont des chemins de cailloux calcaire entretenu par l’exploitant agricole jusqu’au col Saint 

Jean. Ensuite le chemin est une piste de terre traversant les parcelles agricoles. L’itinéraire 

empruntant les chemins existants est de 3km. Ce sont les mêmes chemins envisagés pour 

le parc éolien de Saint Jean afin de minimiser les impacts. 

5.2.2.3. D’un point de vue environnemental 

 Les milieux naturels sensibles 

Le site retenu se situe dans une ZNIEFF de type 2. 

 Le Patrimoine : 

Pas de contrainte particulière. 

5.2.2.4. D’un point de vue politique 

Des contacts en amont du projet avec les élus locaux, les propriétaires et les exploitants, 

ont confirmé l’intérêt d’une majorité d’acteurs locaux pour le développement d’un projet 

de parc éolien.  
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5.3. CHOIX DE LA VARIANTE D’IMPLANTATION 

5.3.1. LES ETUDES ET LE CHOIX DE L’IMPLANTATION 

Lors de la conception d’un parc éolien, la question de l’implantation représente une des 

plus grandes problématiques. 

En effet, plusieurs critères doivent être pris en compte pour aboutir à une version finale. 

Le volet avifaune est primordial. Des études qui datent des années 90 montrent que 

l’impact des machines pouvait être important en cas de non prise en compte de ce thème. 

Ce qui impose aujourd’hui d’inclure dans tous projets éoliens une étude précise qui durera 

sur un cycle annuel afin de traiter tous les enjeux notamment celui des migrations. La 

forme d’implantation sera ainsi un facteur qui pourra aider à minimiser les risques de 

mortalité des oiseaux. Cela passera, par exemple, par une implantation qui tiendra compte 

du sens de migration et qui ne créera pas une barrière éolienne. 

A l’image de la population avifaune, il est nécessaire de prendre en compte les chauves-

souris notamment pour leurs phases de migrations. Car si ces mammifères possèdent un 

« écho-radar » pour se localiser et se déplacer, certaines des espèces ne l’utiliseraient pas 

à chaque déplacement notamment lorsqu’elles se situent dans des environnements 

dégagés de tout obstacle naturel. Il convient par exemple de respecter des distances de 

sécurité notamment près des gîtes d’hivernage tel que les bois ou dans les voies de transit 

et de chasse. La forme d’implantation présente donc un enjeu très important. 

Enfin la partie paysagère est un aspect non négligeable dans la réalisation de 

l’implantation du projet. Celle-ci doit s’intégrer au mieux dans le paysage non pas pour 

masquer les aérogénérateurs mais surtout pour tendre vers la création d’un nouveau 

paysage qui doit les inclure sans créer un effet de concurrence visuelle avec le patrimoine 

et l’environnement alentours. 

L’implantation finale du projet se doit de respecter les différentes contraintes 

environnementales, paysagères, foncières et techniques (distances inter-éoliennes).A ce 

stade de l’étude, nous élaborons donc 3 variations du scénario.  

Ces 3 variations sont validées ou réfutées selon les pré-analyses acoustiques, et en 

reprenant les critères environnementaux et paysagers. 

5.3.2. LES ACCORDS FONCIERS 

Volkswind accorde une grande importance à la concertation et aux accords avec les 

propriétaires et exploitants des terrains accueillant le projet. 

Des accords tripartites entre la société, le(s) propriétaire(s) et le(s) exploitants, sont 

signés, au moyen d’une promesse de bail. La société verse un loyer aux propriétaires et 

une indemnisation aux exploitants, qu’il s’agisse de bâti ou de surplomb. En effet, un 

propriétaire/exploitant ne possédant ni fondation ni chemin d’accès sur son terrain 

percevra tout de même un loyer/indemnisation pour le surplomb de la machine (aire 

d’évolution des pales). 

Avec la promesse de bail, le propriétaire/exploitant s’engage à signer un bail en présence 

d’un notaire dans le cas où le permis de construire relatif au projet de ferme éolienne 

serait accepté. 

A l’inverse, la société s’engage à verser les indemnités aux fermiers, à remettre le site en 

état après exploitation ainsi que d’autres mesures complémentaires.  

L’adhésion des propriétaires et exploitants est un des nombreux paramètres pris en 

compte dans le positionnement des éoliennes et le choix du plan d’implantation. 
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5.3.3. DESCRIPTION DES VARIANTES 

 

Scénario 1 

Le 1er scénario correspond à un maximum technique sur la zone de projet. Il est composé 

de 16 éoliennes organisées en deux lignes parallèles de 8 éoliennes chacune, orientées 

dans un axe sud-ouest / nord-est, et séparées par environ 400 à 750 m. La ligne ouest 

s’étend sur 1800 m environ, alors que celle de l’est sur 1500 m environ.  

 

Carte 109 : Scénario 1 

Concernant l’avifaune, les éoliennes E7 et E8 sont localisées sur une zone de sensibilité 

forte. Elles sont en effet situées au niveau d’une zone de prise d’ascendance utilisée 

notamment par le couple de Circaète Jean le Blanc nichant à proximité. Les éoliennes E5 

et E6 sont quant à elles situées à proximité de cette zone d’ascendance qui semble liée à 

la combe de Guiraudou. 

Concernant les chiroptères, l’éolienne E3 semble être localisée dans une zone à risque, à 

proximité d’une voie de transit avérée de la Noctule de Leisler de sensibilité modérée à 

forte. 

Enfin la distance entre les éoliennes E1 à E4 et les éoliennes du parc de Saint Jean n’est 

pas suffisante afin d’assurer une bonne productivité à cause de l’effet de sillage. 

 

Scénario 1 optimisé 

Le 1er scénario a donc été optimisé en fonction de ces différentes recommandations. Il a 

abouti à un nouveau scénario nommé scénario 1 optimisé. Ce dernier est composé de 8 

éoliennes organisées en une ligne de 8 éoliennes, orientée dans un axe sud-ouest / nord-

est. Cette ligne s’étend sur 1500 m environ et correspond exactement à la ligne est du 

scénario 1. 

 

Carte 110 : Scénario 1 optimisé 
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Scénario 2 

Le scénario 2 est composé de 7 éoliennes organisées en une ligne en rebord du plateau de 

Tesserieyres, orientée dans un axe ouest / est, et séparées par environ 200 à 300 m. la 

ligne s’étend sur environ 1300 m. L’orientation de cette ligne se rapproche d’avantage de 

celle du parc éolien de Plo Amourès, qui a été autorisé. 

 

Carte 111 : Scénario 2 

Volkswind a donc envisagé deux configurations du parc éolien. Une comparaison entre le 

scénario 1 optimisé et le scénario 2 va permettre de privilégié la configuration la moins 

impactante pour l’environnement. 

5.3.3.1. Etude comparative sur le plan paysager 

Une analyse détaillée est disponible dans le volet paysager joint à cette étude. 

Les variantes n°1 optimisée et n°2 seront analysées et comparées, notamment grâce à 

des photomontages. Trois points de vue (PV) ont été choisis. 

- Le PV22 pour sa proximité au projet et sa situation sur une route, permettant de 

voir le projet depuis le nord-est du plateau sur lequel il est inséré. 

- Le PV14 pour son recul, permettant de se faire une idée de l’insertion paysagère du 

projet à plus grande échelle, depuis un point de vue situé à Saint-Julien, lieu de vie 

proche et en position dominante, au nord de l’aire d’étude immédiate. 

- Le PV21 pour sa situation à proximité du monument historique le plus proche (église 

de Rocozels), permettant également de voir le projet selon une autre orientation, 

depuis le sud. 

Les deux variantes seront analysées et comparées en intégrant les parcs éoliens de Plo 

Amourès (autorisé) et de Saint-Jean (en instruction). 

 

PV22 depuis la RD93, à proximité de Saint-Xist 

Cette prise de vue est réalisée depuis la RD93, qui traverse le nord-est de l’aire d’étude 

rapprochée en longeant le pied du plateau de Guilhaumard. Au-dessus des boisements la 

vue est très ouverte sur le plateau de Tesserieyres. Ce dernier forme un horizon quasi-

plat, pourtant il est en réalité strié de combes et ravins selon un axe sud-ouest / nord-est. 

Seule une dépression assez marquée au centre de 

la photo trahit la présence de la combe de 

Guiraudou. Le point de prise de vue pour ce 

photomontage se trouve en effet dans l’axe de cette 

combe. Le projet est distant de moins de 3 km.  

 

Localisation de la prise de vue 



 

      Parc éolien de Ceilhes-et-Rocozels    –  Novembre 2017       page 290 

 

Photographie 32 : Scénario 1 optimisé depuis PV22 

 

Photographie 33 : Scénario 2 depuis PV22

Projet éolien de Ceilhes 

Parc Saint-Jean 

Parc de Plo Amourès 

Projet éolien de Ceilhes 

Parc Saint-Jean 
Parc de Plo Amourès 
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Interprétations 

 

Scénario 1 optimisé 

Ce scénario d’implantation suit en plan le rebord de la combe de Guiraudou. Par sa forme 

compactée depuis ce point de vue, le parc éolien constitue un élément vertical qui prend le 

dessus sur l’horizontalité du plateau. De plus sa logique d’implantation reste peu lisible. 

La scénario 1 optimisé présente l’avantage, depuis ce point de vue, de limiter l’emprise du 

parc de Ceilhes-et-Rocozels sur l’horizon et de laisser entre chaque parc un espace de 

respiration. Les trois parcs paraissent suivre la même logique d’implantation en « épis » 

sur le plateau. Encadrant la combe de Guiraudou, les parcs de Ceilhes-et-Rocozels et celui 

de Saint-Jean accentuent le sentiment d’irrégularité du plateau de Tesserieyres, 

perturbant la lisibilité de son horizontalité qui pourtant le caractérise d’avantage 

initialement, d’un point de vue paysager. 

 

Scénario 2 

Cette variante suit en plan l’orientation du plateau de Tesserieyres. Elle semble plus en 

accord avec la ligne de force principale de ce paysage, accompagnant sans la contredire 

l’horizontalité du plateau par une ligne quasi-parallèle. L’espacement entre les éoliennes 

rend le rythme vertical plus doux. 

Concernant le scénario 2, l’ensemble Ceilhes-et-Rocozels / Saint-Jean occupe une plus 

large part d’horizon, le parc de Plo Amourès est peu perceptible. Même si leur dynamique 

n’est pas la même, les parcs de Ceilhes-et-Rocozels et de Saint-Jean forment presque un 

seul ensemble, ponctué par le bouquet du parc Saint-Jean. La ligne formée par cet 

ensemble est en accord avec l’horizontalité du plateau, qui constitue la ligne de force 

principale de ce paysage. 

PV14 depuis Saint-Julien 

 

La ferme de Saint-Julien se trouve en 

situation dominante, au nord du projet.  

Elle est entourée de quelques parcelles 

cultivées, traversées par un chemin 

bordé de haies. 

 

 

Le regard porte au-delà de la vallée de la Vérenne, par des vues larges et dégagées sur le 

plateau de Tesserieyres. 

Cette vue permet d’observer le plateau de Tesserieyres dans un contexte paysager plus 

large, depuis le nord. De nouveau, l’horizontalité du plateau constitue la ligne de force 

principale du paysage. Les éoliennes introduisent un nouveau rapport d’échelle par leur 

verticalité, dialoguant avec les structures végétales du premier plan. 

Le projet est ici distant d’un peu moins de 3 km. 

Localisation de la prise de vue 
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Photographie 34 : Scénario 1 optimisé depuis PV14 

 

Photographie 35 : Scénario 2 depuis PV14 

 

Projet éolien de Ceilhes Parc Saint-Jean Parc de Plo Amourès 

Parc Saint-Jean 
Parc de Plo Amourès 

Projet éolien de Ceilhes 
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Interprétations 

 

Scénario 1 optimisé 

Le parc occupe à la fois le sommet du plateau et sa pente, ce qui perturbe sa lisibilité. Les 

éoliennes situées au pied et sur le versant nord du plateau se distinguent par leur couleur 

blanche sur fond de végétation, celles situées au sommet se détachent de l’horizon sur 

fond de ciel bleu. De ce fait le parc semble scindé en deux. 

Le regard est attiré vers le sommet du plateau, détournant l’attention des éoliennes qui se 

situent en partie basse, sur fond boisé. Les trois parcs sont perçus de manière séparée, 

mais avec une trop courte respiration entre les parcs de Ceilhes-et-Rocozels et celui de 

Saint-Jean. 

 

Scénario 2 

La lisibilité du parc éolien est quelque peu perturbée par la différence d’altitude 

d’implantation des machines : la moitié sont situées plus bas, de l’autre côté du plateau. 

Cependant le parc apparait dans son ensemble au sommet du plateau, ce qui semble 

cohérent avec la construction initiale de ce paysage. 

L’effet de superposition avec le parc Saint-Jean créé par cette variante est peu gênant, il 

donne l’impression que les parcs de Ceilhes-et-Rocozels et Saint-Jean ne forment qu’un 

seul parc. L’emprise totale à l’horizon pour les trois parcs est de ce fait moins importante, 

et de la répartition entre « ligne d’horizon éolienne » et « ligne d’horizon de terre » est 

plus équilibrée. 

PV21 depuis l’église de Rocozels 

   

 

Cette prise de vue a été réalisée à proximité de l’église de Rocozels, monument historique 

de l’aire d’étude rapprochée. Le hameau de Rocozels dans lequel elle s’insère est installée 

sur un promontoire, face au rebord sud du plateau de Tesserieyres. Ce promontoire offre 

un point de vue dégagé et légèrement en contreplongée sur le plateau. 

Le rebord sud du plateau de Tesserieyres est ici observé frontalement, permettant de 

juger l’insertion du projet dans le détail des variations de relief et des structures végétales 

qui composent ce rebord. 

Le projet est distant d’environ 1 km. 

 

Localisation de la prise de vue (scénario 1 optimisé et scénario 2) 
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Photographie 36 : Scénario 1 optimisé depuis PV21 

 

 

Photographie 37 : Scénario 2 depuis PV21 

 

 

Projet éolien de Ceilhes 

Parc Saint-Jean 

Parc de Plo Amourès 

Parc de Plo Amourès 
Parc Saint-Jean 

Projet éolien de Ceilhes 
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Interprétations 

 

Scénario 1 optimisé 

Le parc est discret, seulement trois éoliennes sont visibles dont une seule entièrement car 

elle est implantée en rebord du plateau. 

Depuis ce point de vue, seuls les bouts de pales des parcs de Plo Amourès et Saint-Jean 

sont visibles, au-dessus des boisements. Le projet de Ceilhes-et-Rocozels est aussi 

relativement dscret, avec seulement trois éoliennes visibles. L’éolien de manière général 

n’occupe pas « le devant de la scène » avec cette variante, mais en découle un sentiment 

d’omniprésence de l’éolien sur le plateau, à moitié cachée. 

Le projet de Ceilhes-et-Rocozels est le seul dont la hauteur est clairement perceptible, 

mais son implantation reste peu lisible car elle ne semble pas suivre la même logique que 

les deux autres parcs.  

 

Scénario 2 

Le parc occupe le devant de la scène, il est visible dans son ensemble, accompagnant le 

relief en descente du plateau de manière harmonieuse. La différence d’altitude 

d’implantation des éoliennes crée des variations de visibilité de leurs mâts qui rompent la 

monotonie. 

Cette variante affirme clairement la présence de l’éolien en rebord du plateau. L’horizon 

est très largement occupé par le projet, qui semble recevoir un écho dans le parc de Plo 

Amourès. En effet, en plan cette variante propose une implantation du projet selon la 

même orientation que ce parc. La correspondance entre les deux parcs est lisible. La 

distance les maintient tout de même sur des plans différents, ce qui met le projet en 

valeur. La superposition du projet de Ceilhes-et-Rocozels avec celui de Saint-Jean est peu 

perceptible. 

Synthèse du comparatif paysager 

D’un point de vue paysager, le scénario 2 est le plus adapté au territoire. En effet 

il suit l’axe de force principal du paysage, constitué par le rebord du plateau de 

Tesserieyres, et s’inscrit dans la même orientation que le projet de Plo Amourès (autorisé).  

Son implantation en rebord du plateau le met plus en valeur depuis les points de vue 

situées au sud du plateau, mais il reste harmonieux depuis le nord du plateau, 

accompagnant l’horizontalité de celui-ci. 
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5.3.3.1. Etude comparative sur le plan naturaliste 

Une analyse détaillée est disponible dans le volet naturaliste joint à cette étude. 

 

Volet Avifaune 

 

Carte 112 : Scénario 1 optimisé sur fond de carte des sensibilités avifaunistiques 

 

 

 

 

 

 

Carte 113 : Scénario 2 sur fond de carte des sensibilités avifaunistiques 
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Tableau 55 : Tableau de comparaison des risques d’impact concernant le scénario 1 optimisé et le scénario2 (avifaune) 

8 
7 

Scénario 1 optimisé Scénario 2 
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Volet Chiroptères 

 

Carte 114 : Scénario 1 optimisé sur fond de carte des sensibilités chiroptérologiques

 

 

 

Carte 115 : Scénario 2 sur fond de carte des sensibilités chiroptérologiques 
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Tableau 56 : Tableau de comparaison des risques d’impact concernant le scénario 1 optimisé et le scénario2 (chiroptères) 

Scénario 1 optimisé Scénario 2 
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Volet Faune terrestre et aquatique 

 

Carte 116 : Scénario 1 optimisé sur fond de carte des sensibilités faunistiques 

 

 

Carte 117 : Scénario 2 sur fond de carte des sensibilités faunistiques 
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Tableau 57 : Tableau de comparaison des risques d’impact concernant le scénario 1 optimisé et le scénario2 (faune)  

 

Scénario 1 optimisé Scénario 2 
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Volet Habitats - Flore 

 

Tableau 58 : Tableau de comparaison des risques d’impact concernant le scénario 1 optimisé et le scénario2 (habitats et flore) 

Scénario 1 optimisé 

Scénario 2 
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Synthèse du comparatif naturaliste 

Volet Avifaune 

Le scénario 2 est globalement moins impactant. Il s’agissait notamment d’examiner les 

risques d’impact vis-à-vis de la principale problématique du site, à savoir le Circaète Jean 

le Blanc. 

Volet Chiroptères 

Le scénario 2 présente des risques d’impacts moindres vis-à-vis des chiroptères, avec 

l’évitement des boisements de feuillus de sensibilité modéré. 

Volet Faune terrestre et aquatique 

Le scénario 2 présente des risques d’impacts moindres vis-à-vis de la faune terrestre et 

aquatique, avec l’évitement des pelouses sèches et des boisements de feuillus. 

Volet Habitats – Flore 

Les éoliennes du scénario 2 sont toutes implantées en cultures alors que celles du scénario 

1 optimisé sont implantées au sein de chênaie pubescente à buis ou hêtraie calcaire à 

buis, milieux à forts enjeux. 

