
La biodiversité laissée pour compte par les promoteurs éoliens !

Des études d’impacts non vérifiables auprès des promoteurs !

73 milliards d’investissements !

Un contresens économique et environnemental !

Organisation : CPNT et Monsieur le Député-Maire du Touquet

Vendredi 29 Avril 2011 de 09H00 à 17H00

Palais des Congrès - Le Touquet

Contact : Fabrice GOSSELIN - Délégué CPNT "énergies, pêche"

 Tél. 06 59 30 25 49 - Mail : fabrice.gosselin@sfr.fr



            
 

1 

Atelier de mise en place d’un Protocole de suivis 

d’impact Eolien 

 

PROTOCOLE DE SUIVIS POUR L’ETUDE DES IMPACTS D’UN PARC EOLIEN SUR L’AVIFAUNE 

 

Le présent document à été réalisé, pour répondre au problème éolien .Il a seulement 

pour ambition de donner une méthodologie à l’usage des chasseurs et des pêcheurs 

concernés par les différents sites d’implantation d’éoliennes. 

Il vous propose des pistes de réflexions, des 

recommandations spécifiques, pour une meilleure prise 

en compte des intérêts des usagers (élus, chasseurs, 

pêcheurs, population) lors des futurs/ ou projets 

d’implantation de parcs éoliens. 
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       L’objectif est de compiler différentes informations afin que chacun puisse 

comprendre et interpréter la problématique pour élaborer, une vision partagée et 

d’évaluer et hiérarchiser les différentes pressions habitats /espèces /activités quelles 

soient bien évidemment terrestres ou offshores des éoliennes .De même les 

orientations référencées dans se même document ne sont que des propositions qui 

devront bien évidemment être discutées lors des mises en place à l’échelle du site .Le 

choix des mesures à mettre en œuvre seront dépendantes du contexte local ,ainsi que 

l’enjeu déterminé pour le site ,en prenant en contre les aspects règlementaires, 

administratifs ,économiques et traditionnels. 

          La diffusion de « porté de connaissance » devra être mise en place  de manière 

pédagogique et la compréhension de tous les milieux marins et terrestres favorables, ce 

qui sera proposé c’est l’intégration d’une compréhension globale du fonctionnement 

d’une part des écosystèmes, des estuaires, de la bande côtière, et de la pleine mer (la 

migration pélagique). 

Des suivis pour quoi faire ? 

      Il est humainement et techniquement impossible d’appréhender et de suivre la 

biodiversité dans  son ensemble, pour le seul domaine des espèces, seules 1,4 millions 

d’espèces ont été diversifiées sur un potentiel de 15 à 100 millions, et parmi celles qui 

sont décrites, seules quelques milliers sont relativement bien suivies .On cherche donc 

à avoir une idée réaliste de la situation via quelques indicateurs pertinents. 

Ces indicateurs doivent donner une idée de l’état de la biodiversité, des pressions 

qu’elle subit, et de la pertinence des réponses apportées par les actions de protection. 
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L’EXPERIENCE CONCERNANT L’ETUDE DES IMPACTS DES PARCS EOLIENS SUR L’AVIFAUNE EST ENCORE 

PAUVRE .EN FRANCE, EN PARTICULIER, TRES PEU DE SUIVIS POST-CONSTRUCTION ONT ETE REALISE. LA 

REPONSE DE L’AVIFAUNE A L’IMPLANTATION D’UN PARC EOLIEN EST PAR CONSEQUENT ASSEZ MAL 

CONNUE ET LES CERTITUDES APPORTEES PAR LES ONG AU SUJET DE L’EOLIEN SONT SUJETTES A 

CAUTION, EN EFFET COMMENT PEUT-ON AFFIRMER QUE LES PARCS EOLIENS N’ONT QU’UN IMPACT 

MINEUR SUR LA BIODIVERSITE ET REFUSER DE LES MONTRER. 

Avec malheureusement l’émergence rapide des parcs éoliens en France mais aussi en 

Europe ,il convient de réaliser des suivis fiables et réalistes qui permettront de 

démontrer que la filière énergétique éolienne a un impact dévastateur sur la migration 

des oiseaux ,mais aussi  sur celles des poissons ou les connaissances en matières 

d’écosystèmes marin sont encore à l’état lacunaire . 

                       

 

De fait un certain nombre de suivis devront être réalisés en tenant compte bien 

évidement des comptages réalisés régulièrement par les chasseurs .Il sera très 

important d’harmoniser les protocoles de suivi de ces infrastructures afin d’en rendre 

les résultats comparables entre eux et d’être en mesure d’effectuer une analyse 

d’ensemble lorsque les suivis seront terminés .Ces protocoles devront en outre être 

compatibles avec ceux utilisés au niveau international. (Des accords devront être signés 

avec nos collègues Européens). 

A la demande du ministère de l’écologie et du développement durable ,dans le cadre 

des évaluations des impacts des parcs éoliens sur la biodiversité ,nous présenteront un 

recueil de protocoles dont la mise en œuvre permettra d’alimenter l’observatoire 

permanent que nous nous devons de mettre en place sur les impacts des parcs éoliens 

sur l’avifaune et les écosystèmes . 
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           Impacts des parcs éoliens sur l’avifaune 

Le dérangement : 

Les effets résultant de l’implantation d’un parc éolien sont variables et spécifiques aux 

espèces, aux milieux, aux saisons et à la configuration du parc (ligne ou groupement par 

exemple).Le dérangement répété peut entrainer une perte effective d’habitat par 

évitement systématique de secteurs dérangés. 

La perte d’habitat est d’autant plus grave s’il s’agit d’un milieu rare ou menacé. 

                      

Plusieurs études sérieuses étrangères montrent que le dérangement peut atteindre la 

zone des 600 mètres autour du parc éolien (réduction de l’utilisation de la zone par les 

oiseaux, zones d’exclusion) pour certaines espèces (J.E Winckelmann - birdlife 

international-national avian-windpower planning meeting 1995). 

Le dérangement provient aussi de l’augmentation des activités humaines sur la zone 

notamment lors de la phase de travaux, de maintenance et de fonctionnement des 

machines .Par ailleurs ,les chemins d’accès permettent aux activités humaines de se 

développer renforçant d’autant le dérangement. 

Il apparaît que les éoliennes peuvent faire barrière aux mouvements d’oiseaux et les 

collisions plus ou moins fréquentes en fonction des structures et du lieu d’implantation 

et peuvent concerner les espèces protégées ou grégaires sur les axes migratoires, les 

zones de reproductions ou d’hivernage .Par temps clair les oiseaux évitent les turbines 

en général, sauf en présence de facteurs attractifs ou de conditions météorologiques 

défavorables. 
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Les impacts cumulatifs de plusieurs parcs( ou de grands parcs) peuvent être important 

s’ils entrainent des modifications conséquentes des dynamiques aviaires .Ceci peu 

amener à la destruction d’un fonctionnement écologique tel que les déplacements 

hivernaux entre les zones de gagnage et les reposoirs . 

       

 La perte d’habitat : 

 Elle est la conséquence d’un dérangement intense et répété .Certaines études 

montrent que plus la densité d’éoliennes est forte plus la perte d’habitat est réelle. 

Son importance est fonction de la densité d’éoliennes, des espèces présentes sur la 

zone et des degrés de rareté de l’habitat en question. 

Les suivis de post-construction permettront d’affiner, espèces après espèces, les effets 

des éoliennes à différentes périodes (nidification, hivernage, haltes migratoires). 

La surmortalité : 

La majorité des études réalisées par les promoteurs éoliens portant sur la mortalité 

d’oiseaux et de chauve-souris a démontré un très faible taux de mortalité induite 

directe (collision avec les pâles et projection au sol par turbulence)la raison en est très 

simple les relevés ne sont réalisés que 2 à 3 fois par mois et l’enlèvement par les 

prédateurs est totalement exclu par les promoteurs éoliens et leurs obligés la LPO 

.Cependant ,ceux-ci reconnaissent que les installations particulièrement mal situées ont 

des impacts importants. 
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Environ 2500 éoliennes sont en activité avec à terme un  projet (en 2020) 

d’installation de 15 000 éoliennes. 

Même les faibles taux de collision peuvent entrainer des conséquences significatives sur 

les populations de certaines espèces notamment les espèces à longévives et à faible 

taux de reproduction comme les oiseaux de plaines. 

La méthode est particulièrement lourde et nécessite un investissement temporel 

important.les suivis vont permettent de définir la sensibilité des espèces aux parcs 

éoliens et de définir les zones a risques. 

POLLUTION LUMINEUSE DES PARCS EOLIENS : 

L’expression pollution lumineuse désigne à la fois la présence nocturne anormale ou 

gênante de lumières et les conséquences de l’éclairage artificiel nocturne de la faune, la 

flore, les écosystèmes ainsi que les effets suspectés ou avérés sur l’avifaune et affecte 

également les écosystèmes (en tant que pièges écologique). 

CONSEQUENCES : 

La pollution lumineuse d’un halo diffus (à l’abord des villes) ou de points d’éclairages 

éventuellement disposés en alignements ont diverses conséquences, en particulier sur 

la faune passant à proximité. Des conséquences indirectes sur la flore semblent 

probables, mais encore mal cernés. 

IMPACTS SUR LA FAUNE. 

La plupart des animaux nocturnes ou partiellement nocturnes sont perturbés par 

l’éclairage artificiel, au point parfois de disparaître de leur habitat quand il est éclairé. 

La plupart des invertébrés du sol fuient la lumière (l’une des principales ressources de la 

bécasse sont les lombrics).Chez les espèces prédatrices l’éclairage peut affecter la 

disponibilité alimentaire, la distribution des proies, la compétition inter-spécifique.Chez 

les espèces grégaires, les colonies de reproduction, les gîtes d’hibernation, les reposoirs 

peuvent être délaissés ou abandonnés. 

 

 

 

 

 

 

 



 

IMPACTS SUT LES OISEAUX.

                            

Les espèces les plus visiblement touchées sont les oiseau

l’orientation est basé sur la vision, mais aussi sur la perception du champ magnétique 

terrestre, et aussi par la position des étoiles. Ce sens inné est perturbé par l’exposition à 

l’éclairage nocturne notamment le long des litto

Les oiseaux peuvent heurter les éoliennes et leur super structures.

 L’impact de la lumière en particulier en pleine mer ou sur les littoraux (phares) sur les 

oiseaux migrateurs sont connus .On sait par exemple que la lu

sur leur système d’orientation. On sait par exemple que le poussin macareux, comme 

ceux de quelques autres oiseaux de mer est attiré par les lumières proches de son nid 

.Or si son premier vol, qui ne peut durer que quelques dizaine

pas en mer ou il se nourrira, ses chances de survie sont très faibles .Les récepteurs en 

cause dans le cerveau des oiseaux commence à être identifiés.

La lumière blanche ou colorée (moindrement pour certaines couleurs et pour cert

espèces) certain flash lumineux perturbent les oiseaux et certaines lumières (rouge, 

jaune, bleue, blanche) affectent plus certaines espèces que d’autres.

Certains oiseaux ne meurent pas brutalement de collisions, mais s’épuisent en tournant 

dans les zones éclairées avant de tomber au sol d’épuisement en période de migration 

et ramassés par les prédateurs (renards, chats, rats, rapaces nocturne).
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IMPACTS SUT LES OISEAUX. 

Les espèces les plus visiblement touchées sont les oiseaux migrateurs .Leur sens de 

l’orientation est basé sur la vision, mais aussi sur la perception du champ magnétique 

terrestre, et aussi par la position des étoiles. Ce sens inné est perturbé par l’exposition à 

l’éclairage nocturne notamment le long des littoraux et des grandes agglomérations. 

Les oiseaux peuvent heurter les éoliennes et leur super structures. 

L’impact de la lumière en particulier en pleine mer ou sur les littoraux (phares) sur les 

oiseaux migrateurs sont connus .On sait par exemple que la lumière nocturne interfère 

sur leur système d’orientation. On sait par exemple que le poussin macareux, comme 

ceux de quelques autres oiseaux de mer est attiré par les lumières proches de son nid 

.Or si son premier vol, qui ne peut durer que quelques dizaines de secondes, ne l’amène 

pas en mer ou il se nourrira, ses chances de survie sont très faibles .Les récepteurs en 

cause dans le cerveau des oiseaux commence à être identifiés. 

La lumière blanche ou colorée (moindrement pour certaines couleurs et pour cert

espèces) certain flash lumineux perturbent les oiseaux et certaines lumières (rouge, 

jaune, bleue, blanche) affectent plus certaines espèces que d’autres. 

Certains oiseaux ne meurent pas brutalement de collisions, mais s’épuisent en tournant 

zones éclairées avant de tomber au sol d’épuisement en période de migration 

et ramassés par les prédateurs (renards, chats, rats, rapaces nocturne).

 

x migrateurs .Leur sens de 

l’orientation est basé sur la vision, mais aussi sur la perception du champ magnétique 

terrestre, et aussi par la position des étoiles. Ce sens inné est perturbé par l’exposition à 

raux et des grandes agglomérations. 

L’impact de la lumière en particulier en pleine mer ou sur les littoraux (phares) sur les 

mière nocturne interfère 

sur leur système d’orientation. On sait par exemple que le poussin macareux, comme 

ceux de quelques autres oiseaux de mer est attiré par les lumières proches de son nid 

s de secondes, ne l’amène 

pas en mer ou il se nourrira, ses chances de survie sont très faibles .Les récepteurs en 

La lumière blanche ou colorée (moindrement pour certaines couleurs et pour certaines 

espèces) certain flash lumineux perturbent les oiseaux et certaines lumières (rouge, 

 

Certains oiseaux ne meurent pas brutalement de collisions, mais s’épuisent en tournant 

zones éclairées avant de tomber au sol d’épuisement en période de migration 

et ramassés par les prédateurs (renards, chats, rats, rapaces nocturne). 
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IMPACTS SUR LES MAMMIFERES. 

La plupart de ceux qui vivent la nuit préfèrent l’ombre à la lumière, certains fuyant la 

lumière d’autres s’alimentent moins dans les zones les plus éclairées. La luminosité 

d’une simple lampe à pétrole suffit à significativement diminuer le comportement de 

recherche alimentaire. Inversement des comportements de sur- prédation peuvent 

constatés. 

L’éclairage en mer attire le plancton ou de nombreuses espèces de poissons (un 

exemple pour étayer nos propos les phoques veaux-marins se regroupent chaque 

printemps sous deux ponts, parallèles qui enjambent la Pontledge river au canada ils se 

positionnent dans le sens du courant ventre en l’air, forme une barrière vivante et 

interceptent et mangent là des milliers de salmonidés juvéniles dévalant la nuit ver la 

mer .Ils le fond avec un taux de prédation anormalement élevé ,assez pour affecter la 

dynamique de populations de plusieurs espèces de salmonidés .Les autorités ont 

tentées de perturber le comportement des phoques en la posant  en travers de la 

rivière une barrière mécanique maintenue par des flotteurs en lièges ,ils ont aussi testés 

un système d’effarouchement acoustique .Mais le fait d’éteindre les lumières du pont a 

été plus efficace que de poser une barrière mécanique pour limiter cette sur- prédation. 

Méthode générale : 

               Le suivi de l’impact d’un projet éolien ne peut être considéré comme pertinent 

sur le plan scientifique que si l’on dispose d’un ensemble d’observations portant sur le 

territoire précis d’implantation futur de parcs éoliens, et susceptible de décrire sa 

fréquentation avant tout aménagement. 