Suite à la comparaison des deux scénarios, le scénario 2 apparait comme le 

moins impactant pour le milieu naturel.  
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5.3.4. SYNTHESE DE L’ANALYSE COMPAREE 

Système de notation 1 ………. 5 

1 : - favorable 

5 : + favorable  

 

Tableau 59 : Synthèse de l’analyse comparée des scénarios d’implantation 

Scénario 1 optimisé Scénario 2

Critères techniques

Nombre d'éoliennes / Puissance 8 7

Optimisation du potentiel éolien 4 4

Servitudes / Contraintes 5 5

Voies d'accès 2 4

Total critères techniques 19 20

Critères environnementaux et humains

Eloignement p/r aux habitations 3 4

Milieux naturels : zones protégées / réglementées 3 3

Impact sur l 'avifaune 2 3

Impact sur les chiroptères 2 3

Impact sur la faune terrestre et aquatique 2 3

Impact sur les habitats naturels et la flore 2 4

Total critères environnementaux 14 20

Critères paysagers 

Note globale - Insertion paysagère 3 4

Total critères paysagers 3 4

TOTAL 36 44
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5.3.5. OPTIMISATION DU SCENARIO RETENU 

 

Volkswind a retenu le scénario 2 jugé plus favorable que le scénario 1 optimisé selon 

l’analyse multicritères. 

 

Carte 118 : Scénario 2 retenu 

 

Toutefois ce scénario a été optimisé afin d’obtenir la version finale du projet, version la 

moins impactante pour l’environnement. Elle est représenté par : 

- 2 éoliennes E1 et E2, espacées d’environ 230 m et situées à l’ouest 

- Une ligne de 4 éoliennes (E3, E4, E5, E6) orientées dans un axe légèrement sud-

sud-ouest / nord-nord-est. Elle s’étend sur environ 720 m, avec des éoliennes 

espacées d’environ 200 à 300 m. 

 

Carte 119 : Scénario 2 optimisé (projet final) 

 

Sur le plan paysager 

La variante finale conserve globalement la même orientation, et se présente sous la forme 

d’une ligne discontinue de 6 éoliennes au lieu de 7, toujours implantées en rebord sud du 

plateau, comme le montre la carte ci-dessus. 

Ci-après sont présentés les photomontages avec le scénario final depuis les trois points de 

vue étudiés précédemment. 
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Photographie 38 : Scénario 2 optimisé depuis PV22 

Les avantages du scénario 2 sont conservés, à savoir une implantation en accord avec la ligne de force principale de ce paysage, accompagnant l’horizontalité du plateau et mettant en 

valeur son irrégularité au niveau de la combe de Guiraudou, par une ligne parallèle. Les deux éoliennes dissociées de la ligne du parc de Ceilhes-et-Rocozels sont à la même échelle que 

celles des parcs de Saint-Jean et Plo Amourès. Ce nouveau rythme vertical, grâce aux quatre premières éoliennes du projet, ne fait pas concurrence à l’horizontalité du plateau, qui 

conserve son statut de ligne de force principale. 

 

Photographie 39 : Scénario 2 optimisé depuis PV14 

Depuis ce point de vue, la lisibilité du parc est moins perturbée que pour le scénario 2 par la différence d’altitude d’implantation des machines, puisque le scénario final présente désormais 

des éoliennes presque toutes implantées à la même altitude en rebord du plateau. Les parcs de Ceilhes-et-Rocozels et de Saint-Jean se confondent encore plus qu’avec la variante 2, ce qui 

conforte l’impression qu’ils ne forment qu’un seul parc, séparé de celui de Plo Amourès par une respiration bien proportionnée. 

 

Projet éolien de Ceilhes 

Parc Saint-Jean 

Parc de Plo Amourès 

Projet éolien de Ceilhes Parc Saint-Jean Parc de Plo Amourès 
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Photographie 40 : Scénario 2 optimisé depuis PV21 

Bien que la ligne du scénario final soit interrompue, le parc reste lisible et cohérent avec le relief dans son ensemble. La distance maintient toujours les parcs de Plo Amourès et le projet de 

Ceilhes-et-Rocozels sur des plans différents, ce qui met le projet en valeur. En bout du plateau de Bouissac, la superposition des parcs de Saint-Jean et de Ceilhes-et-Rocozels donne 

l’impression d’un groupe de trois éoliennes séparé du reste du parc. Cependant la ligne du projet de Ceilhes-et-Rocozels reste lisible. 

 

 

 

Parc de Plo Amourès 
Parc Saint-Jean 

Projet éolien de Ceilhes 
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Sur le plan naturaliste 

Volet Avifaune 

Le projet final (ou scénario 2 optimisé) crée une ouverture au niveau du col (entre E2 et 

E3 de près de 500 m) grâce à la suppression d’une éolienne et le déplacement d’une autre. 

Cette modification pourra permettre des passages migratoires potentiels au niveau de ce 

col. De ce fait le risque lié à l’effet barrière et à la collision en période migratoire 

postnuptiale sera plus faible. La diminution du nombre d’éolienne est aussi un paramètre 

permettant de diminuer le risque de collision. L’éolienne E6 reste dans un secteur de 

sensibilité modérée, et l’éolienne E3 dans un secteur de sensibilité modérée à forte. 

 

Carte 120 : Scénario 2 optimisé sur fond de carte de sensibilités avifaunistique 

Volet Chiroptères 

Vis-à-vis des sensibilités chiroptérologiques, l’éolienne E2 du projet final a été décalée, 

mais reste dans une zone de sensibilité faible. L’éolienne E3 du scénario 2 a été 

supprimée, ce qui réduit logiquement les risques d’impact pour les chauves-souris. Enfin 

les éoliennes E4 et E6 restent dans un secteur de sensibilité modérée, à moins de 50 

mètres des lisières. 

 

Carte 121 : Scénario 2 optimisé sur fond de carte de sensibilités chiroptérologiques 
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Volet Faune terrestre et aquatique 

Vis-à-vis des sensibilités faunistiques, l’éolienne E2 du projet final a été décalée, mais 

reste dans une zone de sensibilité faible. Elle permet de s’éloigner d’un cours d’eau 

temporaire de sensibilité modérée. L’éolienne E3 du scénario 2 a été supprimée, ce qui 

réduit logiquement les risques d’impact pour la faune terrestre et aquatique. 

 

Carte 122 : Scénario 2 optimisé sur fond de carte de sensibilités faunistiques 

 

Volet Habitats – Flore 

Le scénario final est également implanté sur des cultures, milieu à enjeux faibles. 

 

Carte 123 : Scénario 2 optimisé sur fond de carte de sensibilités des habitats et de la flore
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Synthèse de l’analyse comparée 

Système de notation 1 ………. 5 

1 : - favorable 

5 : + favorable  

 

 

Tableau 60 : Synthèse de l’analyse comparée des scénarios d’implantation 

Scénario 1 optimisé Scénario 2 Scénario 2 optimisé

Critères techniques

Nombre d'éoliennes / Puissance 8 7 6

Optimisation du potentiel éolien 4 4 4

Servitudes / Contraintes 5 5 5

Voies d'accès 2 4 4

Total critères techniques 19 20 19

Critères environnementaux et humains

Eloignement p/r aux habitations 3 4 4

Milieux naturels : zones protégées / réglementées 3 3 3

Impact sur l 'avifaune 2 3 4

Impact sur les chiroptères 2 3 4

Impact sur la faune terrestre et aquatique 2 3 4

Impact sur les habitats naturels et la flore 2 4 4

Total critères environnementaux 14 20 23

Critères paysagers 

Note globale - Insertion paysagère 3 4 4

Total critères paysagers 3 4 4

TOTAL 36 44 46
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6. COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES PLANS,  SCHEMAS ET PROGRAMMES 

6.1. COMPATIBILITE AVEC LES DOCUMENTS D’URBANISME 

[Mis à jour en 2017] 

La commune de Ceilhes-et-Rocozels était dotée d’un Plan d’Occupation des Sols. Par 

délibération du 24 septembre 2015, le conseil municipal a décidé de prescrire l’élaboration 

d’un Plan Local d’Urbanisme sur l’ensemble du territoire communal conformément aux 

articles L123-1 et suivants, R123-1 et suivants du code de l’urbanisme. Or suite à cette 

délibération, aucun travail d’étude préalable ni d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme 

n’ont été engagé. Aucun projet de PLU n’a été arrêté ni approuvé. 

La loi ALUR précise que lorsqu’un POS est engagé dans une procédure de révision sous 

forme de PLU avant le 31 décembre 2015, il sera possible de maintenir le POS jusqu’au 27 

mars 2017. Après cette date, si le PLU n’est pas approuvé, le POS devient caduc et le RNU 

s’applique. 

Le projet est compatible avec le Règlement National d’Urbanisme qui s’applique sur la 

commune de Ceilhes-et-Rocozels. 

6.2. COMPATIBILITE AVEC LES SAGE ET LES SDAGE 

Pour rappel (voir chapitre 2.2.4, état initial, Qualité de l’eau), le projet se trouve dans le 

SDAGE bassin Rhône-Méditerranée et dans le périmètre du SAGE Orb-Libron. 

Les projets éoliens ne sont pas source de pollution des eaux. La présence de cours d’eau à 

proximité du projet ne génère pas de contraintes particulières hormis la nécessité d’éviter 

tout apport de polluants lors de la phase travaux. 

Le projet éolien sera donc compatible avec le SAGE et le SDAGE. 

6.3. COMPATIBILITE AVEC LES PDIR MOTORISES 

Pour le département de l’Hérault, aucun Plan Départemental des Itinéraires de Randonnée 

Motorisée n’est à ce jour en cours de réalisation. 

6.4. COMPATIBILITE AVEC LE PLAN REGIONAL OU INTERREGIONAL DE PREVENTION ET DE 

GESTION DES DECHETS DANGEREUX 

Il existe un plan régional d’élimination des déchets dangereux (Predd) en Languedoc-

Roussillon. Les 4 centres de traitement des déchets dangereux en Hérault sont APF 

Industries, TRIADE Electronique, SCORI et COVED. Le projet éolien n’est pas concerné par 

ces centres de traitement des déchets dangereux.  

6.5. COMPATIBILITE AVEC LES SCHEMAS D’AMENAGEMENT DES FORETS DOMANIALES/DES 

COLLECTIVITES/DES FORETS PRIVEES 

Les Schémas Régionaux d’Aménagement des forêts  indiquent les éléments techniques et 

stratégiques de gestion durable adaptés aux forêts.  
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Le projet du parc éolien de Ceilhes-et-Rocozels  s’inscrit uniquement dans des parcelles 

agricoles ne présentant aucun boisement ou forêt pouvant être concernés par ces plans de 

gestion et d’aménagement. 

6.6. COMPATIBILITE AVEC LES PLANS DE GESTION DES RISQUES INONDATION 

La commune de Ceilhes-et-Rocozels n’est pas concernée par un Plan de Prévention des 

Risques Inondation. 

Le projet n’admet donc aucune incompatibilité vis vis-à-vis des Plan de Gestion des 

Inondations. 

6.7. COMPATIBILITE AVEC LES CHARTES DES PARCS NATIONAUX 

Le projet éolien ne se trouve pas dans un parc national, il n’y a donc pas de contrainte 

particulière. 

6.8. COMPATIBILITE AVEC LE PARC NATURAL REGIONAL DU HAUT-LANGUEDOC 

Le projet éolien de Ceilhes-et-Rocozels est compatible avec la charte du Parc Naturel 

Régional du Haut-Languedoc (voir chapitre 2.4.1.2).  

6.9. PRISE EN COMPTE DU SCHEMA REGIONAL DE COHERENCE ECOLOGIQUE 

Pour rappel (voir chapitre 2.4.3 Les schémas de cohérence écologique), Le projet de SRCE 

Languedoc-Roussillon n’inclut pas la zone du projet éolien sur la commune de Ceilhes-et-

Rocozels au sein de la Trame verte et bleue. 

6.10. COMPATIBILITE AVEC LE SCHEMA REGIONAL EOLIEN (SRE) 

La compatibilité du projet avec le schéma régional éolien a déjà été étudiée dans la partie 

5 JUSTIFICATION DU CHOIX DU PROJET. 
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7. MESURES D’EVITEMENT, REDUCTRICES, COMPENSATOIRES ET 

D’ACCOMPAGNEMENT 

Le décret n°77-1141 du 12 octobre 1977 modifié définit le cadre réglementaire de l’étude 

d’impact et précise, entre autre, que ce document doit présenter « les mesures envisagées 

par le maître d’ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et si possible, 

compenser les conséquences dommageables du projet sur l’environnement, ainsi que 

l’estimation des dépenses correspondantes ».  

Cette démarche réglementaire s’applique dans le cadre du développement de ce projet de 

parc éolien soumis à étude d’impact.  

Comme le précise l’ADEME, il convient d’opérer une différenciation entre les différents 

types de mesures : 

Les mesures d’évitement visent à éviter un risque d’impact. Ces mesures sont prises 

durant les phases préliminaires du projet : soit au stade du choix du site éolien, soit au 

stade de la conception du projet, par exemple : 

 éviter un site en raison de son importance pour la conservation des oiseaux, ou pour 

sa richesse naturelle, 

 éviter un site en raison de la proximité des riverains. 

Ces mesures préventives sont prises dès en amont de manière à éviter des contraintes qui 

ne trouveraient pas de solutions. 

Les mesures réductrices ou les mesures visant à atténuer l’impact. Ces mesures sont 

aussi prises durant la conception du projet. Elles peuvent être : 

 favoriser les accès et aires d’assemblage qui minimisent l’impact sur une station 

botanique, ou une zone d’intérêt naturel, 

 favoriser les implantations d’éoliennes éloignées d’un secteur habité, 

 disposer les éoliennes de façon à prendre en compte la covisibilité d’un château 

médiéval ou de tout autre monument historique,… 

 

Les mesures compensatoires. Dans certains domaines, les mesures de réduction ne 

sont pas envisageables ou de portées jugées insuffisantes. Les mesures compensatoires 

doivent en conséquence apporter une contrepartie aux conséquences dommageables du 

projet. Citons à titre d’exemple : 

 compenser un impact paysager en participant à la restauration d’un site patrimonial 

de l’aire d’étude, 

 compenser un impact floristique en aidant à la protection d’une station botanique 

proche.  

Les mesures d’accompagnement ne découlent pas d’un impact direct du projet, mais 

sont, à l’initiative du développeur, une volonté d’améliorer l’environnement sur le territoire 

du projet. 

Précisons que bien souvent la limite reste assez floue entre mesures préventives et 

mesures réductrices. En effet, malgré le principe de précaution applicable à tout projet, 

des impacts résiduels demeurent.  

Le maître d’ouvrage doit alors mettre en œuvre, par rapport à ces impacts résiduels, des 

mesures réductrices ou compensatoires au titre de l’économie globale du projet. 

Le chiffrage de ces mesures est parfois difficile à préciser, en particulier lorsqu’elles sont 

intégrées dans le projet et donc difficilement identifiables et chiffrables.  
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7.1. MESURES D’EVITEMENT 

7.1.1. CHOIX DE CONFIGURATION DU PROJET EOLIEN 

Paysage 

Une réflexion a été menée à l’échelle des secteurs d’études afin de proposer un projet en 

cohérence avec l’échelle du paysage et les parcs existants.  

Ainsi l’étude de Zone de Développement Eolien réalisée par la Communauté de Communes 

d’Avène, Orb et Gravezon a permis d’identifier les zones propices au développement éolien 

tout en respectant les entités paysagères du territoire. 

De plus, l’implantation finale de 6 éoliennes contre 16 pour le premier scénario réduit de 

façon considérable l’impact paysager du projet éolien.  

Enfin l’implantation du parc s’est appuyée sur les chemins existants afin de limiter la 

création de nouvelles voies. Ces mesures préventives ont réduit significativement les 

impacts paysagers du projet sur les monuments historiques sensibles. 

 

Habitats, flore et petite faune 

Les mesures préventives sont d’abord liées au choix du site d’implantation et à la 

configuration du projet. À cet égard, il s’agit d’écarter les éoliennes des secteurs 

témoignant des plus forts niveaux de sensibilité. 

Dans le cadre du projet, les principales mesures d’évitement retenues en rapport avec la 

configuration du projet sont : 

- le choix d’une implantation d’éoliennes à l’écart des zones humides (cours d’eau 

permanents et temporaires). Cette mesure permet de s’écarter des habitats les plus 

fréquenté par la faune terrestre et aquatique, dont principalement des espèces les 

plus patrimoniales (amphibiens). 

 

- le choix d’une implantation d’éoliennes à l’écart des boisements de feuillus 

favorables aux arbres à trous et avec la présence de quelques arbres sénescents 

intéressant pour la faune terrestre. 

 

- le choix d’une implantation d’éoliennes à l’écart des pelouses sèches isolées, qui 

forment des microhabitats attractifs pour l’ensemble des taxons de la faune 

sauvage. 

 

- le choix d’une implantation d’éoliennes à l’écart des zones buissonnantes, favorable 

principalement pour les reptiles. 

 

- Le choix d’une implantation d’éoliennes concernant peu d’espèces patrimoniales, 

que des mesures de réduction permettront de maintenir sur site. 

Finalement, cette configuration du projet en zone cultivée est appropriée à la situation 

faunistique et floristique locale et reflète la volonté du porteur de projet de prendre en 

compte ce type d’enjeux dans le développement de son projet. 

Avifaune 

Eviter l’implantation d’éoliennes dans les zones de risques les plus fortes 

Eviter l’implantation d’éoliennes dans les zones de risque les plus fortes apparait comme 

l’une des premières mesures prioritaires. Le premier scénario d’implantation d’éoliennes 

n’allait pas dans le sens de cette mesure d’évitement avec une ligne d’éolienne concernée 

par ce niveau de risque vis-à-vis du couple de Circaète jean le Blanc. Le scénario 1 

optimisé a aussi permis de diminuer ce risque tout comme le scénario 2. Le scénario final 

du projet éolien permet de respecter cette prescription. En effet, la ligne d’éolienne est 

placée au sud de l’aire d’étude rapprochée, soit à l’opposé du nid de Circaète Jean le Blanc 

(situé au nord). 

Cependant, pour cette version finale du projet, une éolienne reste située en zone de risque 

modérée en période prénuptiale, au niveau d’une zone de migration (zone d’ascendance 

potentielle) des rapaces (E6). Les autres éoliennes sont soit situées en zone de risque 

faible à modéré, soit de risque faible. 
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Choisir une configuration de parc éolien adaptée aux enjeux migratoires et de transits 

Le projet éolien est légèrement perpendiculaire à l’axe de migration des oiseaux, mais la 

trouée laissée entre E2 et E3 permettra le passage d’espèce peu farouche au niveau du col 

qui pourra être utilisé par des individus provenant de la Combe de Guiraudou. 

Cette configuration permet de limiter les risques de collision et d’effet barrière. 

Choisir un modèle d’éoliennes limitant les risques de collision 

Le choix d’éoliennes hautes est souvent recommandé pour laisser un maximum d’espace 

disponible sous le rotor pour le passage des espèces. Au-delà de la taille de l’éolienne, 

c’est d’ailleurs plus la distance entre le sol ou la canopée et le champ de rotation des pales 

qu’il s’agit de prendre en compte, car certaines éoliennes hautes présentent aussi des 

rotors de grands diamètres. 

Dans le cadre du projet, les flux migratoires de passereaux étant marqués ponctuellement, 

il est en effet préconisé de garder un espace disponible sans risque pour ces oiseaux peu 

farouches et à vols bas. Les éoliennes étant toutes situées en milieux ouverts, cet espace 

sous rotor peut être fréquenté avec des risques limités pour la plupart des espèces. 