En outre, des zones tests présentant des caractéristiques identiques à la zone 

d’implantation des éoliennes peuvent servir de témoins. 

              Ce suivi peut se faire sur différentes thématiques .Le ou les thèmes du suivi 

seront fonction des compétences de chacun et de l’expertise naturaliste de l’étude 

d’impact .En dehors de toute considération économique, elles se veulent par ailleurs 

compléter les études réalisées par les chasseurs et les pêcheurs, consacré plus 

spécifiquement à la question essentielle et primordiale de la préservation des espaces 

naturels et des espèces nicheuses et migratoires  et de la biodiversité. 

 On pourra ainsi suivre le comportement des oiseaux migrateurs, hivernants marins 

.Evaluer la perte d’habitat pour les oiseaux nicheurs et hivernants et mesurer la perte 

due aux éoliennes, relever les variations en terme de biodiversité (espèces et 

abondance), observer les réactions d’une espèce patrimoniale, évaluer la pertinence 

des mesures compensatoires…                     



            
 

9 

Des protocoles standardisés seront utilisés afin de garantir une comparaison ultérieure 

La période de suivi doit être suffisamment longue (au minimum 3 à 5 ans) pour 

permettre d’obtenir des résultats significatifs. 

          Il faudra aussi engager une dynamique avec nos collègues chasseurs et pêcheurs 

Européen, par la création d’un réseau d’informations et d’observations en Europe du 

nord  dans un premier temps, réunissant les meilleures informations de suivi 

migratoire. Grâce à la coordination de tous les chasseurs et pêcheurs, c’est toute la 

route migratoire  de nombreuses espèces qui sera appréhendée en temps réel et sa 

diversité se distinguera par une qualité d’observation sans pareille. 

         Cela permettra de créer une base de données sur les oiseaux migrants 

suffisamment dynamique pour apporter de façon significative la preuve que 

l’implantation d’éoliennes menacerait la préservation d’une biodiversité d’exception et 

le fonctionnement d’écosystèmes à forts enjeux environnementaux .Nous nous devons 

de rassembler des éléments de connaissances sur le patrimoine naturel en incluant les 

fédérations et leurs usages . 

                  Ce ou ces suivis vont constituer des mesures d’accompagnements qui devront 

être financées par les développeurs éoliens (ou l’exploitant des parcs éoliens) et réalisés 

par des experts indépendants et reconnus. 

L’ensemble des données interprétées relatives à ces suivis sera compilé au sein d’un 

observatoire national des impacts des parcs éoliens sur l’avifaune ,( notamment des 

oiseaux nicheurs, hivernants ,ou migrateurs ,des mammifères marins ,des poissons 

amphihalins (anguilles, aloses, truite de mer ,saumons ) avec au large des lieux de 

frayères de bon nombre de poissons ,et les voies majeures de migrations marines (mais 

il est vrai que le niveau de connaissances au large est moindre). Coordonnés par les 

chasseurs, les pêcheurs pour le compte du ministère de l’écologie. 
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L'expérience concernant l'étude des impacts des parcs éoliens sur l'avifaune est encore pauvre. En  

France, en particulier, très peu de suivis post-construction ont été réalisé. La réponse de l'avifaune à  

L’implantation d'un parc éolien est par conséquent assez mal connue.  

Avec l'émergence rapide de parcs éoliens en France, il convient de réaliser des suivis qui permettront à terme de  

Garantir à cette filière énergétique propre une intégration de qualité dans l'environnement soit en évitant  

L’implantation d'éoliennes dans certaines zones, soit en mettant en place des mesures de compensation  

Pertinentes.  

De fait, un certain nombre de suivi sont en cours de réalisation (CF carte) et de nombreux autres vont venir à  

Court terme. Il est important d'harmoniser les protocoles de suivi de ces infrastructures afin d'en rendre les  

Résultats comparables entre eux et d'être en mesure d'effectuer une analyse d'ensemble lorsque les suivis seront  

Terminés.  

La LPO présente ici un recueil de protocoles dont la mise en œuvre permettra d'alimenter l'observatoire  

Permanent des impacts des parcs éoliens sur l'avifaune qu'elle coordonne.  
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/H GpUDQJHPHQW _  

Les effets résultant de l'implantation d'un parc éolien sont variables et spécifiques aux espèces, aux milieux, aux  
Saisons et à la configuration du parc (lignes ou paquets par exemple). Le dérangement répété peut entraîner une  
Perte effective d'habitat. La perte d'habitat est d'autant plus grave s'il s'agit d'un milieu rare ou menacé.  
Plusieurs études sérieuses montrent que le dérangement peut atteindre la zone des 600 mètres autour du parc  
Éolien (réduction de l'utilisation de la zone par les oiseaux, zones d'exclusion) pour certaines espèces.  
Le dérangement provient de l'augmentation des activités humaines sur la zone notamment lors de la phase de  
Travaux, de maintenance et de fonctionnement des machines. Par ailleurs, les chemins d'accès permettent aux  
Activités humaines de se développer (randonnées, équitation, moto, véhicules tout terrains, chasse…) renforçant  
D’autant le dérangement.  
Il apparaît que les éoliennes peuvent faire barrière aux mouvements d'oiseaux : au lieu de voler entre les  
Machines, certaines espèces préfèrent les contourner.  
Les impacts cumulatifs de plusieurs parcs (ou de grands parcs) peuvent être important s'ils entraînent des  
Modifications conséquentes des dynamiques aviaires. Ceci peu amené à la destruction d'un fonctionnement  
Écologique tel que les déplacements hivernaux entre les zones de gagnage et de reposoir.  
L'architecture d'un parc éolien doit éviter l'effet barrière (par exemple en espaçant suffisamment les machines).  
La recherche et les études post-construction permettront de définir la ou les façons de minimiser le dérangement.  

/D SHUWH G¶KDELWDW _  

Elle est la conséquence d'un dérangement intense et répété. Certaines études montrent que plus la densité  
D’éoliennes est forte plus la perte d'habitat est réelle.  
Son importance est fonction de la densité d'éoliennes, des espèces présentes sur la zone, et du degré de rareté de  
L’habitat en question.  
Les suivis post-construction permettront d'affiner, espèces par espèces, les effets des éoliennes à différentes  
Périodes (nidification, hivernage, haltes migratoires).  

/D VXUPRUWDOLWp _  

La majorité des études portant sur la mortalité d'oiseaux et de chauves souris a démontré un très faible taux de  
Mortalité (collision avec les pâles et projection au sol par les turbulences). Cependant, des installations  
Particulièrement mal situées ont des impacts importants.  
Même les faibles taux de collision peuvent entraîner des conséquences significatives sur les populations de  
Certaines espèces notamment les espèces à longue vie et à faible taux de reproduction (espèces souvent rares et  
Menacées par ailleurs). Les chiroptères sont aussi susceptibles de subir ces impacts.  
La méthode d'étude est particulièrement lourde et nécessite un investissement temporel conséquent.  
Les suivis permettront de définir la sensibilité des espèces aux parcs éoliens et de définir des zones de moindre  
Risque.  
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0pWKRGH JpQpUDOH _  

Le suivi de l'impact d'un projet d'éolien ne peut être considéré comme pertinent sur le plan scientifique  
Que si l'on dispose d'un ensemble d'observations portant sur le territoire précis d'implantation des éoliennes, et  
Susceptible de décrire sa fréquentation avant tout aménagement.  
En outre, des zones tests présentant des caractéristiques identiques à la zone d'implantation des éoliennes  
Peuvent servir de témoins.  

Ce suivi peut se faire sur différentes thématiques. Le ou les thèmes du suivi seront fonction des  
Sensibilités révélées lors de l'expertise naturaliste de l'étude d'impact. On pourra ainsi suivre le comportement  E É
Des oiseaux migrateurs, hivernants et des chauves souris, évaluer la perte d'habitat pour les oiseaux nicheurs et  H
Hivernants, mesurer la mortalité due aux éoliennes, relever les variations en terme de biodiversité (espèces et  
Abondance), observer les réactions d'ne espèce patrimoniale, évaluer la pertinence des mesures  U
Compensatoires...  

Des protocoles standardisés seront utilisés afin de garantir une comparaison ultérieure. La période de  
Suivi doit être suffisamment longue (3 à 5 ans) pour permettre d'obtenir des résultats significatifs.  O

Ce suivi constitue une mesure d'accompagnement financée principalement par le développeur (ou  A
L’exploitant de la centrale éolienne) et réalisée par des experts indépendants.  E
L'ensemble des données relatives à ces suivis est compilé au sein d'un observatoire national des impacts des  
Parcs éoliens sur l'avifaune, gérée par la LPO.  

0pWKRGH GH EDVH %$&, ff%HIRUH $IWHU &RQWURO ,PSDFWfi _  

Cette méthode est applicable dès lors que les impacts à étudier sont d'origine anthropique et que l'aménagement  
Intervient à un moment précis. Il est ainsi possible de faire un diagnostic environnemental précis avant, pendant  
Et après le changement.  

Pour un projet éolien, un état initial de qualité peut de servir de diagnostic « état 0 ». Les méthodes employées  
Lors de l'état initial doivent être les mêmes que celles employées lors de la phase de suivi.  
De la même façon, la zone d'étude varie selon les thèmes étudiés (recensement des nicheurs, mortalité,  
Comportement…). Elle doit être constante (par thèmes) tout au long de l'étude pour permettre une comparaison  
Interannuelle et suffisamment étendue pour appréhender l'influence du parc éolien sur le fonctionnement  
Écologique du territoire.  

Schéma de la méthode de suivi BACI  
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6WUXFWXUH GH O¶REVHUYDWRLUH _  

L'observatoire est basé sur une base de données avec interface cartographique.  

Tous les parcs éoliens Français seront recensés et un maximum de renseignements sur le milieu et les espèces  
Sera contenu dans la base. Les parcs suivis seront particulièrement renseignés. Les thématiques de suivis sont  
Détaillées et formalisées de façon à obtenir des résultats comparables. Une liste complète des espèces d'oiseaux  
Permettra de se renseigner sur une famille particulière, ou une espèce particulière. Les milieux seront référencés  
Sur la base de la codification CORINE LandCover.  
Des indicateurs par thème de suivi seront utilisés.  

7KqPHV G¶pWXGH _  

• 9DULDWLRQ GH O¶XWLOLVDWLRQ GH OD ]RQH G¶pWXGH SDU OHV QLFKHXUV _  

La littérature donne des distances de dérangement pour certaines espèces. La plus importante concerne les oies à  
bec court (800m) quand certaines espèces nichent au pied des machines (passereaux notamment).  

Indicateurs :  
Variation du nombre de couples nicheurs par espèce et évolution de la répartition.  

Protocole :  
IPA, Plan Quadrillés  

• 0RUWDOLWp _  

Les éoliennes sont susceptibles de causer la mort d'oiseaux par collision avec les pâles et par projection au sol du  
Fait des turbulences sous le vent des pâles.  
Les études internationales menées jusqu' lors montrent une mortalité relativement faible au regard des autres  À
Types d'infrastructures (lignes électriques, routes, vitres des immeubles éclairées la nuit…). Cependant, certains  
Parcs éoliens ont révélés un fort impact sur les oiseaux et les chauves-souris.  
Par conséquent, l'étude de mortalité doit révéler la sensibilité des espèces en fonction des milieux, des types de  
Parcs, des conditions météorologiques.  

Indicateurs :  
N mortalité Brut  
N mortalité estimé  

Protocole :  
Mortalité, détecteur de chocs, TADS  

• +LYHUQDQWV _  

Les éoliennes sont susceptibles de déranger les stationnements d'hivernants et de perturber les fonctionnalités  
Écologiques d'un site (dynamique gagnage reposoir).  

Indicateurs :  
Evolution de la fréquentation de la zone (Nombre d'espèces et quantité), indicateurs « comportement »  

Protocole :  
Comptages bruts, recensement quantitatif et qualitatif (Par point d'observation (rythme décadaire) pour les  
Hivernants et les oiseaux en halte migratoire), comportement  
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• &RPSRUWHPHQW _  

Les oiseaux détectent la présence des éoliennes. Leurs réactions face à l'obstacle restent relativement peu  
Connues. Elles varient selon les espèces en fonction notamment du type de vol.  

Indicateurs :  
Variation de la taille des groupes  
Variation du nombre d'individu traversant  
Types de réactions (bifurcation, survol, plongeon, traversée dans la zone à risque)  
Proportion des oiseaux traversant dans la zone à risque (hauteur des pâles) par espèces  

Protocole :  
Comportement, Etude de la migration, TADS, Radar  

• %LRGLYHUVLWp _  

Un parc éolien est susceptible de déranger certaines espèces au point de les exclure de la zone. Par ailleurs, il est  
Possible que certaines espèces fréquentent davantage la zone qu'auparavant.  
Cette thématique d'étude a pour objectif d'évaluer l'impact du parc éolien sur la richesse aviaire.  

Indicateur :  
Variation de la biodiversité en fonction du temps (%).  

Protocoles :  
IPA (passereaux nicheurs) ; IKA (passereaux nicheurs et anatidés si le parc se situe dans une zone de gagnage) ;  
Plan quadrillés (passereaux, limicoles et anatidés nicheurs) ; comptage brut (recensement exhaustif de chanteurs  
Par point d'écoute -outarde, râle des genets par ex, hivernants) ; recensement et suivi des colonies d'ardéidés  
Patrimoniaux, de cigognes, de rapaces nicheurs  

• 5DSDFHV _  

Les rapaces sont particulièrement sensibles à l'installation d'un parc éolien. Ainsi la réduction de leur territoire  
vital a-t-elle été observée et des cas de mortalité reportés parfois en grand nombre.  

Indicateurs :  
Succès de reproduction ;  
Evolution du territoire vital (surface…)  
Indicateurs « Comportement » sur la zone  
Indicateurs « mortalité »  

Protocoles :  
Suivi du / des couples aux périodes clés (parade, nidification, nourrissage / chasse, envol des jeunes)  
Mortalité  
Comportement  

• (VSqFHV SDWULPRQLDOHV _  

Dans certains cas, un parc éolien peut impacter une ou plusieurs espèces menacées. Il convient d'étudier  
Avec une plus grande attention le comportement de ces espèces vis-à-vis du parc éolien.  

Indicateurs :  
Evolution de la répartition,  
Comportement,  
Succès de reproduction  
Mortalité  

Protocoles :  
IPA, Comportement, observation brute, mortalité,  
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/HV SURWRFROHV _  

Les protocoles qui suivent sont issus des pratiques habituelles utilisées par les ornithologues de terrain. Ils ont  
Vocation à être adaptés au plus près des réalités du terrain et des caractéristiques de chaque parc éolien.  
Toutefois, certains d'entre eux sont spécifiques à l'étude des impacts des parcs éoliens.  
On notera que les méthodes dites UHODWLYHV peuvent tendre vers des méthodes absolues puisque la zone d'étude  
Est finie.  

0pWKRGHV UHODWLYHV _  

Les itinéraires échantillons  

0pWKRGH _  

L'observateur parcourt un itinéraire de longueur déterminée en un temps connu et note tous les contacts visuels  
Ou auditifs qu'il a avec les oiseaux de part et d'autre de l'itinéraire. Le temps de progression doit être constant  
(1à 2 Km/h).  