Cette mesure est également valable pour d’autres types d’espèce, comme les rapaces qui 

viennent chasser sur les milieux ouverts (ou lors de vol de transit ou en migration). 

Les éoliennes retenues respectent bien ce principe avec une hauteur en bout de pale de 

120,5 m et un diamètre du rotor de 71 m, ce qui amène le champ de rotation des pales à 

49,5 m au-dessus du sol. 

Chiroptères 

Choix de l’implantation des éoliennes 

L’implantation doit s’éloigner des secteurs témoignant des réseaux de gîtes, des plus forts 

niveaux activité, des principales voies de transits et migrations et des autres 

fonctionnalités particulières du site dès lors qu’elles concernent une sensibilité d’espèce 

patrimoniale ou des types de comportements à risques. 

Dans le cadre du projet, les principales mesures d’évitement retenues en rapport avec la 

configuration du projet sont : 

 le choix d’une implantation limitée à 6 éoliennes au lieu de 16 prévus initialement ;  

 

 le choix d’une implantation d’éoliennes à l’écart des boisements de feuillus 

favorables aux gîtes d’espèces arboricoles. Cette mesure permet non seulement de 

s’écarter des principaux risques de destruction de gîtes arboricoles (et des éventuels 

individus qui y séjournent en période de travaux), mais elle permet aussi de 

s’écarter d’un secteur d’habitats potentiels comme zone d’activité d’espèces 

glaneuses de milieux encombrés (petites espèces, myotis, barbastelle, oreillards, 

voire rhinolophes…) ;  

 

 le choix d’une implantation d’éoliennes éloigné des milieux humides, favorables à 

une activité de chasse et d’abreuvage importante multispécifique et durant une 

grande partie du cycle biologique des chauves-souris ;  

 

 le choix d’une implantation d’éoliennes en milieu ouvert, qui évitent les lisières et 

les zones buissonnantes favorables à l’alimentation de la Noctule de Leisler (mise à 

part l’éolienne E3) ;  

Finalement, cette configuration du projet est appropriée à la situation chiroptérologique 

locale et reflète la volonté de Volkswind de projet de prendre en compte ce type d’enjeux 

dans le développement de son projet. 
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Choix de la taille des éoliennes 

Afin de réduire les risques de mortalité (collision/ barotraumatisme), il est également 

judicieux de faire des préconisations concernant la taille des éoliennes à favoriser ou du 

type d’aménagements à prévoir (type de revêtement au sol). Il s’agit de rechercher 

toujours les conditions de moindre impact en favorisant l’évitement du secteur des 

éoliennes par les chauves-souris, ou au moins en évitant de recréer des conditions plus 

attractives qu’à l’état initial. 

En ce qui concerne la taille des éoliennes, dans un contexte d’enjeux dominé par des 

espèces de lisières (pipistrelles), il est généralement assez judicieux de préconiser le choix 

d’un champ de rotation des pales éloigné de plusieurs dizaines de mètres des corridors 

d’activité des espèces.  

Dans le cadre du projet, le rotor de 71 m permet de laisser un espace entre le sol et le 

champ de rotation d’environ 49,5 m (mât de 85 m). Cette distance est donc favorable 

pour les chiroptères, et limite le risque de collision. Cette mesure sera alors efficace pour 

les éoliennes à proximité des lisières, mais cela ne devrait toutefois pas écarter les risques 

plus ponctuels liés aux activités plus en hauteur (activité de chasse ponctuelle en hauteur, 

migrations, transits d’espèces de haut vol). 

 

7.1.2. MESURES EN FAVEUR DU MILIEU AQUATIQUE PENDANT LE CHANTIER 

Les surfaces utilisées au sol seront les plus réduites possibles. 

Si des aires d'accès provisoires sont nécessaires pendant la phase de travaux, elles 

pourront être couvertes d'un géotextile, empierrées par du concassé. Le géotextile et le 

concassé seraient enlevés en fin de chantier. 

La terre végétale sera stockée à proximité et remise après le chantier. Le reste du terrain 

pourra être remis en culture. 

Ces opérations seront renouvelées lors du démantèlement. 

Par ailleurs, afin de limiter les impacts résultant des travaux, quelques mesures simples 

sont également préconisées : les phases de fortes pluies seront évitées pour limiter le 

ruissellement important sur de larges surfaces mises à nu. 

Les engins et techniques utilisés seront tels que tout risque de pollution des sols par 

déversement d'hydrocarbures sera évité. 

Les aires de stockage des carburants, de dépôts et d’entretien des engins et les centrales 

à béton seront équipées : 

 de bacs de rétention pour le stockage des produits inflammables, 

 de bidons destinés au recueil des eaux usagées qui seront évacués à intervalles 

réguliers, 

 de fossés afin de recueillir les déversements accidentels éventuels. 

Les engins de chantier seront munis de contrôles techniques à jour et le maître d’œuvre 

devra vérifier toute fuite éventuelle auprès de chaque engin. 
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7.1.3. MESURE EN FAVEUR DE LA FAUNE, LA FLORE ET LES HABITATS 

PENDANT LE CHANTIER 

Ce qui suit est une synthèse des mesures. Cette partie est présentée de façon plus 

détaillée et complète dans les études d’impact Faune et Flore-Habitats jointes à cette 

étude d’impact. 

Faune terrestre et aquatique 

Concernant le projet éolien de Ceilhes-et-Rocozels, les travaux ayant une période de 

restriction sont les plus impactant. Ils concernent : 

- le défrichement au niveau de l’éolienne E3 

- le débroussaillage autour des éoliennes, du poste de livraison et des chemins 

d’accès 

- la création ou l’amélioration des chemins d’accès au niveau des zones 

buissonnantes 

Ces différentes étapes du chantier seront réalisées lors des périodes les moins à risques 

pour la faune terrestre et aquatique. 

En revanche, pour l’ensemble des travaux au niveau des zones cultivées, aucune période 

de restriction n’est nécessaire pour ces milieux ouverts peu favorables à la faune sauvage. 

Concernant le projet, seule l’éolienne E3 est concernée par une période de restriction des 

travaux. Il s’agit notamment de la création des plateformes (permanente et temporaire) 

qui nécessité un défrichement. 

 

Pour les chemins d’accès, aucune période de restriction des travaux n’est nécessaire pour 

ceux localisés en zones cultivées. En revanche, au niveau des passages en zones 

buissonnantes, VOLKSWIND évitera les travaux en période sensible pour la faune sauvage. 

La carte suivante présente les différents travaux ayant une période de restriction. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte 124 : Localisation des travaux ayant une période de restriction 

 

La mesure préventive principale pour limiter les impacts est d’éviter les périodes critiques 

de la faune sauvage pour la réalisation des travaux les plus impactant. 
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Globalement, pour le projet éolien de Ceilhes et Rocozels, les risques sont les plus 

importants pour le taxon des reptiles (zones buissonnantes, chemins, etc.). L’espèce de 

reptiles recensée au niveau de l’implantation des éoliennes est le Lézard des murailles. Le 

Lézard vert et le Lézard catalan peuvent aussi être présents dans les mêmes types 

d’habitats. 

La période de restriction des travaux les plus impactant va donc principalement se baser 

sur le cycle biologique des reptiles, et plus particulièrement du Lézard des murailles. 

Sur l’ensemble des travaux, le défrichement au niveau de l’éolienne E3, le débroussaillage 

et la création ou l’amélioration des chemins d’accès en zone buissonnantes seront réalisés 

en fonction du cycle biologique des reptiles au niveau des zones buissonnantes. 

 

Tableau 61 : Périodes de restrictions de travaux à respecter (faune) 

La période idéale pour ces interventions au niveau des zones buissonnantes est de mi-août 

à mi-octobre, lorsque tous les œufs ont éclos et avant l’hibernation. Les adultes et les 

immatures mobiles pourront plus facilement fuir les travaux à l’approche des vibrations, ce 

qui limite la destruction d’individus protégés. 

Concernant les chemins d’accès, au niveau des passages en zones buissonnantes, le 

défrichement et le débroussaillage de ces zones seront réalisés idéalement entre mi-août 

et mi-octobre. Une fois cette étape effectuée, il est possible de continuer les travaux après 

mi-octobre, une fois que les reptiles ont pu se mettre à l’écart du chantier pour hiberner. 

Avifaune 

VOLKSWIND réalisera les travaux les plus impactants en dehors de la période de 

reproduction des oiseaux pour écarter les risques de perturbation voire de destruction de 

nichée. Cette mesure est particulièrement justifiée au niveau des aménagements qui 

concernent l’entourage des éoliennes situées en secteurs de pelouses et broussailles 

(éolienne E3 et secteurs à débroussailler). Au niveau des autres emplacements 

d’éoliennes, non seulement les enjeux de reproduction sont moindres car moins 

directement reliés avec une structure d’habitat localisé, mais en plus, s’agissant de 

parcelles cultivées, ces secteurs sont déjà soumis aux effets perturbatoires des travaux 

agricoles, effets indépendants du projet éolien. 

Pour préciser la mesure, et compte tenu du caractère plus ou moins impactant des 

différents types de travaux de construction d’un parc éolien, nous proposons au niveau de 

la figure suivante, un planning précis des types d’activités à éviter au niveau des 

aménagements proches de l’éolienne E3 et concernant le débroussaillement, en fonction 

de la période de reproduction des espèces patrimoniales d’oiseaux nicheurs sur ce secteur 

(Alouette lulu, Engoulevent d’Europe, Bruant jaune et Bruant proyer). Ce tableau montre 

ainsi que quelques opérations de moindres impacts (coulage des fondations, installation 

électriques…) pourront être envisagées pendant cette phase de reproduction. 

 

Tableau 62 : Périodes de restrictions de travaux à respecter (avifaune) 
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Planning prévisionnel des travaux 

Dans le but de respecter les périodes de restrictions de travaux dues notamment aux 

sensibilités faunistiques et avifaunistiques, VOLKSWIND entreprendra les travaux de 

défrichement, de débroussaillage et de création ou d’amélioration des chemins d’accès en 

zones buissonnantes de mi-août à mi-octobre. 

Pour le reste, les travaux commenceront en septembre (mois 1) et s’achèveront 

théoriquement au mois de février (mois 6) en respectant le planning prévisionnel ci-

dessous.  

Ce planning reste prévisionnel étant donné les aléas notamment climatiques qui peuvent 

décaler certaines opérations du chantier. 

Toutefois, VOLKSWIND s’engage à ne pas réaliser les opérations de création des pistes, de 

terrassement et de pose du réseau du mois de mars au mois d’août. 

 

 

Tableau 63 : Planning prévisionnel des travaux 

 

 

 

7.2. MESURES REDUCTRICES 

7.2.1. MESURES GENERALES LIEES AU CHANTIER 

7.2.1.1. Le planning des travaux 

Comme évoqué précédemment le planning prévisionnel des travaux, en plus d’éviter les 

impacts sur la faune, bénéficie également au milieu humain. 

Ainsi en ce qui concerne le milieu humain, les efforts de réduction de la durée des travaux 

et l’enlèvement des déchets contribueront à limiter la gêne pour les riverains. 

Les nuisances sonores seront réduites autant que possible grâce au respect strict de la 

réglementation en matière d’engins de travaux. De plus, les habitations les plus proches 

sont situées à 940 mètres minimum de la zone des travaux. 

Quant à l’émission de poussières, il n’est pas préconisé de mesures particulières en raison 

de la faible sensibilité du site. Cependant, si cela s’avère nécessaire (émission de 

poussières trop importante en raison des conjonctures climatiques : temps très sec et vent 

fort), il conviendra de procéder à un arrosage des sols meubles. 

7.2.1.2. La protection du personnel de chantier et des 

riverains 

Le transport, la construction et le levage des éoliennes sont des phases qui nécessitent 

l’emploi d’engins spécifiques (grues, pelles mécaniques…) présentant un risque pour le 

personnel d’exploitation. Des mesures relatives à la bonne gestion du chantier seront 

prises. 

Concernant les axes de circulation, le balisage des travaux sera effectué dans un but 

sécuritaire par des panneaux et bandes de signalisation durant toute la phase temporaire 

des travaux qui devra être réduite autant que possible. Un plan d’intervention d’accès et 

de circulation devra être présenté et proposé aux entreprises lors du commencement du 

chantier. 

Un périmètre de sécurité sera établi, particulièrement en phase de levage des éléments de 

l’éolienne, afin de maintenir éloigné les « curieux » que cette opération ne manque pas 

d’attirer et éviter ainsi les risques éventuels. 

N at ur e des  t ra vau x

Réalis at ion de la ligne élec trique

A nménagements  pistes  d'ac cès

Réalis at ion des  fou illes

Réa lis at ion des  fondations

A t tente durciss ement  béton

Rac co rdement  élec trique sur s ite

A ss emblage des éo liennes

Installat ion  du poste de liv raiso n

Tes t  e t mis e en s ervic e

M o is  5 M o is  6M o is  1 M o is  2 M o is  3 M o is  4
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7.2.1.3. Le plan d’hygiène et de sécurité 

Conformément à la réglementation en vigueur, un Plan d’Hygiène et Sécurité sera mis en 

place. 

7.2.1.4. Autorisation temporaire d’utilisation de la grue 

Le montage de la nacelle et des pâles nécessite la mise en place d’une grue de levage dont 

l’utilisation est soumise à autorisation temporaire. 

7.2.1.5. Le respect des cultures 

Lors du décapage des emprises du parc éolien sur les terres agricoles, la terre végétale 

sera triée et réutilisée pour faciliter par exemple la végétalisation aux abords directs des 

installations. 

7.2.1.6. L’utilisation privilégiée des chemins 

Les chemins ruraux et voiries communales utilisés pendant la phase de chantier pourront 

faire l’objet d’un aménagement en cas de besoin (notamment apport de tout venant, 

busage). 

La société VOLKSWIND France prend à sa charge le renforcement de tous les chemins 

nécessaires pour l’érection et l’exploitation des éoliennes, ce qui représente une 

amélioration de l’infrastructure pour l’exploitation agricole. 

L’impact de ces travaux sur le site impliquera notamment des déplacements de terre, en 

raison des décapages de la couche de terre végétale et de son stockage. Différentes 

mesures et précautions devront être prises et respectées lors de la réalisation de ces 

travaux.  

Le balisage des travaux sera effectué pour aspect sécuritaire par des panneaux et bandes 

de signalisation durant toute la phase temporaire des travaux.  

Dans tous les cas, les voies communales et chemins utilisés feront l’objet d’un état des 

lieux avant travaux conforme aux règles de l’art, à la charge du maître d’ouvrage. Les 

voies et chemins seront remis dans un état au moins équivalent avant chantier. Une 

convention spécifique est signée avec les communes concernées précisant les modalités 

d’utilisation de ces voies, afin de les dégager de charges financières liées aux travaux à 

réaliser sur ces voies et chemins. 

7.2.1.7. Pistes et aires de montage à créer 

En préalable aux travaux, il sera nécessaire de procéder à un piquetage de l’emprise de la 

future piste. Pour les pistes nouvelles à créer, le décapage du fond de forme pourra alors 

être effectué, suivi d’un enrochement et d’un compactage de la piste à créer. 

L’approvisionnement en grave de l’extérieur sera fonction de la quantité de matériaux 

rocheux extraits du site et pouvant être réutilisées durant la phase d’enrochement des 

pistes. Les pistes créées à la fin du chantier devront avoir un aspect proche de ceux des 

chemins existants. 
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Carte 125 : Accès aux éoliennes depuis les voies existantes ; localisation des éoliennes, des plates-formes et des pistes d’accès 
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7.2.1.8. Le démantèlement et remise en état 

La durée d’exploitation prévue pour le parc éolien projeté est de 20 à 25 ans, ce qui 

correspond à la durée de vie d’une éolienne moderne.  

Au terme de cette période, plusieurs alternatives sont possibles : 

 La production d’énergie est reconduite pour un nouveau cycle avec de nouvelles 

éoliennes; 

 La production est arrêtée et le parc est démantelé. 

Le décret n°2011-958 du 23 août 2011 pour application de l’article L553-3 du code de 

l’environnement et 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, précise les modalités d’application de l’article R 553-6 du code de 

l’environnement relatif aux opérations de démantèlement et de remise en état des 

installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent. 

Le maître d’ouvrage s’est engagé auprès des propriétaires et exploitants des parcelles 

concernées par les projets, dans le cadre contractuel des accords fonciers préalablement 

signés avec eux, à démanteler et remettre en état les lieux. Ces engagements de remise 

en état sont en conformité avec les principes de l’accord national signé le 24 octobre 2002 

entre l’Assemblée Permanente des Chambres d’Agriculture, la Fédération Nationale des 

Syndicats d’Exploitants Agricoles et le Syndicat des Energies Renouvelables. 

La société Volkswind appliquera les dispositions de la réglementation et 

provisionnera le montant des garanties financières précisé dans l’arrêté relatif au 

démantèlement. (cf. chapitre « 1.8 Démantèlement du parc éolien en fin de vie ») 

Les éléments et matériaux issus de cette opération de démontage seront soit réutilisés ou 

recyclés, soit évacués hors des sites vers une filière de traitement-élimination autorisée. 

(cf. chapitre « 1.7 Gestion de la production de déchets »). 

 

7.2.2. MESURES EN FAVEUR DU MILIEU PHYSIQUE 

Des mesures contre les risques de pollution du sol et des eaux concernent essentiellement 

la phase des travaux : 

 Il n’y aura aucun stockage d’hydrocarbures ou autres sur le site d’implantation, 

 Il n’y aura aucun rejet direct des eaux usées (sanitaires…), 

 L’entretien des camions et engins de chantier s’effectuera hors du site. Aucune 

vidange, aucun lavage ne sera toléré sur le site d’implantation, 

 La base de la tour des éoliennes servira de cuvette de rétention en cas de fuite 

d’huile sur un de ces éléments. Les hydrocarbures (huiles) seraient alors pompés et 

traités par une société spécialisée. 

7.2.3. MESURES EN FAVEUR DU MILIEU NATUREL 

7.2.3.1. Les éoliennes 

Le type d’éolienne prévue sur le site est un facteur de réduction du risque de collision. Les 

aérogénérateurs choisis pour le parc éolien présentent plusieurs avantages tant au niveau 

de l’insertion paysagère que des potentiels impacts environnementaux : 

- Utilisation d’éoliennes tripales à mât tubulaire sans plateforme ni échelle d’accès 

extérieure, et équipées de nacelles empêchant les oiseaux de se percher, et offrant la 

possibilité de placer les postes transformateurs à l’intérieur des mâts ou de la nacelle; 

- Eoliennes de couleur gris clair, conformément aux prescriptions de l’aviation civile ; 

- Balisage diurne et nocturne, conformément aux modalités de l’instruction relative 

au balisage des éoliennes situées en dehors des zones grevées de servitudes 

aéronautiques. 
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7.2.3.2. Choix de l’implantation des machines la moins 

impactante 

La société Volkswind en concertation avec les différents bureaux d’étude a étudié 

différentes variantes de scénario afin de retenir l’implantation la plus adaptée aux enjeux 

de la zone du projet. 

7.2.3.3. Entretien des aires de montage des éoliennes 

Les aires de montages des éoliennes seront entretenues pour éviter un peuplement 

herbacé ou arbustif trop important. Les habitats herbacés ou arbustifs sont propices à la 

présence d’insectes, proies des chauves-souris et de petites faunes comme les rongeurs, 

proies favorites des rapaces. 

Ces emprises seront maintenues et entretenues sans produits chimiques. Cet entretien 

sera mutualisé avec les opérations de débroussaillement. 

7.2.3.4. Eloignement, préservation des linéaires boisés 

et des haies 

La conception de l’implantation, des aires de montages et des chemins d’accès a veillé à 

préserver au maximum les linéaires boisés et les haies. Ainsi toutes les éoliennes sont 

situées sur des parcelles de cultures. 

Seuls les accès aux éoliennes E01 et E02 vont impacter un linéaire d’une dizaine de mètres 

de haies arbustives peu denses. L’éolienne E03 est situé sur une parcelle de culture mais 

qui aura un impact sur les boisements limitrophes avec la coupe de 1 440 m de surface 

boisée. 

7.2.3.5. Mesures en faveur de la flore  

Afin de préserver la flore et les habitats patrimoniaux, il est préconisé de ne pas installer 

d’éoliennes ni ne faire passer de pistes ainsi que toute installation connexe (poste de 

livraison,…) sur les zones accueillant les espèces et les habitats patrimoniaux. 

Le projet de Ceilhes-et-Rocozels prévoit de réduire au maximum les effets sur les zones à 

forts enjeux habitats et flore, en favorisant l’implantation des éoliennes sur des parcelles 

de culture. 

Voici les mesures appliquées au projet de Ceilhes-et-Rocozels : 

- Un balisage des secteurs de pelouses pour éviter toute emprise ou dépôt de matériel, 

- Une limitation les emprises au strict nécessaire, 

- Conserver la terre végétale décapée pendant les travaux et la régaler sur place à l’issue 

des travaux pour permettre au stock de graines de s’exprimer. 

- Concernant l’éolienne E3, les éléments des éoliennes seront stockés sur des ballots de 

paille enlevés à l’issue des travaux. Cela permet, même en cas de stockage sur des 

milieux de plus forte sensibilité de préserver ces habitats et leur cortège végétal. 

- Egalement pour l’éolienne E3, VOLKSWIND évite les travaux sur la période printanière 

pour permettre aux espèces des milieux sensibles d’effectuer leur cycle biologique. 

 

Photographie 41 : Exemple de stockage sur des ballots de paille 

 

7.2.3.6. Mesures en faveur de l’avifaune 

Mise en place d’un balisage rouge de forte intensité la nuit 

Les études réalisées par Hötker et al (2006), Hüppop et al. (2006) et Blew et al. (2008) 

ont montré qu’un balisage rouge intermittent pouvait exercer un rôle d’avertisseur qui 

éloignerait les oiseaux en migration la nuit. La mesure consiste donc à retenir le choix d’un 

balisage lumineux intermittent de couleur rouge de 2000 Cd, signalant un obstacle pour 

les oiseaux migrateurs la nuit, et par des flashs lumineux blancs de 20 000 Cd le jour, afin 
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de signaler la présence d’un obstacle par conditions de faible visibilité. Cette mesure est 

déjà retenue pour des contraintes de sécurité aérienne. Elle n’engendre donc pas de coût 

supplémentaire au titre de la prise en compte des sensibilités avifaunistiques. Dans tous 

les cas, cette mesure sera conforme aux exigences de la sécurité aérienne. 

Choisir des modalités d’aménagement les moins attractives pour les espèces sensibles 

dans l’entourage proche des éoliennes (zone de survol des pales) 

En ce qui concerne l’entourage des éoliennes (toutes situées en parcelles cultivées), et 

pour éviter d’attirer les rapaces et donc limiter les risques de collision, les prescriptions 

suivantes visent à écarter l’intérêt de ces secteurs à la fois comme zones de chasse ou 

comme opportunités d’ascendances thermiques pour les rapaces. Elles permettront par la 

même occasion de limiter l’attractivité de ces secteurs pour l’ensemble des autres espèces 

d’oiseaux. Ces mesures concernent toutes les éoliennes. 

Ces mesures consistent à : 

- veiller à ce que les aménagements ne génèrent pas la formation d’ourlets ou bandes 

enherbées en bordure d’aménagement (chemin d’accès ou plateforme de grutage…), de 

manière à éviter la formation de zones de refuge pour la petite faune 

(micromammifères, insectes) dans des secteurs initialement cultivés ;  

 

- recouvrir les plateformes des éoliennes de gravillons de pierres concassées locales, de 

couleur claire pour limiter la formation d’ascendances thermiques (limitation de 

l’échauffement du sol) ;  

 

- limiter la régénération de toute pelouse ou friche herbacée au niveau des plateformes 

sous les éoliennes, qui pourrait aussi favoriser l’installation d’insectes, ou 

micromammifères et faciliter les séquences de chasse de certains rapaces. Cet objectif 

est visé par l’utilisation de géotextiles limitant les possibilités d’enracinement, le 

compactage de la surface engravillonnée et l’entretien mécanique régulier (au moins 

une fois par an). L’utilisation de pesticides est à prescrire.  

Ces mesures de maintien d’une surface minérale neutre sous les éoliennes offre aussi 

l’avantage de faciliter les suivis de la mortalité sous les éoliennes. 

 Complément d’informations suite à l’avis de l’autorité environnementale du 18 

septembre 2017 : 

L’étude relève qu’il est important de poursuivre une activité agricole sous les éoliennes afin 

de ne pas laisser s’y installer des friches attractives pour la faune volante. L’Ae 

recommande que des engagements soient pris dans ce sens. 

Afin d’éviter l’installation de friche sous les éoliennes et ainsi éviter une attractivité accrue 

pour la faune volante, l’exploitant s’engage à poursuivre l’exploitation sous les éoliennes. 
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Mise en place d’un système de réduction des risques de collision pour l’avifaune 

de type DT-Bird 

 

 Demande de complément de la DREAL en date du 5 novembre 2015 

Par ailleurs, les inventaires portent à 14 les espèces observées sur le site et son 

entourage, ce qui montre la richesse des milieux. Sont ainsi susceptibles d’être présents 

dans la zone d’étude : le Vautour fauve et le Vautour moine, l’Aigle royal, le Circaète jean-

le-blanc, le Busard Cendré, la Crave à bec rouge, le Faucon pèlerin, l’Engoulevent, le Pic 

mar et le Pic noir, le Busard des roseaux, la Grue cendrée et le Milan noir.  

Les mesures d’évitement et de réduction proposées sont insuffisantes au regard des 

enjeux recensés. L’exploitant devra donc proposer des mesures d’évitement et de 

réduction proportionnées aux enjeux (effarouchement, bridage …). 

Cette demande parait disproportionnée au regard des risques, et sur la base d'une liste 

d'espèces supposées fréquenter le site, sans prendre en compte la réalité des faits 

(certaines n'ont même jamais fréquenté le site à l'état initial).  

Toutefois, au vu des remarques de la DREAL, la société Volkswind s’engage à mettre en 

place un système d’effarouchement de type DT bird sur les éoliennes de la partie est du 

projet qui sont proches de zones d’ascendances (E4 et E6).  

Ce système d’effarouchement de type DT bird est prévu afin de réduire le risque de 

collision. Il détecte les mouvements dans l’espace aérien situé autour des pales jusqu’à 

200 mètres environ. Est alors déclenchée une alarme sonore à laquelle la plupart des 

oiseaux réagissent par une modification de leur trajectoire de vol évitant la source de 

bruit.  

Afin de conserver la quiétude de l’environnement des éoliennes concernées, ce système 

d’effarouchement ne sera toutefois actif que durant les mois les plus sensibles, et 

notamment ceux qui correspondent aux principaux passages migratoires et qui couvrent 

aussi une bonne part de la phase de reproduction des rapaces (de Mars à Octobre). 

 

 Complément d’informations suite à l’avis de l’autorité environnementale du 18 

septembre 2017 : 

Dans son complément d’avril 2017, le maître d’ouvrage propose d’installer un système 

d’effarouchement sur 2 des 6 éoliennes, E4 et E6 proches des ascendances, et seulement 

de mars à octobre, ce qui ne tient pas compte des risques sur les espèces sédentaires. Il 

n’est pas précisé si l’arrêt des machines est également prévu en plus de l’effarouchement. 

L’ensemble des mesures proposées apparaît insuffisant pour une bonne prise en compte 

des enjeux recensés et compte tenu des incertitudes concernant les rapaces à grand 

domaine vital comme l’Aigle royal. 

Au vu des éléments de démographie évoqués précédemment (cf 3.5.4.2 L’avifaune) et aux 

remarques de l’Autorité environnementale, et pour maitriser le risque de mortalité par 

collision, le porteur de projet accepte aujourd’hui de revoir à nouveau ses engagements de 

mesures à la hausse avec l’accord : 

 de mettre en œuvre le système de détection de risques de collision de l’Aigle 

royal sur l’ensemble de l’année 

 de faire en sorte que le système intègre deux types de réponses successives, à 

savoir un effarouchement sonore dans un premier temps (lorsque l’oiseau est 

identifié à 300 m des éoliennes) et un arrêt de machines engagé à 150 m si 

l’oiseau continu de s’approcher de l’éolienne malgré l’effarouchement. L’arrêt de 

rotation des pales se fera de façon progressive en 15 secondes environ, mais la 

réduction de la vitesse de rotation induira une réduction rapide du risque. 

Synthèse de la mesure après les échanges avec l’administration. 
 

Un système de type DT Bird sera installé sur les éoliennes E04 et E06 

- le système sera opérationnel toute l’année 

- détection des grands voiliers/rapaces 

- effarouchement sonore lorsqu’une détection a lieu dans les 300 m de l’éolienne 

- réduction de la rotation des pales puis arrêt lorsqu’une détection a lieu dans les 150m 

 

Le coût estimé est d’environ 84 000€ pour l’installation puis 15 000€ de forfait licence et 

assistance annuel. 
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7.2.3.7. Mesures en faveur des chiroptères 

Veiller à l’absence d’éclairage du parc 

Il est important de veiller à ce qu’aucune source lumineuse n’attire les insectes et donc les 

chauves-souris au sein du parc (au-delà du balisage aéronautique obligatoire). Ce point 

est d’autant plus important à respecter que beaucoup des espèces contactées sur site au 

niveau de l’état initial ont l’habitude de venir chasser autour de lampadaires (pipistrelles, 

noctules…). Il faut donc avant tout éviter la mise en place d’éventuels spots à 

déclenchement automatique (anti vandalisme) au niveau des portes d’entrée ou d’oublier 

d’éteindre les nacelles au cours des opérations de maintenance. Sur un parc éolien 

aveyronnais en forêt et lisières forestières, le taux de mortalité a chuté de façon drastique 

une fois l’éclairage des portes d’entrée éteintes (Beucher et Kelm, 2009). 

Mesure de bridage préventif de l’activité des éoliennes 

Il a été vu que 3 éoliennes sur 6 semblaient être plus à risque pour les chiroptères. Il 

s’agit de l’éolienne E3 où l’activité de la Noctule de Leisler est avérée dans les alentours, et 

des éoliennes E1 et E2 qui sont dans la continuité de la voie de transit avérée. 

L’enregistreur au niveau des éoliennes E4 à E6 ne relève pas d’activité d’espèces de haut 

vol, ce qui justifie de ne pas envisager un bridage de ces machines. 

Il s’agit donc de mettre en place le bridage préventif sur l’éolienne E3 principalement, mais 

également sur les éoliennes E1 et E2. Ce bridage est retenu pour les éoliennes E1, E2 et 

E3, plus sur la base d’une approche préventive que sur celle des données recueillies lors 

de l’état initial. Le bridage s’appliquera si l’ensemble des paramètres suivants sont réunis : 

- Sur la période de mai à mi-octobre  

- Pendant les 4 premières heures après le coucher du soleil entre mai à mi-octobre et 

pendant la dernière heure avant le lever du soleil entre mai et juillet 

- Avec une vitesse de vent inférieure à 6 m/s (à hauteur de moyeu des éoliennes) 

- Avec une température supérieure à 10°C 

- En l’absence d’averse notable (>15 min et >5 mm/h) 

L’application cumulée de ces différents paramètres et seuils de régulation réduira de façon 

significative les niveaux de risques de mortalité des chauves-souris en vol, pour différents 

types de comportements et groupes d’espèces. 

L’efficacité de cette mesure pourra être vérifié et amené à évoluer en fonction des suivis 

de mortalité et d’activité menés en parallèle. 

En termes de coût estimatif de la mesure, il provient principalement du manque à gagner 

par une production d’électricité plus faible. Cette perte de production pouvant être de 

l’ordre de 1% de la production estimée initialement. 

Autres mesures pour limiter la fréquentation des chauves-souris autour des éoliennes 

En ce qui concerne les autres mesures réductrices, il sera également appliqué : 

 D’éviter autant que possible de recréer des conditions favorables au développement 

des d’insectes dans l’entourage des éoliennes, ce qui pourrait créer de nouvelles 

zones de chasse et donc des niches écologiques dans ce contexte largement 

anthropisées. Il s’agit donc de limiter la création de talus enherbés sous les 

éoliennes, au niveau des chemins et plateformes de levage. A l’inverse, il s’agit de 

favoriser des aménagements les plus artificialisés sous les éoliennes, avec des 

revêtements inertes (gravillons) ne favorisant pas la repousse d’un couvert végétal. 

Il s’agira alors d’entretenir ces aménagements par des coupes mécaniques 

régulières (excluant l’utilisation de pesticides) ;  

 

 D’éviter de construire des bâtiments (poste de transformation, local de 

maintenance…) pouvant devenir des gites pour les chauves-souris, et ainsi attirer 

certaines espèces sous les éoliennes. Ainsi le poste de livraison n’aura pas 

d’ouvertures possibles pour les chauves-souris et n’aura pas de bardage en bois. 

 

 

Figure 46 : Localisation de la prise de vue – 
Insertion paysagère du poste de livraison 

(Source : Etude d’impact paysager – EnvirEnE) 
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 Demande de complément de la DREAL en date du 5 novembre 2015 

La partie sud du projet se situe sur un axe de transit et de chasse de la Noctule de Leisler 

et deux des 6 éoliennes se situent à moins de 50 m des lisières forestières, dont 

notamment l’éolienne 3 située sur un axe de transit.  

Pour ces raisons, auxquelles s’ajoutent les effets cumulés des autres parcs à proximité 

dont le parc Saint-Jean, le projet risque de porter atteinte à la Noctule de Leisler. Or les 

caractéristiques du bridage qui sont proposées pour les éoliennes E1, E2 et E3 (< 10°C, < 

6m/s et en absence de précipitation) n’est pas adapté aux conditions de vols de la Noctule. 

Le projet doit donc être complété par l’adaptation des modalités de bridage à la Noctule de 

Leisler, qui peut voler lors de températures plus fraîches et avec des vents > 6 m/s.  

En ce qui concerne les risques sur la Noctule de Leisler et les modalités de bridages, 

l'étude n'ayant pas bénéficié de suivi d'activité en altitude et en continu et en l'absence de 

toute possibilité de corréler cette activité en altitude avec des données climatiques, 

personne ne peut se prononcer objectivement sur la pertinence et l’efficacité des seuils de 

vent ou de température utilisés pour la régulation sur ce site. Voilà pourquoi les seuils de 6 

m/s et 10 °C sont des seuils pris de façon préventive sur la base des patterns de 

régulation parmi les plus contraignants utilisés sur beaucoup d’autres parcs éoliens en 

exploitation.  

Oui la Noctule de Leisler peut voler avec des vents supérieurs à 6 m/s et des températures 

plus fraiches. Et d'ailleurs presque toutes les autres espèces aussi et en particulier les 

pipistrelles qui sont encore bien plus représentées sur ce site. Mais le bridage ne permettra 

jamais d'exclure tous les risques. Il s'agit bien d'une mesure de réduction de risque et non 

d'évitement.  Il ne vise pas à permettre une exploitation des éoliennes que lorsqu'il n'y a 

plus une seule chauve-souris en vol. Mais à 6 m/s et à 10°C, on sait par expérience que le 

niveau d'activité est considérablement réduit (toutes espèces confondues), parce que ces 

seuils conditionnent surtout l'activité des insectes.  

Selon les sites, sur la base d'un suivi en continu et en altitude, on sait que réguler avec ce 

type de pattern peut ainsi permettre de "protéger" 70, ou 80, ou 90 % de l'activité du 

groupe des pipistrelles ou de celui des noctules et que le risque théorique qui découle du 

peu d'activité restant se traduira par l'absence de mortalité significative généré par le 

parc. Encore une fois, ici, rien ne peut nous permettre d'apprécier cette estimation du 

risque, et donc l'efficacité du bridage. 

Toutefois, au vu des remarques de la DREAL, la société Volkswind s’engage à modifier son 

mode de bridage des éoliennes E1, E2 et E3 en proposant comme nouveaux paramètres 

une vitesse de vent inférieure à 7 m/s (à hauteur de moyeu des éoliennes) et une 

température supérieure à 8°C. 

Dans tous les cas, ce ne sera que le suivi post implantation avec suivi de la mortalité au 

sol croisé avec le suivi de l'activité depuis les nacelles qui permettra d'apporter des 

réponses objectives sur l'efficacité du pattern de bridage et qui permettra aussi de faire 

varier ces seuils de façon proportionnée vers une obligation de résultats. 

 Complément d’informations suite à l’avis de l’autorité environnementale du 18 

septembre 2017 : 

Le maître d’ouvrage ne propose de brider que les éoliennes E1, E2 et E3, proches des 

voies de transit et de chasse de Noctule de Leisler, et s’engage, dans les compléments 

d’avril 2017, à fixer des paramètres de bridages plus restrictifs (vitesse de vent inférieure 

à 7m/s et température supérieure à 8°C). 

Pour autant, l’absence d’écoute en altitude, des inventaires au sol partiels, la proximité 

d’autres parcs éoliens en projet générant des effets cumulés, amènent l’Ae à s’interroger 

sur le risque de porter atteinte plus particulièrement à la Noctule de Leisler. 

Effectivement, le manque de suivi en hauteur en continu et sans échantillonnage limite à 

la fois la perception du risque de mortalité, et celle des conditions de risques. Cela fait 

donc partie des projets pour lesquels nous ne pouvons que nous basé sur l’échantillon de 

visites au sol ou sur canopée (3 semaines de suivi continu à chaque saison d’activité). 

Dans ces conditions, le choix de la mise en place d’une régulation préventive 

surdimensionnée dès la première année d’exploitation fait partie des prescriptions 

nationales reconnues par la SFEPM (2016). Dans notre cas précis, un pattern de bridage 

qui intègre les seuils de 7 m/s de vitesse de vent et 8°C de température correspond à un 

niveau de régulation important par rapport à ce qui est plus classiquement réalisé 

aujourd’hui (expérience EXEN) et d’après la littérature spécialisée. Sur cette base, et 

même si personne n’est aujourd’hui en mesure de confirmer ou l’informer au regard de la 

situation de ce site, nous avons bon espoir que l’application de ce pattern de régulation 

sera efficace s’il est bien mis en place, pour la Noctule de Leisler comme pour les autres 

espèces. 
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Synthèse de la mesure après les échanges avec l’administration. 