L'observation se fait une à 2 fois par mois.  

3UpVHQWDWLRQ GHV UpVXOWDWV _  

A la fin d'une série de sondages, dans un même milieu, tous les contacts pris avec l'ensemble des espèces sont  
Comptabilisés. Les contacts pris avec chaque espèce sont ensuite divisés par ce chiffre total et traduits en  
Pourcentages représentant l'indice relatif d'abondance (IRA) de l'espèce considérée.  

IPA  
5() _  Blondel, Ferry ET Frochot (1970)  

0pWKRGH _  

Dans un milieu donné, l'observateur s'arrête en certain lieux précis (stations où points d'écoute) et, stationnant  
15 à 20 minutes à chaque point, note tous les contacts auditifs et visuels pris avec les oiseaux. Les points  
D’écoute sont disposés de telle manière que les surfaces observées à partir de chacun d'entre eux ne se  
Ne superposent 
pas.  Pour les passereaux on estime à 300 / 400 mètres la distance minimale à respecter entre chaque station.  

Cette méthode permet de caractériser le peuplement avien d'une zone donnée et fournit pour chaque  
Espèce un indice d'abondance relative c'est à dire une indication du nombre de couples par station. Plus  
Simplement cette méthode nous renseigne sur les fréquences d'occurrence des différentes espèces au niveau de  
L’ensemble de la couverture spatiale.  

La période d'observation doit s'étaler de mars à juin afin de contacter un maximum d'espèces. On  
Considère qu'il faut 10 passages étalés sur 3 mois pour avoir une idée précise des espèces nicheuses.  

3UpVHQWDWLRQ GHV UpVXOWDWV _  

Toutes les espèces contactées sont notées, cartographiées.  
A la fin d'une série de sondages, dans un même milieu, tous les contacts pris avec l'ensemble des espèces sont  
Comptabilisés. Les contacts pris avec chaque espèce sont ensuite divisé par ce chiffre total et traduits en  
Pourcentages représentant l'indice relatif d'abondance (IRA) de l’espèce considérée.  

IKA  
5() _  Ferry et Frochot (1958)  

0pWKRGH _  

Elle permet d'exprimer les densités spécifiques d'oiseaux observés par rapport à une unité de distance. On  
obtient ainsi un indice kilométrique d'abondance.  

L'itinéraire prospecté doit être rectiligne, d'une longueur connue et comprise entre 500 et 1000 mètres.  
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Les observations s'effectuent d'un seul côté de l'axe de progression, à une vitesse régulière (1 à 2 km/h) en  
marquant un arrêt tous les 20 mètres.  
La réalisation du trajet en aller /retour permet de confirmer certaines informations. Une recherche rapide du nid  
peut être réalisée s'il semble se trouver à proximité immédiate du trajet mais aucune autre information n'est  
notée jusqu'au retour au point quitté sur l'itinéraire de référence.  
Lorsqu'un oiseau passe de l'autre côté de l'axe de progression, il y a lieu de confirmer (courte attente, nouveau  
passage) la localisation probable du nid afin de prendre en compte ou non l'individu.  
Une dizaine de passages étalés sur la période de nidification permet une estimation fiable du nombre d'espèces et  
de couples nicheurs  

3UpVHQWDWLRQ GHV UpVXOWDWV _  

A la fin d'une série de sondages, dans un même milieu, tous les contacts pris avec l'ensemble des espèces sont  
comptabilisés. Les contacts pris avec chaque espèces sont ensuite divisés par ce chiffre total et traduits en  
pourcentages représentant l'indice relatif d'abondance (IRA) de l'espèces considérée par unité de distance.  

0pWKRGHV DEVROXHV _  

5() _  

Plans quadrillés  
Colin J.Bibby, Neil D.Burgess, David A.Hill (1992) Bird Census Techniques  

0pWKRGH _  

En période de reproduction, chaque couple d'oiseaux chanteurs fixé sur un milieu donné se localise sur  
un territoire précis. Le mâle en particulier défend ce territoire et ses chants sont les meilleurs contacts pour  
délimiter au fur et à mesure des visites l'étendue de l'espace défendu par le couple et donc déduire la densité  
d'oiseaux nicheurs sur un secteur donné.  

Cette méthode, comme toutes les méthode cartographiques, a pour objectif principal de préciser l'état  
des populations d'oiseaux et de définir les tendances d'évolution au cours du temps.  

La méthode des plans quadrillés s'applique particulièrement aux passereaux et permet d'évaluer assez  
finement l'avifaune nicheuse d'un territoire homogène. Elle suppose une stabilisation optimale des oiseaux et ne  
peut être utilisée qu'au cours de la période de reproduction (globalement de mi-mars à mi-juin).  

Elle consiste en une cartographie fine du terrain (topographie, strates de végétation, sentiers) à une  
grande échelle (1/1000 ou 1/5000). Un maximum de détails est à ajouter pour faciliter le repérage ultérieur sur le  
terrain. Quelques jalons doivent également être posés pour bien quadriller le secteur d'étude et pallier à l'absence  
de repères naturels.  

Il convient de planifier les visites durant la période de reproduction (2à 4 visites par mois sur 4 mois).  
Les visites s'effectuent en suivant un itinéraire précis, le mieux étant l'utilisation de sentiers ou layons espacés  
au maximum de 50 mètres, distance qui permet de détecter la plupart des espèces de passereaux. Il est  
souhaitable d'établir une progression constante avec des arrêts de durée limitée.  
Les conditions optimales sont l'absence de vent violent et de pluie, tôt le matin et au coucher du jour.  
L'alternance des heures de sorties permet une diversification des contacts.  
Tous les oiseaux contactés sont localisés sur un fond de carte. Sont notés également l'espèce, le sexe, l'âge et  
surtout les différents types de comportement (vol, posé, chanteur posé, chanteur en vol, défense de territoire,  
poursuite...).  
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3UpVHQWDWLRQ GHV UpVXOWDWV _  

Les résultats sont présentés de façon cartographique par espèces :  
Exemple : Evolution de la répartition de vanneaux (points verts) sur un site éolien (croix).  

Par ailleurs, un tableau récapitulatif contiendra la liste des espèces contactées et leur abondance absolue et  
relative.  

5() _  

Comptages bruts (go and count )  
Colin J.Bibby, Neil D.Burgess, David A.Hill (1992) Bird Census Techniques  

Cette technique est utilisée principalement pour les recensements d'hivernants.  

0pWKRGH _  

Un ou plusieurs points stratégiques sont choisis et un comptage est réalisé aux heures adéquates (marée haute…).  
Le comportement lors des échanges gagnage / reposoir sera noté et cartographié.  
Plusieurs passages hivernaux sont nécessaires (4 à 5).  

3UpVHQWDWLRQ GHV UpVXOWDWV _  

Une carte présentera les principaux rassemblements et l'usage du site. Les trajets seront représentés.  
Le nombre d'individu par espèce sera compilé au sein d'un tableau.  
Des remarques générales sur le milieu, les conditions météorologiques,… permettront d'évaluer les causes  
d'éventuelles fluctuations.  
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0pWKRGHV VSpFLILTXHV _  

Mortalité  
5() _  LPO / Winkelman J  

Les éoliennes peuvent avoir des impacts directs sur les oiseaux se traduisant par une mortalité liée  
essentiellement à une collision avec les pales ou la tour. L'analyse de la bibliographie existante montre des taux  
de mortalité variant de façon significative en fonction du site d'implantation et des espèces qui le fréquentent.  