 

Les éoliennes E01, E02 et E03 seront arrêtées pour réduire le risque sur les chauves-souris 

dans les conditions suivantes : 

- Sur la période de mai à mi-octobre  

- Pendant les 4 premières heures après le coucher du soleil entre mai à mi-

octobre et pendant la dernière heure avant le lever du soleil entre mai et juillet 

- Avec une vitesse de vent inférieure à 7 m/s (à hauteur de moyeu des éoliennes) 

- Avec une température supérieure à 8°C 

- En l’absence d’averse notable (>15 min et >5 mm/h) 

7.2.4. MESURES EN FAVEUR DU MILIEU HUMAIN 

7.2.4.1. Mesures en faveur de l’acoustique 

Les niveaux sonores émis par les éoliennes du projet de Ceilhes-et-Rocozels ne constituent 

pas de risque sanitaire majeur. Aussi, il n’est pas prévu de mesures réductrices 

complémentaires à celles déjà mises en œuvre par les fabricants, à savoir notamment le 

capitonnage de la nacelle pour absorber le bruit des systèmes mécaniques et le profilé 

adapté du bout des pales. 

Concernant le projet de Ceilhes-et-Rocozels, aucun dépassement des seuils sonores 

réglementaires n’a été constaté lors de l’étude acoustique, ainsi aucun bridage n’est 

envisagé. Toutefois une campagne de mesure de réception acoustique sera réalisée 

après la construction des éoliennes pour s’assurer de la conformité de l’installation avec la 

législation. Dans l’éventualité d’une non-conformité, un plan de bridage sera défini par la 

mesure de réception afin de respecter la réglementation en vigueur. 

Ainsi si les mesures de bridage (ou d’optimisation) doivent être mises en œuvre pour 

respecter la réglementation, ces dernières seraient mises en place de la manière 

suivante : 

Ce plan de bridage est mis en œuvre grâce au logiciel de contrôle à distance de l’éolienne 

via le SCADA. Dès que l’éolienne enregistre, par l’anémomètre (vitesse du vent) et la 

girouette (direction du vent) situés en haut de la nacelle, des données de vent « sous 

contraintes » et en fonction des périodes horaires (diurne : 7h-22h ou nocturne 22h-7h), 

le mode de bridage programmé se mettra en œuvre. 

Concrètement, la vitesse de rotation du rotor est réduite par une réorientation des pales, 

via le pitch (système d’orientation des pales se trouvant au niveau du hub ou « nez » de 

l’éolienne) afin de limiter leur prise au vent en jouant sur le profil aérodynamique de la 

pale. Les modes de bridage correspondent donc à une inclinaison plus ou moins 

importante des pales. 

L’intérêt de cette technique est qu’elle permet de ne pas utiliser de frein, qui pourrait lui 

aussi produire une émission sonore et augmenter l’usure des parties mécaniques. En cas 

d’arrêt programmé de l’éolienne dans le cadre du plan de bridage, les pales seront mises 

« en drapeau » de la même manière, afin d’annuler la prise au vent des pales et donc 

empêcher la rotation du rotor. 

7.2.4.2. Les risques d’accident 

Concernant les risques d’accidents, les faibles risques encourus par les riverains ne 

nécessitent pas la mise en place de périmètres de sûreté. En outre, la distance des 

habitations n’impose pas de mesures de protection particulière quant aux chutes de 

morceaux de pales ou de jets de fragments de glace. 

Un balisage d’information des prescriptions à observer par les tiers est affiché sur le 

chemin d’accès de chaque aérogénérateur et sur le poste de livraison. 

Les prescriptions figurant sur les panneaux sont : 

- les consignes de sécurité à suivre en cas de situation anormale, 

- interdiction de pénétrer dans l’aérogénérateur, 

- mise en garde face aux risques d’électrocution, 

- mise en garde face aux risques de chute de glace. 

 

Figure 47 : Exemple de panneaux d’affichage de prescriptions 
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7.2.4.3. Les champs magnétiques 

L’enterrement de la ligne de raccordement électrique amoindrira de manière notable l’effet 

des champs magnétiques. Le passage prévu dans les parcelles agricoles et le long des 

chemins, à distance des habitations, permet d’éliminer toute éventualité d’effets sur la 

santé. Cette mesure amoindrit aussi l’impact paysager. 

7.2.4.4. Mesures en faveur des servitudes publiques 

 Balisage aéronautique 

Le Ministère de la Défense pour l’Armée de l’Air précise que les éoliennes devront être 

dotées d’un balisage réglementaire diurne et  nocturne. Le balisage est réalisé en 

application de l’article R.244-1 du code de l’aviation civile, de l’arrêté du 25 juillet 1990 et 

de l’arrêté du 13 novembre 2009.  

Le parc devra également faire l’objet, en application des arrêtés et circulaires du 25 juillet 

1990, d’une publication d’information aéronautique.  

 Transmissions hertziennes 

Dans le cadre du présent projet, toutes les précautions ont été prises, notamment par la 

consultation des services concernés, pour éviter d’éventuelles interactions avec les 

fuseaux de transmission hertzienne. Cependant, en cas de perturbations avérées de la 

réception des ondes par les riverains, le maître d'ouvrage mettra en place les mesures 

nécessaires au rétablissement d’une réception satisfaisante, par l'installation d'antennes 

plus performantes par exemple, ou de récepteur TNT. 

7.2.5. MESURES EN FAVEUR DU PAYSAGE  

Les mesures sont de plusieurs ordres : 

- Le choix dans le modèle d’éolienne : ses proportions vont faciliter son intégration 

dans le paysage et être en harmonie avec les projets à proximité, 

- Habillage du poste de livraison d’une couleur marron clair (RAL 1020), afin 

d’assurer une meilleure intégration dans le paysage. 

Le surcoût lié à cet habillage est estimé à 2 000 € HT. 

 

Photographie 42 : Photomontage du poste de livraison 
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7.3. MESURES COMPENSATOIRES 

7.3.1. MESURES EN FAVEUR DE L’HABITAT, DE LA PETITE FAUNE ET DE 

L’AVIFAUNE 

La perte d’habitats de pelouse engendrée par la création de chemins et plateformes sera 

compensée par une restauration et un plan de gestion de l’habitat « pelouses sèches » 

pour conserver un espace dédié aux espèces d’orchidées. 

Volkswind s’engage donc à entretenir une superficie de 2 hectares en faveur des espèces 

d’orchidées. Cette mesure bénéficiera à l’ensemble des espèces associées et à la 

biodiversité. 

Ce plan de gestion consiste : 

-l’entretien de la pelouse en éliminant et contenant les ligneux, 

- une fauche tardive des pelouses après floraison, 

-l’export des résidus de coupe, 

-un pâturage en dehors des périodes d’expression de la flore patrimoniale. 

 

Cette mesure sera mise en place sur 2 hectares pour un budget de 1 000 € HT. 

Cette mesure est modifiée suite à l’avis de l’autorité environnementale, voir la 

nouvelle mesure ci-après. 

 

Accord de principe de la réalisation du débroussaillement et des aires de maintenance
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 Complément d’informations suite à l’avis de l’autorité environnementale du 18 

septembre 2017 : 

L’Ae estime que la surface concernée (travaux et débroussaillement) aurait dû être évaluée plus 

précisément afin d’estimer l’impact sur l’ensemble de ces milieux sensibles et de vérifier la 

pertinence de la mesure décrite page 319, destinée à « compenser » une perte d’habitat de 

pelouse, en faveur des Orchidées. Cette mesure « entretien de 2 hectares de pelouse » est localisée 

d’après la carte des habitats sur des secteurs de « cultures avec marge de végétation spontanée ». 

L’Ae estime qu’il aurait fallu justifier de la pertinence du choix de ces parcelles en décrivant leur 

capacité à compenser des pelouses à Orchidées. 

Par ailleurs, l’étude d’impact proposait, pour une consommation de 1591 m² d’habitats 

riches en orchidées, de compenser cette perte d’habitat (dont on a vu précédemment 

qu’elle reste non significative), par l’entretien et la gestion de 2 ha de milieux favorables 

aux orchidées (espèces parapluie) et donc à l’ensemble des espèces associées aux 

pelouses sèches (végétation et faune).  

Cette note constitue cependant un erratum vis-à-vis de la mesure décrite au chapitre 

7.3.1 de l’étude d’impact. En effet, les zones signalées dans l’EIE comme destinées à cette 

mesure ne concernent finalement que des cultures à marge de végétation spontanée et 

l’avis AE précise qu’il convient de maintenir « cultivés » les espaces sous les éoliennes et 

c’est pourquoi il est préférable de laisser ces espaces cultivé. Nous proposons donc de 

sélectionner les espaces de Mésobromion menacés de fermeture et de Broussailles à Buis 

proches des zones de débroussaillement légal et d’y réaliser le plan de gestion sur lequel 

Volkswind s’était engagé à savoir :  

 Entretien de la pelouse en éliminant et contenant les ligneux,  

 Fauche tardive après floraison,  

 Export des résidus de coupe,  

 Pâturage en dehors des périodes d’expression de la flore patrimoniale.  

 

Cela permettra in fine de maintenir dans le temps (une vingtaine d’années au 

minimum) et l’espace (plus de 6,5 ha) une continuité favorable aux espèces 

patrimoniales locales.  

In fine, le projet et ses mesures sera fortement favorable à la continuité 

thermophile et aux espèces affines puisque les 0,2 ha consommés permettront 

de maintenir fonctionnelle plus de 30 fois cette superficie, menacée 

naturellement de fermeture du milieu et donc de fragilisation de la fonctionnalité 

écologique. 

La carte en page suivante localise à la fois les zones de débroussaillement et les surfaces 

proposées pour la gestion des milieux favorables à l’expression du Mésobromion. 

 

Accord de principe de la Mesure de gestion des zones à Orchidées 
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Carte 126 : Plan de la mesure gestion des zones à Orchidées 
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7.3.2. MESURES EN FAVEUR DES CHIROPTERES 

Au regard des impacts du projet sur les chiroptères, il n’est pas prévu de mesures 

compensatoires. 

7.3.3. MESURE EN FAVEUR DE L’AGRICULTURE 

L’installation d’éoliennes dans des parcelles agricoles peut induire une gêne à l’exploitation 

et une perte de surface cultivable (aussi réduite soit-elle) pour l’agriculteur. Afin de 

compenser ces deux impacts, la société verse une indemnité fixée contractuellement entre 

les deux parties pendant toute la durée d’exploitation des éoliennes. 

7.3.4. MESURES EN FAVEUR DE LA RECEPTION TELEVISUELLE 

Après déploiement des éoliennes, il est possible de retrouver de bonnes conditions de 

réception en cas de brouillage. Plusieurs solutions existent : 

- Réorienter l’antenne pour fournir une meilleure discrimination entre champ utile et 

champ réfléchi par l’éolienne s’il n’y a pas alignement complet avec l’émetteur et 

l’éolienne, 

- Utiliser une antenne plus performante, afin d’améliorer le pouvoir discriminant de 

l’antenne s’il n’y a pas alignement complet avec l’émetteur et l’éolienne, 

- Accroître la hauteur de l’antenne pour assurer une meilleure visibilité de l’émetteur. 

- Ajouter un amplificateur dans l’installation du particulier concerné pour relever le 

niveau du signal reçu ; 

Dans le cas où le brouillage persisterait, les seules solutions envisageables sont d’installer 

un réémetteur TV ou, plus radicalement, d’utiliser un autre mode de réception de la TV 

(satellite par exemple).  

Ces deux solutions ont un coût non négligeable. Si le projet éolien est à l’origine des 

perturbations, les travaux d’amélioration seront à la charge du propriétaire des 

éoliennes. 

.  

Carte 127 : Carte de couverture d’un réémetteur permettant de compenser le brouillage des 
éoliennes 

 

Dans le cas de la mise en place d’un réémetteur, les délais d’installations sont légèrement 

plus long qu’une solution « cas par cas » car il faut demander au Conseil Supérieur de 

l’Audiovisuelle (CSA) une autorisation d’émettre. En 2010, le délai de traitement d’une 

telle demande auprès du CSA était de 6 à 8 semaines. Cette autorisation sera délivrée au 

nom de la collectivité et pas à celui de la Ferme éolienne. 

Ainsi en cas de brouillage avéré du fait du parc éolien sur la réception TV des riverains, le 

délai de remise en état d’une bonne réception peut s’échelonner de quelques jours à 

environ 2 mois (en prenant en compte l’installation du système de réémission). 

 

 

 

Photographie 43 : Installation d’un réémetteur sur un château d’eau. 
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7.4. MESURES D’ACCOMPAGNEMENT 

7.4.1. MESURES EN FAVEUR DE L’AVIFAUNE 

Mettre en place un suivi de l’avifaune nicheuse 

La mesure consiste : 

 à vérifier l’efficacité des mesures préventives développées spécifiquement à propos 

des enjeux liés à l’avifaune nicheuse (périodes de restriction de travaux, mesures en 

faveur du maintien des habitats ou les mesures visant à rendre inerte l’entourage 

des éoliennes situées en zone cultivée…) ;  

 

 et par la même occasion à approfondir les connaissances scientifiques sur le 

comportement des oiseaux nicheurs à proximité d’un parc éolien.  

Concrètement, il s’agit de mettre en place un suivi de l’avifaune nicheuse (territoire de 

chasse, comportement, populations,…) orienté notamment sur l’analyse comportementale 

de l’avifaune patrimoniales, notamment sur les rapaces nicheurs (Circaète jean le Blanc 

notamment) ou en chasse et les passereaux patrimoniaux. Ce suivi s’étalera sur une 

année, puis tous les 10 ans (T+1 / T+11 / T+21). La période d’observation s’effectuera 

sur 4 visites de mars à août. 

La méthodologie devrait être du même ordre que celle utilisé lors de l’état initial, avec un 

suivi : 

 des passereaux nicheurs et oiseaux communs par la méthode des IPA (Indices 

Ponctuels d’Abondance). Ce choix de méthode est motivé par la possibilité de faire 

des comparaisons à la fois géographiques et temporelles (d'une année sur l'autre). 

À long terme, ce type de suivi pourra permettre de caractériser les fluctuations des 

effectifs de l'avifaune nicheuse sur le site après réalisation du projet éolien, afin de 

rendre possible une évaluation post-projet des réels impacts. Idéalement, les points 

IPA utilisé lors de l’état initial devront être réutilisé lors du suivi post-implantation 

afin d’effectuer une comparaison des effectifs et de suivre l’évolution des couples ;  

 

 

 des rapaces nicheurs par un suivi spécifique. La méthodologie est basée sur :  
 

 l’étude du couple nicheur de Circaète Jean le Blanc à environ 1500 m du 

projet éolien ;  

 la recherche des indices de nidification tels que les parades nuptiales, les 

accouplements, les cas de transport de matériaux de construction, les cas de 

transports de nourriture, recherche des nids, fréquentation des nids, avec 

œufs ou juvéniles (recherche par déplacements ciblés sur l’aire d’étude) ;  

 l’étude de l’occupation du site comme zone de chasse ;  

 l’étude des comportements face aux éoliennes : évitement, contournement, 

vol plus haut, passage entre les éoliennes, etc. ;  

 l’évolution des comportements des rapaces nicheurs après implantation des 

éoliennes, en comparaison avec l’état initial.  

 

Le coût prévisionnel de l’opération est estimé à environ 3 000 € HT/an. 

 

Mettre en place un suivi de la migration de l’avifaune 

La mesure consiste : 

 à approfondir et à vérifier l’efficacité des mesures préventives développées 

spécifiquement à propos des enjeux migratoires (orientation des lignes d’éoliennes, 

utilisation des zones humides les plus proches par les espèces aquatiques, etc.) ;  

 et par la même occasion, à améliorer les connaissances scientifiques sur les impacts 

d’un parc éolien sur la migration dans ce contexte paysager.  

Il s’agira : 

 d’observer les comportements des oiseaux migrateurs par rapport aux éoliennes 

(contournement, changement de hauteur de vol, etc.) ;  

 d’observer les comportements d’utilisation de la haie arbustive au niveau du col. 

Concrètement, il s’agit de mettre en place un suivi de la migration prénuptiale et 

postnuptiale pour quantifier des impacts réels et caractériser l’évolution des mouvements 

d’oiseaux. Ainsi, il s’agirait de réaliser sur un an, 2 journées d’observation, à chaque 
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période de migration sur des points fixes, réparties entre mi-février et mi-mai et entre mi-

août et mi-novembre. 

Le coût prévisionnel de l’opération est estimé à environ 3 000 € HT pour les 2 

périodes. 

Les suivis de migration et de l’avifaune nicheuse peuvent être mutualisés sur certaines 

visites, notamment au printemps où il sera possible d’effectuer le suivi de migration et des 

nicheurs sur une même visite.  

Le coût total de ces 2 suivis peut être de l’ordre de 5 000 € HT. 

Mettre en place un suivi de la mortalité de l’avifaune 

La mesure consiste à vérifier l’efficacité des mesures préventives développées 

précédemment, et approfondir par la même occasion les connaissances scientifiques sur la 

mortalité des oiseaux occasionnée par un parc éolien en conformité avec l’article 12 de 

l’Arrêté du 26/08/2011 prévoyant le suivi environnemental en phase d’exploitation de la 

mortalité de l’avifaune et des chiroptères. 

Concrètement, il s’agira de mettre en place un contrôle indépendant des installations 

(recherche d’éventuels cadavres d’oiseaux sous les machines) associé à un autocontrôle 

(formation du personnel à la technique de recherche assurée par une structure spécialisée, 

encadrement de la partie autocontrôle avec définition du protocole, examen des cadavres 

retrouvés, rapports, bilans, etc.). Ce double contrôle devra garantir 2 passages par 

semaine de début avril à fin septembre ; 

Ce suivi s’étalera sur T+1, puis, selon les résultats obtenus : T+11, T+21. Il suivra au final 

le protocole établi par la DGPR et la LPO au niveau national. 

Ce suivi pourra être effectué en simultané avec le suivi de mortalité des chiroptères pour 

mutualiser les coûts. 

Le coût prévisionnel de la mesure est estimé entre 20 000 € HT/an (48 visites de 

terrain + 2 tests de détection / prédation + rédaction du rapport). 

Participer à la mise en place de mesures de restauration et/ou entretien de zone de chasse 

ou de maintien de milieux ouverts 

La société Volkswind souhaite améliorer le bilan du projet sur le plan de la biodiversité et 

s’engage à mettre en place des mesures d’accompagnement. Ces mesures  consistent 

dans la restauration et/ou entretien de zones de chasse ou de  maintien de milieux 

ouverts. La société Volkswind a pris des contacts auprès d’organismes (ex :CPIE des 

Causses Méridionaux) qui œuvrent à la mise en place et la gestion de ce type de mesures. 

Cela pourrait se concrétiser par des aides financières pour soutenir des programmes 

d’actions de l’association en faveur de maintien des habitats de l’espèce. 

Le budget consacré à cette mesure est de 5000 €/an. 

7.4.2. MESURES EN FAVEUR DES CHIROPTERES 

Suivi couplé de la mortalité sous les éoliennes et de l’activité à hauteur de nacelle 

Le suivi de la mortalité sous les éoliennes est désormais imposé par la règlementation 

ICPE depuis 2011, à raison d’au moins une année de suivi au cours des 3 premières 

années d’exploitation. Au vu des enjeux envisagent jusqu’à présents, il est proposé que ce 

suivi de la mortalité cible tout particulièrement : 

 la période de fin de printemps / début été (mi-mai, mi-aout), correspondant à la 

principale phase de mise-bas, et correspondant aussi aux conditions favorables à 

l’émergence et à l’envol d’essaimages d’insectes ;  

 

 la période automnale (mi-aout / octobre) pour vérifier l’impact résiduel vis-à-vis de 

l’activité de pariade et/ou de migration des sérotules. 

 

Il s’agit par ailleurs de veiller à l’efficacité des mesures de régulation pour toutes ces 

périodes. 

Au cours de cette première année d’exploitation du parc, un suivi de l’activité des chauves-

souris depuis la nacelle de l’éolienne E3 sera réalisé. Il s’agira alors de profiter de cette 

année de suivi de l’activité pour les mettre en relation avec les résultats de mortalité et les 

conditions climatiques. 
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Ainsi, dans l’hypothèse défavorable de niveaux d’impacts supérieurs aux prévisions, la 

connaissance des niveaux d’activité en fonction de la vitesse du vent pourra permettre de 

réorienter le choix d’un seuil de vitesse de vent ou d’un éventuel autre facteur pour la 

mise en place de mesures de régulation (ex : température ou pression atmosphérique en 

fin de printemps vis-à-vis des phénomènes d’essaimages d’insectes).  

Dans le cas inverse, si très peu de mortalité (ou aucune) n’est découverte, un 

réajustement du seuil de régulation pourra aussi être envisagé à la baisse afin de trouver 

un équilibre entre perte énergétique et impact sur les chiroptères. 

Le coût du suivi de mortalité qui sera effectué de mai à octobre (soit 48 visites en 

6 mois de suivi) à compter de 2 visites par semaine, est estimé à 20 000 € HT. 

Le coût de la réalisation d’un suivi en continu sur 6 mois (mai à octobre) avec un 

Batcorder au niveau de la nacelle de l’éolienne E03 correspond environ à environ 

8 000 € HT. Ce coût comprend la location du matériel, l’installation, la désinstallation, la 

maintenance, les frais annexes (assurances, forfait GSM, cartes mémoires, étalonnage des 

micros…), l’analyse et le traitement des données, et la rédaction d’un rapport annuel. 

7.4.3. MESURES EN FAVEUR DU PAYSAGE 

Il est proposé de mettre en place un panneau d’information pour les visiteurs à proximité 

de l’éolienne n°E02. 

Le coût de ce panneau est évalué à 2 500 € HT. 

 

Photographie 44 : Exemple de panneau d’information – Parc éolien de Saint-Martin-Lès-Melle 

7.4.4. MESURES EN FAVEUR DU MILIEU HUMAIN 

7.4.4.1. Mesures en faveur des infrastructures 

La société Volkswind France prend à sa charge le renforcement de tous les chemins 

nécessaires pour l’érection et l’exploitation des éoliennes, ce qui représente une 

amélioration de l’infrastructure pour l’exploitation agricole. 

Du fait des travaux de terrassement réalisés par le maître d’ouvrage sur les chemins 

d’accès et les plates-formes du parc éolien, les agriculteurs disposent de chemins 

d’exploitation de bonne qualité. 

L’absence de clôtures permet de respecter un parcellaire ouvert et laisser une marge de 

manœuvre pour les machines d’exploitation agricole. 
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7.4.4.2. Mesures de débroussaillement pour la 

prévention incendie 

Le service départemental d’incendie et de secours de l’Hérault exige dans le cadre de la 

prévention incendie un débroussaillement d’une largeur de 15 mètres de chaque côté des 

voies d’accès aux éoliennes ainsi qu’une distance de 100 mètres de part et d’autre des 

éoliennes et du poste de livraison. 

La surface totale à débroussailler est de 23 ha. Cette surface est en majeure partie 

cultivée à l’heure actuelle (voir Carte 128 page 338). 

Ces opérations consistent en la taille voire la suppression d'arbres et d'arbustes sur les 

parcelles concernées, annuellement, à la fin de la période hivernale ou plus idéalement au 

début de printemps. Cette taille mécanique est pratiquée au moyen d'un tracteur et d'une 

broyeuse. Les travaux plus précis comme l’élagage ou le débroussaillement des pieds 

d’arbres seront faits manuellement (débroussailleuse à fil ou à disque, élagueuse..).Les 

résidus végétaux devront être exportés notamment en raison des risques d'incendie. 

L’entretien des aires de maintenances sera mutualisé avec les opérations de 

débroussaillement. L’entretien des aires de maintenance peut être assez limité, avec une 

fréquence annuelle (passages mutualisés avec la mesure précédente de 

débroussaillement, c'est-à-dire fin hiver – début printemps), et consistant en la 

suppression surtout de petits ligneux. Etant la faible diversité attendue en espèces, 

l’utilisation d’herbicide ne sera pas nécessaire et est en tout cas déconseillé. 

Le débroussaillement, en maintenant et en créant des milieux semi-ouverts (tout en ne 

détruisant qu’un minimum de buissons et d’arbustes) va donc pouvoir permettre la 

création de nouveaux secteurs d’habitat favorables et ainsi d’une certaine manière 

compenser la perte d’habitat liée au défrichement. La suppression de certains buissons 

sera nécessaire afin de rendre le milieu moins dense (notamment en ce qui concerne le 

buis). 

Le coût de cette mesure est estimé à 2 000 € la 1ère année puis 1 000 par an 

durant toute la durée de l’exploitation du parc éolien. 

  

Accord de principe de la réalisation du débroussaillement et des aires de maintenance 
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Carte 128 : La surface de débroussaillement 

 



 

      Parc éolien de Ceilhes-et-Rocozels    –  Novembre 2017       page 339 

7.4.4.3. Mesures en faveur de l’acoustique 

Une campagne de mesure de réception acoustique sera réalisée après la construction des 

éoliennes pour s’assurer de la conformité de l’installation avec la législation. Les plans 

d’optimisation acoustiques pourront éventuellement être adaptés en fonction des résultats 

de cette campagne.  

Une enveloppe de 10 000 € est prévue pour cette mesure. 

 

7.4.4.4. Dimensions pédagogiques et touristiques 

Les parcs éoliens font l’objet d’une curiosité des touristes, ils pourront accéder aux 

équipements qui sont libres d’accès. 

La société Volkswind France se propose également d'organiser des visites commentées 

du parc éolien, en collaboration avec la mairie de Ceilhes-et-Rocozels afin d'assurer la 

promotion et la découverte des énergies renouvelables auprès du public, notamment les 

écoles. 
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7.5. ESTIMATIF DU COUT DES MESURES REDUCTRICES ET COMPENSATOIRES 

Mesures réductrices 
Coût estimatif 

(€ HT) 
Espèces / Milieux impactés Type de mesures Objectif 

Milieu 

Biologique 

Ensemble de la 

biodiversité 

Eviter le positionnement des éoliennes sur les secteurs à fort intérêt écologique 
Réduire l’impact sur les habitats profitable à l’ensemble 

de la biodiversité 
Sans objet 

Les travaux de défrichement et de débroussaillement seront réalisés entre mi-

août et mi-octobre. Les travaux seront réalisés idéalement entre septembre et 

février. Les opérations de création des pistes, de terrassement et de pose du 

réseau ne seront pas réalisées entre mars et août. 

Limiter la perturbation de l’ensemble de la biodiversité Sans objet 

Avifaune 

Eoliennes en pylône et non en treillis, pas d'éclairage la nuit en dehors du 

balisage réglementaire. 

Eviter de donner la possibilité à l’avifaune de se poser 

sur l’éolienne ou de l’attirer  
Sans objet 

Positionnement des éoliennes dans l’axe des couloirs de migrations proches Réduire l’impact sur les oiseaux migrateurs Sans objet 

Poursuite de l’activité agricole sous les éoliennes 
Eviter le développement d’un milieu ayant un attrait 

accru pour l’avifaune 
Sans objet 

Effarouchement à 300m puis arrêt à 150m des éoliennes E4 et E6 
Réduire le risque de collision des grands 

voiliers/rapaces avec les éoliennes E4 et E6 

84 000 + 15 000 

annuel 

Flore/végétation Les éoliennes sont toutes localisées sur des parcelles cultivées. Préserver les milieux les plus intéressants Sans objet 

Chiroptères 

S’éloigner au maximum des zones boisées  Limiter les risques de collision Sans objet 

Absence d’éclairage du parc éolien 
Limiter l’attrait des insectes et par conséquent des 

chauves-souris 
Sans objet 

Un protocole d’arrêt conditionné des éoliennes E1, E2 et E3 dès la mise en 

service du parc 
Limiter les risques de collision 

La perte énergétique 

attendue est estimé au 

maximum à 1% par 

éolienne 

Paysage 
Remise en état du réseau routier et des chemins Remise en état du site à la fin des travaux Sans objet 

Habillage du poste de livraison en vert Meilleure intégration visuelle  2 000 

Milieu 

Humain 

Réseau électrique Surcoût pour le passage enterré des câbles entre éoliennes (environ 1,8 km) 

par rapport au passage aérien (20 000 €/km) 
  36 000 

Aviation militaire et 

aviation civile 
Balisage aéronautique   66 000 

Tous les milieux Démantèlement après exploitation Remise en état du site à la fin de l'exploitation 300 000 
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Mesures compensatoires 
Coût estimatif 

Global (€ HT) 
Espèces / Milieux impactés Type de mesures Objectif 

Milieu biologique 

Habitat 

Avifaune 

Faune 

Plan de gestion des pelouses sèches sur 6,5 

hectares  

L’élimination de ligneux sur des pelouses sèches permet de retrouver                  

leur fonctionnalité biologique. 

3 250 € 

(500 €/ha) 

 

Mesures d’accompagnement 
Coût estimatif 

global (€ HT) 
Espèces / Milieux impactés Type de mesures Objectif 

Milieu biologique 

Avifaune 

Suivi d’activité (nicheur et migration) 

 

Suivi de mortalité pédestre aux pieds des 

éoliennes  

Meilleure connaissance des impacts du parc éolien 

5 000 

 

20 000 

Restauration et/ou entretien de zones de chasse 

ou de maintien de milieux ouverts 
Garantir la pérennité de zone de chasse propice à l’avifaune 5 000 

Chiroptères 

Suivi d’activité 

 

Suivi de mortalité pédestre aux pieds des 

éoliennes 

Meilleure connaissance des impacts du parc éolien 

8 000 

 

Coûts mutualisés 

avec le suivi 

mortalité avifaune 

Habitat 
Débroussaillement et entretien des aires de 

maintenance 

Diminuer l’intensité et de limiter la propagation des incendies par la 

réduction des combustibles végétaux 

2 000€ la 1ère 

année puis 

1 000 € / an 

Paysage Panneaux d’informations Informer et sensibiliser la population locale 2 500 

Milieu humain            Acoustique Campagne de réception acoustique 
S’assurer de la conformité de l’installation par rapport à la législation en 

vigueur 
10 000 

Tableau 64 : Type, objectif et estimatif du coût des mesures réductrices, compensatoires et d’accompagnement 
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7.6. SYNTHESE DES EFFETS RESIDUELS DU PROJET APRES LA MISE EN PLACE DES MESURES 

 

Ne sont rappelés ici que les effets négatifs nécessitant la mise en place de mesures pour prévenir, réduire ou compenser les impacts défavorables du projet sur son environnement. Pour 

mémoire, les impacts positifs du projet, qui ne nécessitent donc pas la mise en place de mesures, sont rappelés dans le chapitre Erreur ! Source du renvoi introuvable.. 

Durée = Court (C ) 0 à 1an ; Moyen (M) 1 à 5 ans ; Long (Lg) de 5 ans au démantèlement du parc 

Impacts temporaires  -  Pendant la phase chantier (construction/démantèlement) 

Avant mesures Après mesures 

Impacts Durée Mesures Impacts résiduels Durée 

Sécurité des personnes (risques 

d’accidents de tiers liés au chantier) 
C 

Interdiction du chantier au public, signalétique d’information… Faible mais non nul (événements 

accidentels) 

C 

Production de déchets C -Valorisation des déchets par les filières appropriés -Aucun - 

Bruit de chantier C 
-Limitation de la durée des travaux -Bruit inhérent au chantier et inévitable 

durant les travaux 

C 

Emissions de poussières C 

- Eviter les périodes sèches et ventées 

- Humidifier les pistes d’accès au besoin 

-Aucun - 

Perturbation de la communication et 

de la circulation 
C 

- Limitation de la durée des travaux 

- Circulation alternée ou mise en place d’itinéraires de déviation 

- Information préalable aux riverains 

- Perturbation inévitable durant les 

travaux 

C 

 

Tableau 65: synthèse des effets temporaires résiduels après mise en place des mesures 
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Durée = Court (C ) 0 à 1an ; Moyen (M) 1 à 5 ans ; Long (Lg) de 5 ans au démantèlement du parc 

Impacts potentiels permanents – pendant phase d’exploitation du parc 

Avant mesures Après mesures 

Impacts Durée Mesures Impacts résiduels Durée 

Perte de surfaces agricoles Lg 

- Limitation de la surface utilisée 

- Indemnisation des propriétaires et exploitants pour la 

gêne occasionnée compensant la perte de rendement 

- Remise en état du site après exploitation  

Aucun - 

Atteinte à la réception TV (pas systématique) Lg 
Solution au cas par cas ou globale permettant le retour à 

une bonne réception 

Aucun - 

Circulation et communication (Quasi inexistant en phase 

exploitation) 

C 

 

- Maintien des aires de grutage permettant une 

maintenance rapide, y compris en cas de recours à des 

convois exceptionnels ; 

- Limitation de la durée des réparations ; 

Faible voir nul Lg 

Perturbation de l’environnement aéronautique Lg 

- Installation en dehors des zones grevées de servitude 

(radar, couloirs aériens, etc.) 

- Balisage des éoliennes 

Aucun - 

Sécurité publique Lg 

- Respect de l’arrêté du 26 août 2011 ; Nul en dehors 

d’événements 

accidentels 

Lg 

Perte d’habitat de pelouse Lg - Restauration de pelouses sèches  Faible Lg 

Evolution du paysage Lg 

- Choix du site et de l’implantation 

- Habillage en vert du poste de livraison 

- Panneau d’informations 

Faible Lg 

Acoustique Lg - Plan de bridage Aucun - 

Tableau 66: synthèse des effets permanents résiduels après mise en place des mesures 
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Tableau 67: Synthèse général des enjeux, impacts et mesures retenues pour la thématique des oiseaux (1/2) 
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Tableau 68: Synthèse général des enjeux, impacts et mesures retenues pour la thématique des oiseaux (2/2) 
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Tableau 69: Synthèse général des enjeux, impacts et mesures retenues pour la thématique des chiroptères (1/2) 
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Tableau 70: Synthèse général des enjeux, impacts et mesures retenues pour la thématique des chiroptères (2/2) 
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Tableau 71: Synthèse général des enjeux, impacts et mesures retenues pour la thématique de la faune 

 

 



 

      Parc éolien de Ceilhes-et-Rocozels    –  Novembre 2017       page 349 

7.7. DISCUSSION SUR L’ATTEINTE DU PROJET AUX ESPECES PROTEGEES ET A LEURS 

HABITATS 

 Demande de complément de la DREAL en date du 5 novembre 2015 

Par ailleurs, l’atteinte à des spécimens d’espèces protégées et à leurs habitats de repos et 

de reproduction est interdite (article L411-1 du code de l’environnement). Le dossier doit 

être plus explicite sur les atteintes aux espèces et habitats protégés (notamment pour les 

chauves-souris, les oiseaux voire pour d’autres espèces protégées recensées lors des 

inventaires (reptiles…) et conclure sur la nécessité de présenter une demande de 

dérogation pour la destruction d’espèces protégées au CNPN. 

A propos de la nécessité de produire une demande de dérogation pour destruction 

d'espèces protégées et/ou de leurs habitats..., le courrier du 3 novembre dit clairement 

que c'est " l'analyse de l'étude d'impact qui met en évidence des impacts résiduels forts" 

sur certaines espèces protégées. Or l'étude d'impact elle-même n'aboutit absolument pas 

sur ce constat d'impacts résiduels forts. Sur les 6 espèces évoquées, l'étude montre au 

contraire que 4 (Vautour moine, Aigle royal, Vautour fauve, Busard cendré) ne fréquentent 

pas ou très peu le site d'étude. Le Vautour moine n'a même jamais été contacté au cours 

des inventaires sur site ou son entourage. Finalement le constat d'impact résiduel est une 

affirmation déconnectée de l'étude d'impact, sur la base de zonages naturalistes larges 

(PNA, Natura 2000, ZNIEFF) qui font état de la présence de ces espèces dans un rayon de 

20 à 30 km. Le site se situe effectivement en limite de zonage PNA du Vautour moine, 

mais pour un zonage grossier (qui couvre la moitié des départements de l'Aveyron et de la 

Lozère, le nord de l'Hérault et l'ouest du Gard), ce-qui ne permet pas du tout d'apprécier 

la fonctionnalité du secteur d'étude pour l'espèce, mais qui permet en tout cas d'exclure 

l'existence d'habitats de repos ou de reproduction (le site ne serait pas situé en limite dans 

ce cas-là). Cette affirmation d'impacts résiduels forts est une interprétation volontairement 

déviée du processus de l’étude d'impact. Autrement dit, l'analyse basée sur les 

observations recueillies au cours d'un échantillon représentatif de visites de terrain, les 

traitements de données (notamment par une approche cartographique fine) et tout le 

raisonnement d'analyse micrositing pour comprendre et expliquer les modalités de 

fréquentation du site par les espèces et en déduire une hiérarchisation des risques sont 

tout simplement négligés. Finalement, l'existence d'impacts résiduels forts  est une 

affirmation déconnectée de l'étude d'impact, basée sur une interprétation qui aurait pu 

d'ailleurs très bien se passer de la réalisation des expertises.  

Enfin, concernant la demande d'éclaircissement sur la notions d'atteinte aux espèces 

protégées et à leurs habitats et à la nécessité ou non d'un dossier CNPN, ce volet est 

pourtant traité dans l’étude d’impact et notamment synthétisé au niveau des tableaux de 

synthèse situés en fin de rapports (tableaux dans ce présent document au chapitre 7.6). 

 

 Complément d’informations suite à l’avis de l’autorité environnementale du 18 

septembre 2017 : 

Concernant les espèces protégées, l’étude conclut pages 334 et 335 qu’une demande de 

dérogation pour destruction d’espèces protégées n’est pas nécessaire pour les chauve-

souris. Elle n’est pas conclusive en ce qui concerne les oiseaux. Pour autant, l’étude 

montre que le parc seul peut générer des mortalités espèces protégées d’oiseaux, de 

chauves-souris. De plus, ce projet e se trouve très proche du parc éolien Saint Jean (250 

mètres) et des parcs de Plo d’Amourès et Faufol, avec lesquels il présente des effets 

cumulés décrits dans l’étude et dont le niveau est dépendant de l’efficacité des mesures 

qui seraient mises en œuvre. En l’état des connaissances actuelles, l’Ae recommande de 

mener la procédure de dérogation au titre des espèces protégées pour encadrer les 

mesures compensatoires qui seraient rendues nécessaires par la réglementation. 