0pWKRGH _  

Le nombre total d'oiseaux tués par les éoliennes est égal au nombre d'oiseaux trouvés morts moins ceux dont la  
cause de la mort n'est pas liée aux éoliennes. On corrigera ce chiffre par les coefficients d'erreur déterminés au  
préalable et liés à l'efficacité de la découverte des cadavres et au temps que les prédateurs mettent à faire  
disparaître le cadavre (voir détermination des coefficients d'erreur). Enfin on choisira les unités de mesure avec  
soin en se méfiant de toute extrapolation abusive.  

Soit la traduction :  

1 HVWLPp  ff1D-1Efi/ff3=2'fi  

Na est le nombre total d'oiseaux morts trouvés  

Nb le nombre d'oiseaux tués par autre chose que les éoliennes (Nombre de cadavres ne présentant pas les  
symptômes d'une mort par collision ou projection)  

P est le taux de prédation sur le site : - si sur 10 cadavres 2 disparaissent en 1 semaine on a :  
P= 0.8 (pour une semaine)  

-si 5 cadavres disparaissent en 3 semaines on a :  
P= 0.5 (pour 3 semaines)  

Il est important de choisir le temps d'intervalle des recherches assez court de façon à ce que P soit le plus proche  
possible de 1  

Z Efficacité du « chercheur de cadavres » : si l'on en retrouve 8/10 on a Z=0.8  

O et D sont des unités de mesure :  
O est ici la surface prospectée ou le nombre d'éoliennes surveillées.  
D est le nombre de jours de recherche. Il s'agit donc d'un temps qui est difficilement extrapolable à l'année tant  
les conditions (biologiques et climatiques) sont variables. D est fonction de P.  

Lors de la présentation des résultats on dira par exemple :  
Si on fait un suivi toutes les semaines au mois de juin sur l'ensemble du parc et que P=1 (pour une semaine) et  
Z=0.9, si on trouve 3 cadavres liés aux éoliennes, on aura :  
3/(1*0.9)= 3.33 oiseaux morts pour huit éoliennes au mois de juin soit :  
0.41 oiseaux par éolienne au mois de juin  

P et Z sont les coefficients correcteurs. O et D sont les unités de mesure  

Etat de la mortalité avant implanation  
Un état initial mortalité peut être réalisé avant l'implantation des éoliennes notamment s'il existe des  

infrastructures susceptibles de causer la mort d'oiseaux et de chauves souris(lignes électriques , routes,…). Cette  
expertise mortalité « état 0 » est particulièrement intéressante si des mesures compensatoires sur ce thème sont  
prévues (enfouissement de lignes par exemple) on pourra ainsi comparer la mortalité avant et après implantation.  
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'pWHUPLQDWLRQ GHV FRHIILFLHQWV G¶HUUHXUV _  

§ Détermination de P : WHPSV GH GLVSDULWLRQ G¶XQ FDGDYUH  

On disposera les cadavres dans les zones susceptibles de recevoir les cadavres d'oiseaux victimes de collision  
avec les pales (autour des éoliennes) et on déterminera le taux de prédation en fonction du temps écoulé.  

Détermination du coefficient Z : WDX[ GH GpFRXYHUWH  

Ce coefficient varie en fonction du couvert végétal. Il est donc spécifique à la période de l'année et à la nature du  
couvert végétal. En été, les cultures étant sur pied, Z sera plus faible sauf pour certaine culture comme la luzerne  
qui est coupée en mai et peut-être plus haute en hiver. En hiver, dans les labours, on sera plus proche de 1. On  
évaluera ce coefficient en disposant des carcasses d'oiseaux à l'insu de l'observateur. Le nombre de carcasses  
découvertes par rapport au nombre de carcasses déposées constitue le taux de découverte.  

§ 

Suivi du parc  
Le suivi débutera dès la construction des éoliennes.  

Les prospections s'effectueront à pied sous les éoliennes et dans carré de 100 mètres de côté autour d'une  
éolienne. Le nombre de passages nécessaires pour couvrir une telle superficie doit être défini en fonction de la  
visibilité, c'est à dire du couvert végétal présent. En effet les cultures présentent un couvert végétal variable en  
fonction de la saison (labours en hiver).  

Pour réaliser une prospection complète, une matérialisation au sol avec des piquets sous forme d'n quadrillage  u 
peut aider les prospecteurs à se déplacer de façon régulière sous les éoliennes. Ces piquets sont posés à une  
distance de 25 mètres chacun sur une longueur de 100 mètres (correspondant à la hauteur d'ne éolienne). La  u 
prospection s'ffectue de part et d'utre des lignes matérialisées par ces piquets.  e a 
La distance parcourue lors de ce suivi sera de 900 mètres pour chaque éolienne.  

25 m  

Éolienne  
100 m  

z : Piquets de repère posés tous les 25 ou 50 m (selon les possibilités)  
: Limite de visibilité des prospecteurs  
: Parcours des prospecteurs (900 m)  

Limites et difficultés :  
La détermination des coefficients d'erreur P et Z est délicate. En effet, ils varient considérablement en  

fonction de nombreux paramètres extérieurs (nombre de charognards sur le site, accoutumance des prédateurs,  
couverture végétale, fréquentation touristique, période de chasse, météo, taille des cadavres…). La détermination  
de ces coefficients, bien qu'elle soit très importante, n'est donc pas très fiable. Un investissement considérable  
en temps est nécessaire à l'établissement de fourchettes d'erreurs fiables (échantillonnage suffisant).  

De plus, dans l'nterprétation des résultats, il conviendra de différencier les cadavres par leur taille, et  i 
ainsi déterminer un P et, surtout, un Z pour les oiseaux de petite taille (passereaux et pigeon) et un autre pour les  
oiseaux de grande taille (rapaces, laridés…).  
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La pression de terrain doit être particulièrement intense pendant les périodes à risque (envol des jeunes ;  
migrations ; hivernage ; suite à des événements météo particulier - Brouillard, tempête…)  

3UpVHQWDWLRQ GHV UpVXOWDWV _  

1/ Fiches de terrain  
Les résultats sont notés sur une fiche associée appelée )LFKH 7HUUDLQ PRUWDOLWp (jointe en annexe) qui  

doit être remplie pour chaque cadavre découvert et numérotée. Il est important d'identifier l'espèce et de noter  
son état apparent, le plus précisément possible, avec des croquis (une zone sur la fiche est prévue à cet effet). Le  
cadavre peut être photographié (2 ou 3 photos par cadavre). La localisation de la découverte doit également être  
cartographiée de façon précise (n° de l'olienne concernée + coordonnées GPS). La cause de la mort peut être  é 
appréhendée en fonction de l'espèce, de son état apparent et de sa localisation par rapport aux obstacles présents.  

2/ Analyse et présentation des résultats  
Les résultats seront présentés dans un tableau comme suit :  
Jour du suivi  Na  Nb  P Z D O Nest  

Exemple fictif :  
Jour du suivi  
25/06/2004  

Na  
5 

Nb  
4 

P 
0.8/ semaine  

Z 
1 

D 
1 semaine  

O 
8 

éoliennes  

Nest  
(5-4)/(0.8*1) = 1.25  

2Q D GRQF 1.21 RLVHDX[ WXpV VXU XQH VHPDLQH SRXU KXLW pROLHQQHV DX PRLV GH MXLQ  

On disposera de résultats éolienne par éolienne ; pour des périodes sensibles et sur une durée déterminée ; en  
fonction des espèces. Toute extrapolation vers un nombre d'oiseaux morts par éolienne et par an est hasardeux  
compte tenu de la variation des conditions biologiques et du couvert végétal. Afin d'ugmenter le nombre de  a 
données et ainsi limiter les biais, il est important de réaliser le suivi sur un nombre de jours important.  

En effet, plus on obtient de données (Na, Nb, P…) et mieux on pourra exploiter les données finales.  

Options  
- l'tilisation de capteurs sonores (mise en évidence de chocs) ou de caméras implantées sur les éoliennes  u 
pouvant venir en complément de la recherche visuelle. De prime abord, ces solutions semblent trop coûteuses,  
sauf si l'xploitant envisageait, par exemple, l'tilisation d'ne WEBCAM. Cet équipement pourrait être envisagé  e u u 
en fonction des résultats obtenus lors des recherches visuelles.  

Sensibilisation du personnel de maintenance  

Il est souhaitable que le personnel de maintenance amené à intervenir sur les éoliennes pendant plusieurs années  
soit sensibilisé à la découverte éventuelle de cadavres d'iseaux. Il suffit alors de leur fournir des fiches mortalité  o 
à remplir et de leur préciser de conserver le cadavre dans un sac et de le remettre au plus vite. (charte de bonne  
conduite d'n parc éolien - engagement de la société exploitante). Une heure de formation du personnel peut-être  u 
envisagée.  

Liste du matériel nécessaire  

- 
- 
- 
- 
- 

Fiches Terrain Mortalité  
Fond de carte des éoliennes (localisation et n°)  
Sacs plastiques (cadavres)  
Appareil photo  
GPS  
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3RLQW Qƒ  'DWH _  +HXUH _  1RP GX GpFRXYUHXU _  

1ƒ GH SKRWRV _  

(ROLHQQH FRQFHUQpH _  

† WRXUQH  ˆ VWRSSpH  

/RFDOLVDWLRQ GH OD GpFRXYHUWH ffFRRUG. *36 HW/RX LQGLFDWLRQ VXU FDUWHfi _  

1 

: 

1RP HVSqFH _  $JH _  6H[H  

adulte  
ˆ lmmature  
ˆ juv  

ˆ ˆ 

ˆ 
mâle  
femelle  

ˆ immature  

(WDW GH O¶RLVHDX _  

ˆ Vivant (blessé)  ˆ Mort  
(WDW GX FDGDYUH _  

ˆ Frais  ˆ Avancé  ˆ Décomposé  ˆ Sec  
'DWH GH GpS{W GH FDGDYUH HW pWDW ffVL GpS{W SRXU WHVWfi _  

&DXVH SUpVXPpH GH OD PRUW ffFROOLVLRQ DYHF SDOH, DYHF WRXU, DXWUHV«fi _  

&RQGLWLRQV PpWpRURORJLTXHV _  

&RXYHUWXUH YpJpWDOH HW KDXWHXU _  

&200(17$,5(6 _  

 



            
 

22 

0LJUDWLRQV  

5HI _ &2/-/32  

0pWKRGH _  

Différentes données sont à recueillir concernant les migrateurs : les effectifs, les espèces, les directions, leur  
utilisation spatiale du site et les comportements observés. Les suivis de migration se basent sur l'observation du  
phénomène migratoire à partir d'un ou de plusieurs points fixes. L'observateur, immobile, reporte sur un  
bordereau adapté ses observations ou contacts. La localisation d'un point d'observation pertinent est tout d'abord  
primordiale. Il doit répondre à deux critères essentiels :  

Permettre d'avoir une vue d'ensemble des environs et de la direction d'où sont susceptibles de venir la  
plupart des oiseaux,  
§ Se situer au coeur de la future zone d'implantation des turbines, ou le plus proche possible, afin d'apprécier  
au mieux le flux sur la zone du parc.  

§ 

Plusieurs points de suivis par site peuvent être nécessaires, cela dépend essentiellement de la taille et  
de la configuration de la zone d'étude (orientation, ligne de vue, altitude, situation géographique).  
Dans le cas de points permettant une vue sur un très large panorama et sur lequel le passage est important, la  
présence de 2 observateurs simultanés peut s'avérer indispensable. Cette solution permet de compléter les  
compétences et d'améliorer l'exhaustivité des résultats. Des sites où des journées à plus de 5000 migrateurs sont  
régulières requièrent la présence de 2 observateurs afin de pouvoir comptabiliser l'ensemble des individus.  
Le ou les observateur(s) recherche(nt) activement, à l'aide d'un matériel optique adapté, les oiseaux en  
déplacement ou les individus en stationnement.  

Une fois le point déterminé, un étalement de 10 MRXUQpHV GREVHUYDWLRQV j LQWHUYDOOH UpJXOLHU VXU  

OHQVHPEOH GH FKDTXH SpULRGH GH PLJUDWLRQ (20 jours en tout) permet d'avoir un ordre d'idée relativement  
fiable du flux. Cependant, dans certains cas particulier ou la migration est très marquée, des journées  
d'observation supplémentaires peuvent s'avérer nécessaires.  

L'objectif n'est pas de produire un bilan exhaustif de la diversité et des effectifs, mais plutôt d'apprécier sa  
qualité et sa quantité. Ces 10 journées, réparties en fonction des conditions météorologiques et des pics de  
migrations connus offrent la possibilité de contacter les espèces migrant à des périodes différentes.  

Les séances d'observation GpEXWHQW j ODXEH SRXU VH WHUPLQHU XQH IRLV TXH OH IOX[ HVW GHYHQX  

LQVLJQLILDQW, en général en début d'après-midi. La plupart des migrateurs (passereaux notamment) migrent en  
première partie de journée. Les 2 heures qui suivent le lever du soleil sont donc celles où l'activité est la plus  
intense. Les rapaces ont plutôt tendance à attendre la formation de masses d'air chaudes ascendantes, et donc un  
réchauffement progressif de l'atmosphère.  

Les journées où les conditions météorologiques sont exécrables doivent être évitées. Une mauvaise visibilité  
(brouillards denses) ou des précipitations fortes limitent les possibilités de contacts visuels et auditifs. Il est  
préférable de sélectionner des journées sans précipitation ou brumes persistantes. Le vent, la nébulosité et les  
températures influencent la capacité d'un observateur à repérer les oiseaux mais dans une moindre mesure.  

Les observations sont reportées sur les bordereaux prévus à cet effet où sont notés : date, observateur, météo  
(vent, direction, force, intempéries, visibilité, couverture nuageuse), l'heure de début et de fin de suivi, heure de  
passage de chaque individu ou groupe d'individus, l'altitude, le point de passage, la direction de vol, l'espèce et le  
nombre d'individus (si possible l'âge et le sexe). Les espèces aux comportements particuliers (prise d'ascendance,  
vol de grands voiliers dispersés, chasse, etc.) pourront faire l'objet de fiches de comportements. L'ensemble de  
ces éléments permet d'appréhender le phénomène de la migration de manière globale et de retenir les points  
importants qui seront à mettre en corrélation avec les risques que présentent les turbines et la configuration du  
terrain.  

/D PLJUDWLRQ QRFWXUQH est un phénomène important qui concerne de nombreuses espèces et individus. Les  
migrateurs nocturnes appartiennent à des espèces bien distinctes des migrateurs diurnes. Il s'agit pour l'essentiel  
de passereaux insectivores, d'anatidés, de rallidés et de limicoles. Il est fort probable que sur la plupart des sites,  
les migrateurs nocturnes soient plus nombreux que les diurnes. L'altitude de vol des nocturnes se trouve dans une  
fourchette variant de 200 à 700 m en moyenne, ce qui les place en dehors du rayon d'action des pales d'éoliennes.  
Il arrive aussi que certaines nuits la majorité des migrateurs passent sous le seuil des 150 m.  

Il semble donc indispensable de connaître, ou tout du moins d'estimer, le type le flux migratoire se déroulant  
la nuit. Peu de techniques permettent d'apprécier réellement le phénomène de la migration nocturne.  

La principale est celle se basant sur l'utilisation d'un radar. Cette méthode permet de quantifier le flux mais  
ne fournit aucun renseignement sur l'identité des espèces. L'avantage de la méthode radar réside dans une  
estimation précise de la hauteur des vols et de leur direction.  