A propos de la question des effets cumulés, ce point est évidemment difficile à analyser 

avec une maitrise limitée de la connaissance des territoires vitaux pour l’Aigle royal, et 

notamment du couple du plateau du Guilhaumard. Pour autant, rappelons quand même 

que les éoliennes du projet de Faujol ne seraient plus d’actualités, suite au refus de ce 

projet sur le département de l’Aveyron. Même si cette information n’apporte d’éléments 

prégnants pour un secteur où l’Aigle royal est considéré comme très peu présent, cela a 

son importance d’un point de vue purement statistique dans la perspective d’une évolution 

croissante des populations. 

Concernant la demande de dérogation pour destruction d’espèces protégées, au regard 

des nouveaux engagements de mesures de maitrise des risques prises par le porteur de 

projet, les impacts générés par les éoliennes ne devraient pas remettre en cause le 

bon accomplissement des cycles biologiques des populations d’espèces protégées 
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considérées sur le site concerné, et ce, même si ces mesures ne permettent jamais 

d’exclure totalement tout risque d’impact. Ainsi ces conditions ne justifient pas une 

demande de dérogation pour destruction d’espèces protégées ou d’habitats 

d’espèces protégées au sens de la règlementation sur les espèces protégées et 

de la circulaire ministérielle prescrite à ce propos (Guide sur l’application de la 

réglementation relative aux espèces protégées pour les parcs éoliens terrestres, 2014). 

 

8. ANALYSE DE LA METHODOLOGIE APPLIQUEE, LIMITE DE L’ETUDE ET 

DIFFICULTES EVENTUELLES 

Le dossier d’étude d’impact constitue l’une des pièces maitresse du dossier d’autorisation 

d’exploiter. Elle permet d’apprécier les conséquences que peuvent avoir la réalisation 

d’aménagements ou d’ouvrages sur l’environnement du projet. 

Le Code de l’Environnement précise à l’alinéa 5 de l’article R.122-3 l’exigence d’ « une 

analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projets sur l’environnement 

mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées 

pour établir cette évaluation ». 

L’analyse des méthodes est présentée de façon complète dans chacune des 

études (naturalistes, chiroptérologiques, paysagères, acoustiques) jointes à ce 

présent dossier. 

8.1. L’ETAT DE L’EOLIEN 

L’état de l’éolien aux alentours des projets est parfois difficile à obtenir. Aucun cadre légal 

de diffusion de l’information n’est clairement établi et deux logiques s’affrontent lors de 

projets en instruction. Il est nécessaire pour le porteur de projet d’avoir accès aux 

caractéristiques des projets éoliens aux alentours afin de traiter de manière pertinente les 

impacts cumulés. Cependant l’accès à cette information n’est pas évident lorsque les 

projets sont en instruction. En effet, ils sont soumis au secret de l’instruction et le dossier 

n’est consultable que lors de l’enquête publique. 

 

8.2. LE VOLET PAYSAGER 

8.2.1. PRESENTATION 

Le bureau d’étude Encis Energies Vertes est dirigé par M. Sylvain LEROUX. La responsable 

de l’étude paysagère est Mélanie Faure paysagiste DPLG. 
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8.2.2. METHODOLOGIE 

La méthode de travail proposée repose sur une enquête préalable de terrain, passage 

obligé selon nous d’une connaissance physique de l’espace indispensable à la 

compréhension des problèmes et des enjeux liés au paysage. 

Cette reconnaissance paysagère permettra de mettre en regard le constat fait sur l’état 

des lieux et les objectifs du porteur de projet pour ses implantations. 

Phase 1 

Dans une première partie, les périmètres des aires d’études sont définis par rapport aux 

éléments paysagers, les limites de ces périmètres sont justifiées. Il est établi une aire 

d’étude intermédiaire où l’on considère que le parc aura un plus fort impact et sera 

analysé par rapport aux éléments du paysage d’accueil (chemin, haie, église, village) ; et 

une aire d’étude éloignée où l’impact du parc sera analysé par rapport aux éléments du 

paysage d’accueil considérés comme des ensembles (plateaux, vallées et vallons, bourgs, 

boisements), qui constituent des motifs de paysage et contribuent à forger l’identité des 

territoires. Cette première partie constitue un cadre qui propose différentes échelles 

d’analyse du paysage pour pouvoir analyser l’impact des éoliennes à une petite et à une 

grande échelle. La difficulté est de définir des limites d’impacts, à partir de quelle distance 

une éolienne est moins prégnante dans notre champ de vision et quels éléments du 

paysage forment un ensemble apte à accueillir un parc éolien. 

Phase 2 

La deuxième partie présente une analyse du site dans son contexte paysager, dans un 

périmètre éloigné puis dans un périmètre intermédiaire. Cette première analyse étudie la 

topographie, les formes du relief, ainsi que les occupations du sol afin de déterminer les 

sites où le parc éolien aura le moins d’impact possible et les zones où il sera trop visible. 

L’analyse est établie notamment grâce à la cartographie des différentes entités paysagères 

à l’échelle de l’aire d’étude éloignée, de bloc diagrammes, de photos, de cartes de 

synthèse. 

Cette deuxième partie comprend une conclusion avec les grands axes et les orientations 

qui se dégagent de cette analyse (densité d’éoliennes, forme du parc, implantation 

topographique conseillée). La difficulté dans ce dossier pour l’implantation du parc est due 

au relief sur lequel se trouve le futur parc qui est un plateau proche d’une vallée et proche 

du village de Ceilhes-et-Rocozels. 

Phase 3 

Cette troisième partie présente le projet. Les orientations préconisées dans la seconde 

partie sont ici développées à l’aide de dessins, de schémas et de coupes pour vérifier les 

intentions par rapport au relief (visibilité ou non des éoliennes depuis les monuments 

d’intérêt patrimoniaux majeurs où depuis les sites emblématiques de la région, recherche 

d’une densité dans la forme du parc, éloignement des éoliennes par rapport aux fonds de 

vallée). Différentes hypothèses d’implantation sont étudiées et des photomontages 

permettent de choisir quelle implantation convient le mieux au site par rapport à des 

critères de densité et par rapport au rapport de hauteur avec le relief ou les sites bâtis. 

Phase 4 

Afin de vérifier l’impact des éoliennes depuis la majorité des points de vue, la quatrième 

partie montre des photomontages. 

Les photomontages sont faits selon trois grands axes de réflexion : 

- Insertion des éoliennes dans le paysage agricole (vérification de la lisibilité de la forme 

du parc, de la cohérence de son implantation par rapport aux éléments dominants du 

paysage) 

- Visibilité gênante ou non des éoliennes depuis les bourgs et les sorties de bourgs 

(vérification s’il y a covisibilité gênante ou non entre le parc éolien et les villages, depuis 

des points de vue en recul par rapport aux villages) 

- Effet des éoliennes sur les infrastructures. 
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8.2.1. METHODOLOGIE 

Les limites de l’étude et les difficultés rencontrées sont les suivantes :  

 

- La réalisation de l’étude étant forcément limitée dans le temps, il n’est pas possible 

d’être totalement exhaustif, notamment en ce qui concerne la perception du projet éolien. 

La détermination des enjeux paysagers et patrimoniaux permet donc de sélectionner des 

points de vue représentatifs.  

 

- Selon les saisons, la perception des paysages n’est pas la même. En hiver, ces derniers 

sont globalement plus ouverts en raison de l’absence de feuilles sur les arbres et de 

l’absence de cultures (labours). Ils sont également plus monotones et plus tristes en 

raison d’une palette de couleurs associée aux marrons et aux gris. A la belle saison en 

revanche, la végétation apporte de la couleur et de nouveaux motifs. Les perceptions sont 

moins ouvertes en raison des effets de masque et de filtre.  

 

- L’étude des perceptions et représentations sociales d’un territoire n’est pas toujours 

facile à réaliser, notamment en ce qui concerne l’analyse des paysages « perçus », c’est-à-

dire comment les habitants se les représentent. Il faudrait en effet une étude spécifique, 

avec des enquêtes sur le terrain, pour avoir une connaissance approfondie du regard que 

porte la population sur son territoire.  

 

- Au niveau de l’analyse des impacts, les prises de vue pour les photomontages sont 

réalisées à un moment donné (heure, météo, saison), avec des conditions de luminosité 

particulières, et depuis un endroit précis. Les photomontages présentent donc une 

perception à un instant T. 

 

- La météo est un facteur important concernant les perceptions visuelles : un temps 

couvert, voire même pluvieux, peut parfois avoir pour conséquence un manque de 

visibilité, notamment pour les vues lointaines. 

 

8.3. LE VOLET FLORE ET HABITATS 

8.3.1. PRESENTATION 

Corieaulys est un bureau d’étude français indépendant en 

environnement. L’entreprise travaille pour les entreprises 

d’aménagement, l’Etat et ses services, les collectivités et 

les EPIC, les associations.  

L’entreprise Volkswind a décidé de faire appel à Corieaulys pour l’étude flore de l’étude 

d’impact du projet éolien de Ceilhes-et-Rocozels. La personne qui a travaillé sur le dossier 

est Mme Florine PEPIN. 

8.3.2. METHODOLOGIE 

L’évaluation de la valeur botanique des différentes unités écologiques recensées est basée 

sur deux considérations : la valeur propre (évaluée d’après ces trois critères : la rareté, la 

naturalité, la diversité spécifique) et la sensibilité naturelle de l’habitat (évaluée d’après 

ces trois critères : la stabilité, la capacité de régénération, l’éco-stabilité). L’ensemble des 

critères analysés se rapportent aux habitats existants et sont attribués selon les conditions 

régionales de ces derniers. 

 

La sensibilité naturelle exprime la fragilité de l’unité écologique face aux interventions 

externes, naturelles ou humaines, ainsi que la difficulté de la régénération suite à de telles 

interventions. Cette sensibilité est déterminée par la surface, la forme et les unités 

écologiques voisines.  

 

Une note est attribuée pour chaque habitat naturel concernant sa « valeur propre » et sa « 

sensibilité ». La somme de ces deux notes indique la valeur botanique de l’habitat 

considéré7. Cette méthode est celle proposée dans le Guide de l’impact des parcs éoliens, 

édition 2010 (MEDDM).  

Habitat 
Valeur 

propre 
Sensibilité Somme Classe 

Valeur 

botanique 

X A B A+B I Précieux 

Y C D C+D IV 
Très peu de 

valeur 
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Cette évaluation se rapporte exclusivement à des critères écologiques botaniques.  

Cette méthodologie, adaptée par Corieaulys, est originaire des pays d’Europe du Nord 

dans lesquels elle a été employée avec succès, particulièrement en Allemagne. Deux 

sources bibliographiques témoignent notamment de son élaboration :  

KOPPEL et al, 1998, Praxis der Eingriffsregelung, ed Ulmer,  

 FRANK KNOSPE, 1998, Handbuch zur Argumentativen Bewertung, ed. 

Dortmunder Vertrieb für Bau und Planungsliterartur.  

 

Concernant la flore, des relevés floristiques ont été effectués dans le but de réaliser 

l'inventaire de la flore. Les taxons (jusqu'au rang de la sous-espèce) sont consignés sur 

des feuilles de relevés. Des échantillons sont prélevés afin d'être déterminés au laboratoire 

notamment pour les espèces de graminoïdes (familles des Cypéracées, famille des 

Poacées…) dont l’identification sur le terrain est complexe.  

En raison de la variabilité des cycles phénologiques des espèces, six passages consacrés à 

la flore ont permis de réaliser un inventaire floristique proche de l’exhaustivité.  

 

1 journée de terrain a permis d’identifier et de cartographier les habitats naturels 

en place et de rechercher la flore protégée potentielle de la période automnale : le 

21 octobre 2011 ;  

2 sessions de terrain ont été programmés au printemps 2012 afin de compléter la 

liste floristique et de rechercher la flore protégée potentielle de cette période : le 02 

et 03 mai 2012, le 05 et 06 juin 2012 ;  

1 passage début juillet 2012 pour compléter la liste floristique et la recherche de 

la flore protégée potentielle de la période estivale précoce ;  

2 passages supplémentaires en (15 avril et 16 juin 2014) essentiellement 

concentrés sur les secteurs identifiés par Volskwind comme les plus propices à 

l’implantation du parc éolien au regard des autres items environnementaux a permis 

de cibler et compléter les relevés sur une aire d’étude restreinte puis au niveau des 

emprises alors envisagées en juin 2014 ;  

Au cours de ces journées de terrain, tous les habitats, préalablement identifiés 

par photo-interprétation, seront visités afin d’établir la liste d’espèces 

(caractéristiques et compagnes) permettant de les qualifier. Pour y parvenir, les 

habitats seront parcourus par 1 observateur, selon des transects, pour recenser le 

maximum d’espèces par type d’habitat et optimiser la recherche d’espèces 

patrimoniales. Une analyse des relevés effectués sera ensuite réalisée pour définir 

les habitats présents selon les codifications Corine Biotope ; 

 

Les périodes de floraison des espèces issues de « Baseflor » de P.Julve sont reportées 

dans le tableau en page suivante. Les mois ayant donné lieu à des sessions de terrain y 

sont cerclés de rouge. Les six passages botaniques programmés sur l’aire d’étude 

ont donc été dictés par la phénologie de l’ensemble des espèces à statut et 

permettent d’avoir pu toutes les observer. 

8.3.3. LIMITES 

Une limite existe toutefois dans certaines zones impénétrables (boisements denses ou 

versants abrupts) ; 

Tous les habitats et espèces seront comparés aux listes départementales, 

régionales, nationales et communautaires afin de vérifier la patrimonialité de 

l’ensemble des habitats et espèces cités. Une recherche sera ensuite faite sur la 

répartition des espèces à statut en France, dans la région et le département. Un 

statut de rareté leur sera alors attribué (TR : très rare, R : rare, PC : peu commun, 

AR : assez rare, AC : assez commun, C : commun et TC : très commun). Pour cela 

nous utiliserons l’ouvrage de Christian Bernard « L’Aveyron en fleurs, inventaire 

illustré des plantes vasculaires du département de l’Aveyron » ainsi que la base de 

données Silene du Conservatoire Botanique National Méditerranéen ;  

Une analyse de la valeur botanique des habitats et des espèces répertoriées en 

fonction de tous ces éléments sera alors réalisée afin de définir précisément leur 

sensibilité face au projet éolien et donner le cas échéant, des préconisations 

d’implantation.  

Les espèces végétales sont déterminées à l’aide de flores françaises ou locales si possible, 

puis leur présence est vérifiée à l’aide des atlas de répartition locaux. La nomenclature est 

définie selon le référentiel taxonomique de TAXREF version 7.06.  

L’inventaire floristique a consisté à répertorier le plus exhaustivement possible les 

plantes vasculaires présentes, à savoir les végétaux herbacés, les arbustes et les 
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arbres, qu’il s’agisse d’espèces banales ou remarquables. L’ensemble des espèces 

végétales présentes a été noté au fur et à mesure d’un parcours aléatoire opéré sur le site 

d’étude. Des relevés phytosociologiques distincts ont été effectués pour chaque grand type 

de milieu, recensant systématiquement l’ensemble des espèces végétales rencontrées. 

8.4. LES VOLETS AVIFAUNE, CHIROPTERES ET FAUNE 

EXEN est un bureau d’étude spécialisé dans l’expertise environnementale de l’avifaune, 

des chiroptères et de la faune. 

 

8.4.1. METHODOLOGIE 

La méthodologie a été présentée dans la partie de l’état initial de cette étude : 

 avifaune - partie 2.4.5.1 page 148 

 chiroptères - partie 2.4.5.2 page 159 

 faune - partie 2.4.5.3 page 167 

8.4.2. LIMITES 

L’avifaune 

De façon générale, nos prestations ne prétendent pas permettre une vision exhaustive de 

l’état initial en termes de faune sauvage. Cependant, elles seront basées sur un calendrier 

minimum adapté à la fois à la phénologie des espèces remarquables, aux caractéristiques 

du projet et à ses types d’impacts envisageables, comme échantillon représentatif de l’état 

initial. Il s’agit pour nous d’être en mesure d’apprécier les modalités de fréquentation du 

site par les oiseaux, et de quantifier autant que possible un risque d’impact quand ce 

dernier est supposé.  

Les difficultés d’accès au sein de l’aire d’étude rapprochée auront été assez contraignantes 

tout au long du suivi annuel. Les accès au niveau du plateau ne peuvent en effet se faire 

que par l’ouest (accès voie les chemins de la forêt domaniale) ou par le sud via l’utilisation 

d’un véhicule 4X4. Au nord, les accès sont aussi compliqués avec des chemins forestiers 

parsemés de blocs de cailloux et la présence d’un camp naturiste fermé dès le printemps. 

Il aura donc parfois fallu scinder les visites par sous-secteurs (nord ou sud), limitant toute 

perception homogène de l’aire d’étude tout au long de l’année.  

En ce qui concerne le suivi des migrations, notre prestation ne prend en compte que le 

suivi des migrateurs diurnes, sur la base d’un échantillon qui cherche à représenter la 

diversité des conditions climatiques locales. En ce qui concerne le suivi des migrations 

nocturnes, il ne peut être pris en charge que par l’utilisation d’autres outils plus lourds tels 

que les radars, ou des optiques de vision nocturnes de haute définition. Le suivi spécifique 

de mars 2012 à l’aide de lunettes de vision nocturne reste limité en distance (absence de 

grossissement des lunettes) et ponctuel par rapport à la diversité des phénologies des 

espèces.  

Toutefois, même si les recherches montrent que les migrateurs nocturnes représentent en 

moyenne 2/3 des effectifs migrants, les vols sont généralement bien plus hauts que le 

champ de rotation des pales d’éoliennes (400 – 1000 m selon MEDD, 2004), ce qui limite 

les risques de collision à certaines conditions :  

 climatiques qui font diminuer les hauteurs de vols (vent fort de face) ;  

 de paysage (proximité de zones de repos / halte par les oiseaux, zones humides par 

exemple) ;  

 de relief isolé (convergence altimétrique des passages au-dessus des reliefs 

perpendiculaires à l’axe des migrations).  

Concernant le suivi des migrations de passereaux, il faut préciser que la petite taille des 

espèces ne nous permet pas de les déterminer à distance comme nous pouvons le faire 

pour des rapaces et grands voiliers. Sur les cartes, il en résulte alors souvent la perception 

d’une concentration des contacts dans l’entourage des points d’écoute. Ce type 

d’information peut toutefois permettre d’indiquer l’axe ou la densité des passages dans ces 

secteurs localisés. Cependant, il faut garder à l’esprit que les passages sont en réalité 

moins localisés et donc plus homogènes sur des approches plus larges.  

Les limites peuvent également parfois porter sur la difficulté à différencier les statuts 

biologiques des espèces observées posées entre la période postnuptiale et la période 

hivernale, ou entre la période hivernale et la période prénuptiale. Certaines des espèces 
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contactées ont des comportements en saison froide, qui évoluent en fonction des 

conditions climatiques et des ressources trophiques (‘migrations de fuite’). Aussi, la 

distinction entre des individus en halte migratoire et des hivernants peut être infime, 

l’hivernage pouvant d’ailleurs être considéré comme une halte migratoire de longue durée. 

Les chiroptères 

a) Suivi actif (au sol) 

Ce type de suivi étant ponctuel dans le temps (7 visites sur l’année) et dans l’espace 

(seuls quelques points d’écoutes et transects sont effectués), on ne peut que supposer que 

les visites effectuées soient représentatives de ce qu’il se passe réellement sur le terrain 

durant le reste de l’année. Mais certains facteurs peuvent influencer fortement cette 

perception, notamment les facteurs météorologiques (force et direction du vent, 

température…). De plus, certaines espèces dont l’intensité d’émission est faible peuvent 

passer inaperçues durant le suivi. Donc une vision exhaustive des espèces présentes est 

peu probable et une espèce non détectée lors des visites de terrain ne signifie pas qu’elle 

ne soit pas présente sur le site (à cette même période mais non détectée, ou à une autre 

période de l’année…). 

b) Suivi passif (batcorder en canopée) 

Le suivi passif est ponctuel dans l’espace car le Batcorder est placé sur un arbre et ne peut 

donc capter que les chiroptères qui volent à proximité de ce dernier (selon les espèces : 

entre 5 m et 200 m) et il en est de même pour les Batcorders « manuels » placés au sol. 

Dans notre cas précis, ce suivi est également ponctuel dans le temps, avec quelques nuits 

successives sur 3 périodes différentes.  

Il est important de préciser que le Batcorder peut très bien enregistrer des individus volant 

à quelques mètres du sol seulement si la portée de leurs signaux est grande. La qualité, 

l'usure et le calibrage des micros interviennent aussi sur la quantité d'enregistrement 

réalisé par les Batcorders. 

c) Identification des chiroptères 

L’identification acoustique des chiroptères n’est pas parfaite, mais la plupart des espèces 

peuvent être déterminées précisément. Certaines d’entre elles émettent des ultrasons à 

des fréquences très proches, et la différenciation de ces espèces n’est pas toujours 

possible. En ce qui concerne les oreillards (Plecotus), il est très difficile de différencier 

l’oreillard gris (Plecotus austriacus), de l’oreillard roux (Plecotus auritus) ou de l’oreillard 

montagnard (Plecotus macrobullaris). Myotis myotis et Myotis blythii sont aussi très 

difficilement différentiables (Barataud, 2012). La différenciation de ces espèces est difficile 

car il existe un recouvrement des caractéristiques acoustiques quelles que soient les 

conditions de vol ou le comportement. De ce fait, certaines séquences notamment les 

murins ne sont pas déterminées jusqu’à l’espèce. Les répercussions sur l’impact du projet 

ne seront pas importantes puisqu’il existe très peu de différence de sensibilité vis-à-vis des 

éoliennes au sein des genres concernés. 

d) Détection des chiroptères 

La détection des chiroptères n’est pas aussi efficace pour toutes les espèces. Certaines 

espèces dont les signaux sont courts et dans les hautes fréquences (les « petits » murins) 

sont beaucoup moins bien détectées que des espèces dont les signaux sont longs et dans 

les basses fréquences (les noctules) qui peuvent être détectées à plus de 100 m. Pour 

remédier à ce problème, nous appliquons un coefficient de détectabilité présenté au niveau 

de la Figure 32. Mais ce coefficient ne peut s’appliquer que si l’espèce a été contactée au 

moins une fois. Avec ce coefficient, on va donc corriger une partie de ce biais, mais on ne 

l’élimine pas complètement. Par conséquent, comme nous l’avons vu précédemment, les 

espèces non contactées ne sont pas forcément absentes du site. Il est possible qu’elles 

n’aient tout simplement pas été détectées. Toutefois, avec l’échantillon de visite ainsi que 

les enregistrements continus, si une espèce réellement présente sur le site n’est pas 

détectée, c’est que son activité n’est pas importante au niveau du site. 

8.5. LE VOLET SANTE 

8.5.1. GENERALITES 

Habituellement, les effets d’un projet sur la santé sont étudiés grâce à une méthodologie 

dite « Source/vecteur/cibles ». Cependant, dans le cas présent, il n’existe pas de sources 

de contamination déjà présentes dans la zone pouvant être touchée par le projet. De plus 

l’éloignement des habitations, et donc des populations concernées, mais aussi l’absence 

d’équipement accueillant du public et de populations dites à risque pour la santé sur le site 

du projet, limitent très fortement l’exposition des populations. Les lieux et milieux 

d’exposition pour cette zone restent très localisés.  
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Aucun rejet polluant n’est engendré par le parc éolien durant la phase d’exploitation. 

Le projet en question ne présente pas de risques sanitaires majeurs, en fonctionnement 

normal et en cas de dysfonctionnement, de par les caractéristiques intrinsèques des 

éoliennes. Une surveillance sanitaire est toutefois réalisée durant les phases les plus 

critiques, à savoir les périodes de travaux. Le manque d’éléments indispensables 

engendrant l’application de la méthodologie nationale en matière d’évaluation des risques 

sanitaires dans cette étude d’impact, notamment en vue de l’absence de sources de 

pollutions durant la phase d’exploitation et du nombre très limité de cibles, justifie la non-

application de la méthodologie dans ce volet santé. 

8.5.2. VOLET ACOUSTIQUE 

Venathec est un bureau d’études spécialisé dans les domaines de l’acoustique, l’aéraulique 

et la vibration. Venathec réalise des opérations de mesures, diagnostics, contrôles et 

études acoustiques à destination des collectivités territoriales, opérateurs privés, 

architectes, grand public. 

L’entreprise Volkswind a choisi de faire appel à Venathec afin de réaliser des mesures et 

une étude acoustique selon l’arrêté du 26 août 2011 relative aux installations de 

production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent. 

8.5.3. METHODOLOGIE 

Durées des mesurages : 

Plusieurs campagnes de mesures doivent être effectuées afin d’obtenir des mesures pour 

différentes vitesses de vents sur une plage de 4 à 8 m.s-1, et pour les différents vents 

dominants s’ils en existent plusieurs. Les campagnes de mesures peuvent durer de 24 

heures à 10 jours, comprenant la totalité de la période nocturne.  

Choix des points de mesures : 

Les mesurages sont effectués à des emplacements où le futur impact sonore des éoliennes 

est jugé le plus élevé. La hauteur de mesurage au-dessus du sol est comprise entre 1,20 

m et 1,50 m. Les mesurages sont effectués à l’extérieur des limites de propriété du site 

d’implantation des éoliennes. Ces emplacements se trouvent à plus de 2 m de toute 

surface réfléchissante. 

Grandeurs mesurées : 

Les mesures prises sont des mesures de niveaux continus équivalents pondérés à tours les 

secondes ainsi que les vitesses et orientations du vent intégrées sur un intervalle 

maximum de 10 minutes. 

Conditions météorologiques : 

Les mesures sont effectuées en présence de vents dominants. Les vitesses de vent ne 

doivent cependant pas être trop importantes sous peine de mesures incohérente ou de 

risques pour le matériel. Des mesures entre 4 et 10 m/s sont souhaitables. Les mesures 

seront effectuées en l’absence de précipitations.  

Analyse des mesures :  

Les niveaux de bruits résiduels sont corrélés aux vitesses de vent. On obtient ainsi des 

couples (niveau de bruit/ vitesse de vent) intégrées généralement sur 10 minutes 

permettant d’avoir l’évolution du niveau résiduel en chaque point de mesure en fonction de 

la vitesse du vent. Une analyse statistique permet de déterminer la valeur du niveau 

résiduel la plus probable par classe de 1m. s-1 pour des vents de 4 à 8 m.s-1.  

Modélisation informatique/Analyse des résultats : 

A l’aide du logiciel CADNAA, on calcule l’impact acoustique du projet à partir de la 

topographie, du plan d’implantation et des puissances acoustiques des éoliennes, tout en 

prenant en compte la distance de propagation, le effets de sol, les éventuels effets de 

relief, l’absorption atmosphérique et les conditions de vent (vitesse et orientation). 

Les niveaux acoustiques ainsi obtenus chez les riverains sont confrontés par classe de vent 

aux niveaux résiduels mesurés in situ afin d’effectuer d’une part une analyse 

réglementaire en terme d’émergence conformément à la réglementation en vigueur et 

d’autre part une analyse vis-à-vis du critère de potentialité de gêne sonore. Cette analyse 

sera faite pour chaque tranche de vitesse de vent de 1 m/s. 

Pour les éventuels points critiques, en fonction des configurations de vent défavorables, on 

peut envisager des scénarii de fonctionnement du parc en arrêtant certaines machines. 

Ainsi, à partir des historiques de vent du site (données du mât de mesure ou de la station 
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Météo France la plus proche), on peut estimer les conditions d’occurrence de dépassement 

des exigences réglementaires sur l’année. Cette démarche constitue une aide à l’analyse 

des risques financiers du projet. 

8.5.4. LIMITES 

Les études acoustiques lors de la phase d’étude des projets éoliens ne sont établies que 

sur la base de simulations. Les modèles et logiciels de calculs, bien que pointus et précis, 

ne font que simuler la présence des éoliennes dans le milieu sonore du projet. Cependant, 

ils permettent aux porteurs de projets d’anticiper les éventuels problèmes, et d’assurer 

aux administrations dès le stade de la demande de permis de construire le futur respect de 

la réglementation des parcs éoliens. 

Dans tous les cas, des études acoustiques post-implantation seront réalisées afin de 

vérifier que le parc respecte les normes et réglementations en vigueur 
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9. CONCLUSION 

La société Volkswind a étudié les possibilités de développement éolien sur les territoires 

des départements de l’Hérault et de l’Aveyron puis a poursuivi ses réflexions sur les 

communes de Ceilhes-et-Rocozels et de Fondamente. 

Volkswind a lancé les différents volets de l’étude d’impact en faisant travailler des bureaux 

d’études reconnus : EXEN (Volet oiseaux, chauve-souris et faune), Corieaulys (Volet 

Flore), Encis Energies Vertes (Volet Paysager) et Venathec (Volet acoustique). Ces 

bureaux d’études ont permis d’identifier les enjeux et sensibilités de la zone de projet. 

D’un point de vue naturaliste, les principaux enjeux sont pour l’avifaune la présence d’un 

nid du Circaète Jean-le-Blanc au nord de la zone d’étude, les zones de prises d’ascendance 

ainsi que des voies de passages migratoires. Pour ce qui est des chauves-souris, la partie 

nord du site apparait la plus sensibles car elle comporte des potentiels de gîtes importants 

avec des gîtes probables de Noctule de Leisler, le plus grande nombre de contacts de 

chauves-souris y a été également constatés. Il est possible qu’une activité migratoire soit 

présente mais aucune voie de passage n’a été précisément localisée. Concernant la faune 

terrestre et aquatique, les enjeux présentent des risque d’impacts assez faibles et très 

localisés plutôt en périphérie de l’aire d’étude rapprochée ainsi qu’au niveau des quelques 

secteurs de pelouses sèches, clairières, pistes forestières, îlots de sénescence et 

boisements éparses. 

Concernant la flore, l’habitat naturel le plus sensible vis-à-vis du projet éolien est exprimé 

par les pelouses sèches relevant du mésobromiom qui concentrent les espèces 

patrimoniales et protégées du site. Il en est de même avec un niveau légèrement moindre 

pour les broussailles à buis ouverts et chênaies pubescente encore riches de pelouses 

sèches. 

D’un point de vue paysager, le projet s’inscrit à cheval sur les ensembles paysagers de 

l’Escandorgue et le Causse du Larzac. La zone se situe sur un vaste d’orientation est-ouest 

composé au nord de micro vallée nord-est/sud-ouest. Le plateau est également composé 

de micro relief. Les principaux enjeux sont le site Unesco des Causses et Cévennes (aire 

d’étude éloignée), le site inscrit du plateau du Guilhaumard (aire d’étude intermédiaire) et 

l’église de Rocozels (monument historique inscrit de l’aire d’étude rapprochée). 

Volkswind a mené une réflexion à l’échelle globale en envisageant plusieurs zones de 

projets puis une implantation de 16 éoliennes sur la zone de Fondamente/Ceilhes-et-

Rocozels retenue. Cette possibilité d’implantation a été remanié par rapport aux 

contraintes et aux sensibilités identifiés pour aboutir à un scénario de 8 éoliennes en une 

ligne d’orientation nord-est/sud-ouest. Ce scénario a été confronté à une ligne de 7 

éoliennes d’orientation est-ouest. Le scénario de 7 éoliennes d’orientation est-ouest a été 

retenu puis optimisé pour aboutir à l’implantation finale de 6 éoliennes. Cette réflexion a 

permis de prendre en compte l’ensemble des sensibilités identifiées dans l’état initial afin 

de d’éviter le maximum des impacts du projet. 

Le projet est composé de 6 éoliennes Enercon E70 de 2,3 MW de puissance unitaire de 

120,5 m de hauteur. 

Les impacts de ce projet sur l’environnement ont ensuite été évalués. 

D’un point de vue paysager, de nombreuses coupes topographiques et des photomontages 

permettent d’appréhender les évolutions du paysage avec le parc éolien. Le parc de 

Ceilhes-et-Rocozels a une forme lisible et compacte depuis la plupart des points de vue de 

par son implantation. Le projet n’est pas visible depuis l’église de Rocozels mais depuis un 

promontoire escarpé et peu accessible à proximité. Le projet n’est pas visible depuis la 

majeure partie du site classé du plateau de Guilhaumard et du site Unesco des Causses et 

Cévennes. Des visibilités sont possibles depuis quelques points de vues au rebord de ces 

espaces protégés. 

Les principaux enjeux naturalistes identifiés ont été pris en compte dans la conception du 

projet en évitant la partie nord de la zone d’étude ayant les plus forts enjeux : nid du 

circaète Jean-le-blanc, possibilités de gîte de la Noctule de Leisler et présence importante 

de pelouses sèches avec des zones à forte densité d’orchidées et d’espèces patrimoniales. 

Plusieurs mesures sont mises en place pour réduire, compenser et accompagner les 

impacts identifiés. 

Tout d’abord le planning des travaux est adapté aux enjeux afin de minimiser les impacts 

sur l’ensemble des volets naturalistes. 
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Les principales mesures de réduction concernent l’évitement des milieux sensibles dans la 

conception du projet aux bénéfices de l’ensemble de la biodiversité. La régulation du 

fonctionnement des éoliennes E01, E02 et E03 lors des conditions favorables à une forte 

activité des chauves-souris permet également de réduire l’impact potentiel sur ces 

espèces. Une nouvelle mesure de réduction sur les grands voiliers est prévue sur les 

éoliennes E04 et E06. Un système détectera par caméra la présence de grands voiliers 

dans les 300m et émettra alors un effarouchement sonore. Puis si l’oiseau continue de 

s’approcher et est détecté dans les 150m, le système arrêtera la rotation des pales. Ce 

système permet réduire significativement le risque d’impact potentiel sur les grands 

voiliers. 

Afin de compenser les impacts des emprises au sol, un plan de gestion des pelouses 

sèches sur 6,5 hectares sera mis en œuvre pendant la durée d’exploitation du parc. Cette 

mesure permet d’assurer le maintien d’un habitat propice à de nombreuses espèces 

(notamment lors de la nidification) et plantes patrimoniales et protégées (notamment les 

orchidées). 

Différentes mesures d’accompagnement seront mis en place :  

-des suivis d’activité et de mortalité des oiseaux et chauves-souris afin d’améliorer les 

connaissances des impacts du parc éolien et affiner éventuellement la régulation du 

fonctionnement des éoliennes E01, E02 et E03 en fonction de ces résultats, 

-débroussaillement autour des installations du projet et des voies d’accès, cette mesure 

est imposée par le SDIS afin de limiter la propagation des incendies et ne consiste 

nullement en la mise à nu des milieux mais plutôt à un éclaircissement réfléchi. Cette 

mesure est bénéfique aussi pour la biodiversité car elle réduit l’intensité d’arbustes ou de 

buis et ouvre ainsi des milieux qui deviennent propice pour la nidification de certaines 

espèces d’oiseaux ou pour certaines flores patrimoniales et protégées (orchidée), 

-la restauration et/ou entretien de zones de chasse ou de maintien de milieux ouverts au 

bénéfice de l’avifaune. 

Par ailleurs, il est proposé de mettre en place un panneau d’information afin de sensibiliser 

les riverains à l’énergie éolienne et les informer sur le parc. Le poste de livraison sera de 

couleur verte pour une meilleure intégration visuelle. 

Les impacts sur le milieu humain (acoustique et radiofréquence) ont été évalués et ne 

modifient pas significativement le cadre de vie des habitants à proximité du parc. Une 

campagne de réception acoustique sera réalisée pour s’assurer de la conformité de 

l’installation. 

Les impacts cumulés du parc éolien de Ceilhes-et-Rocozels ont été étudiés avec l’ensemble 

des parcs éoliens connus aux alentours et notamment les plus proches qui sont le Parc 

Saint-Jean et le parc de Plo Amoures. Le parc de Ceilhes-et-Rocozels densifie un secteur 

identifié comme propice au développement de projet éolien en cohérence avec les parcs 

autorisés et en instruction. 

En conclusion, le parc éolien de Ceilhes-et-Rocozels développé par la société Volkswind 

apparait adapté et cohérent avec l’environnement de la zone de projet. 

Avec 6 éoliennes de 2,3 MW, ce projet en parfaite adéquation avec les objectifs du 

Grenelle de l’Environnement, permet d’envisager une production d’environ 33 millions de 

kilowattheures par an équivalent à la consommation électrique d’environ 13 800 

personnes. 

Pour conclure, le projet sera conforme en tout point à l’arrêté ministériel 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 

ICPE. Pour rappel, la conformité est démontrée dans les parties suivantes : 

Section de l’arrêté concernée Emplacement dans l’étude 

Section 2 : Implantation Chapitre 2.7 page 184 

Section 3 : Construction Chapitre 1.5.6 page 62 

Section 4 : Exploitation Chapitre 1.6.5 page 66 

Section 5 : Risques Chapitre 1.6.6 page 67 

Section 6 : Bruit Chapitre 3.5.14 page 249 
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Annexe 1 : Textes qui régissent l’enquête publique 

Procédure et déroulement des enquêtes publiques relatives aux opérations susceptibles 

d'affecter l'environnement : 

 code de l'environnement Art. L.123-1 à L.123-19 
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 code de l'environnement Art. R.123-1 à R.123-27 
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Annexe 2 : Coordonnées des éoliennes 

 

 

Numéro Eolienne 
Coordonnées en Lambert 93 (m)* Coordonnées en WGS 84 (dd°mm'ss") 

Cote NGF au sol (m)** 
Cote NGF en bout de 

pales (m) 
X Y N E 

E01 707 073 6 302 760 43°49'26" 003°05'17" 739 859,5 

E02 707 274 6 302 870 43°49'29" 003°05'26" 736 856,5 

E03 707 704 6 302 674 43°49'23" 003°05'45" 724 844,5 

E04 707 978 6 302 707 43°49'24'' 003°05'57'' 733 853,5 

E05 708 200 6 302 748 43°49'25'' 003°06'07'' 758 878,5 

E06 708 399 6 302 811 43°49'27'' 003°06'16'' 747 867,5 

 

 

*X et Y : Données extraites des feuilles cadastrales géoréférencées fournies par www.cadastre.gouv.fr 

** Cote NGF : Données extraites de CartoExplorer 3 
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Annexe 3 : modèle de garantie financière pour les installations de production 

d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent 
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Annexe 4 : certificat de type de l’éolienne E-70 E4 
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Annexe 5 : avis de la DGAC sur le projet 
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Annexe 6 : avis de la Défense sur le projet 

  



 

      Parc éolien de Ceilhes-et-Rocozels    –  Novembre 2017       page 375 

Annexe 7 : avis de Météo France sur le projet 

 

 