Une autre méthode consiste à observer le disque lunaire et à comptabiliser les individus passant devant  
celui-ci. Une formule mathématique permet alors d'extrapoler les résultats sur l'ensemble de la nuit et sur  

  



            
 

23 

l'ensemble de la voûte céleste. Là encore, l'identification spécifique reste la grande inconnue de cette méthode  
très aléatoire qui, de plus, ne renseigne pas sur les directions et altitudes de vol.  

3UpVHQWDWLRQ GHV UpVXOWDWV _  

Les flux et les espèces contactées sont notés. On fera une représentation cartographique de l'utilisation de la  
zone par les migrateurs.  

Les distances et les types de réaction seront particulièrement renseignés.  

Comportement  
5() _  LPO  

0pWKRGH _  

A l'aide d'un relevé cartographique, les principaux mouvements sont notés (Espèce / direction / hauteur de vol).  

La méthode consiste à observer les allées et venues des oiseaux à différentes périodes de la journée. Ces  
observations se font sur des portions de visibilité d'environ 1 Km, pendant une durée de deux heures. Elles ont  
lieu quatre demi-journées par semaine, une fois par mois, en alternant quatre matinées et quatre après-midi,  
approximativement aux mêmes heures, de façon à ce que les échantillons collectés couvrent différentes heures,  
marées et conditions météorologiques.  
L'observateur note tous passages au-dessus d'une ligne parallèle à la ligne éolienne. Chaque passage d'oiseau est  
reporté sur une feuille de terrain.  
Ces observations se font aux périodes de migration, d'hivernage et de nidification. On détermine ainsi l'usage du  
site, son fonctionnement et les espèces les plus à risques.  

3UpVHQWDWLRQ GHV UpVXOWDWV _  

L'analyse des données collectées permettra de déterminer :  
- Quelles sont les espèces qui fréquentent la zone  
- Si les oiseaux franchissent cette ligne aussi souvent et aussi nombreux avant et après l'installation des  

éoliennes,  

- Si les oiseaux ont modifié leur hauteur de vol,  

- Si les oiseaux ont modifié la taille de leur vol (effectif d'un groupe d'oiseaux à chaque passage)  

- Les types de franchissement prédominants (réaction d'évitement, au dessus, au dessous, dans la zone à  
risques)  

- S'ils réagissent différemment en fonction de facteurs extérieurs (dérangement, météo, période de l'année,  
chasse…).  

- La proportion des passages dans la zone à risque (à hauteur des pâles).  

Ces informations seront détaillées avant et après fonctionnement des turbines, ainsi que durant le chantier  
d'installation des éoliennes. On pourra ainsi évaluer l'impact des travaux et celui du fonctionnement des  
éoliennes sur l'avifaune.  

Limites de la méthode d'observation :  

Cette méthode présente plusieurs limites :  
- Les conditions d'observation : les conditions météorologiques (brume de chaleur, pluie, brouillard…etc.)  

peuvent influencer la qualité de l'observation.  
- L'interprétation de l'observateur : la traduction des phénomènes observés diffère d'un observateur à l'autre,  

notamment pour l'évaluation de la hauteur de vol.  
- La périodicité de passage et le temps d'observation restent une limite majeure pour cette étude.  

 



            
 

24 Observateurs :  
Ciel * : clair / éclaircies / couvert / brouillard  

)LFKH GH WHUUDLQ GX VXLYL FRPSRUWHPHQW  

'DWH _  +HXUH GpEXW _  +HXUH ILQ _  

'LUHFWLRQ _ 6(  9HQW _ QXO / IDLEOH / PR\HQ / IRUW / WHPSrWH  

3RLQ  W HW ]RQH  GREVHUYDWLRQ _  0pWp  R_  

 (QWRXUHU OD E  RQQH PHQWLRQ  

Heure  Espèce  Nombre  Direction / comportement  Causes du  
déplacement  

Hauteur de vol  Remarque  Oiseaux  
fréquents  
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'pWHFWHXU DXWRPDWLTXH GH FKRFV _  

5()  : Verhoef, JP; Westra, CA; Korterink, H; Curvers, A (2002) A novel bird impact detection system  

Si un oiseau frappe l'éolienne, l'impact sera détecté par des microphones et déclenchera l'enregistrement de la  
séquence vidéo réalisée 2 ou 3 minutes avant le choc. Les oiseaux qui passent sans heurter la structure ne sont  
pas enregistrés.  
Des capteurs acoustiques sont disposés dans le mat et dans les pâles.  
Ce procédé de suivi automatique, encore expérimental, est très prometteur. Dès que les problèmes liées aux  
mesures de nuit (des caméras infrarouge sont en cours de test) et à la résolution des images (qui doivent prendre  
toute la surface du rotor (1500m2) et permettre néanmoins la détermination des espèces) seront résolus, cet outil  
permettra de cerner la mortalité.  

(WXGH GHV FKLURSWqUHV  

5() _ /32 / 6)(30 ±  &H SURWRFROH HVW HQ FRXUV GH UpDOLVDWLRQ -  

Avec le suivi d'un nombre croissant de parcs éoliens en fonctionnement, la quantité de chauves-souris  
mortes augmente et peut atteindre localement des chiffres importants si l'on tient compte des biais de recherche  
des cadavres (taux de découverte par les chercheurs et disparition naturelle des cadavres). Pour JOHNSON et al  
(1999), cette mortalité représente en moyenne 2,3 chauves-souris par turbine et par an, ce qui est loin d'être  
négligeable pour des espèces à faible taux de reproduction (1 jeune par an). Un cas récent, non encore publié, fait  
état de 475 cadavres de chiroptères entre avril et novembre 2003 sur un site de 44 éoliennes dans l'état de  
Virginie aux Etats-Unis. En tenant compte des biais de recherche de cadavres, les chercheurs estiment cette  
mortalité entre 2500 et 3000 chauves-souris en 8 mois.  

0pWKRGH _  

• Cartographie des habitats et des structures paysagères susceptibles d'être utilisées par les chauves souris  
• Recherche et suivi des gîtes dans les 15 Km alentours  
• Etude de la fréquentation de la zone d'étude par les chiroptères :  
¤ Transects /points d'écoute  
¤ Enregistrements automatiques d'ultrasons  
¤ Capture au filet  

• Etude mortalité sous les éoliennes  
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Par ailleurs, une attention particulière doit porter sur :  
¤ L'éclairage des éoliennes et l'attractivité induite des insectes puis des Chauves souris  
¤ Les possibilités de gîtes offerts par les nacelles (à limiter)  
¤ L'attractivité de la chaleur se dégageant des nacelles pour les insectes puis les chauves souris.  

3UpVHQWDWLRQ GHV UpVXOWDWV _  

Inventaire des espèces présentes sur la zone d'étude (espèce et abondance)  
Analyse cartographique de l'usage de la zone d'étude par les chauves souris  
Mortalité  

/LPLWHV _  

La détection ultrasonore des chiroptères est impossible au delà de 30 m de hauteur pour la plupart des espèces,  
aussi il est difficile de déterminer la fréquentation dans la zone à risque (surface balayée par le rotor) sans  
appareillage particulier (mat…) et sans effectuer des mesures depuis la nacelle.  
Par ailleurs, leur comportement en migration est encore peu connu.  

7$'6  

NERI; Thermal Animal Detection System (TADS) :Development of a method for estimating collision  
frequency of migrating birds at offshore wind turbines NERI Technical Report, No. 440; 2003  

Ce système est basé sur l'enregistrement automatique des oiseaux perçu par une caméra thermique. Il permet de  
discerner les individus mais pas les espèces (une approche peut être réalisée en fonction des caractéristiques de  
vol). L'enregistrement se déclenche dès qu'une source de chaleur traverse son angle de détection. On peut ainsi  
dénombrer le nombre de collisions et le nombre de passages à hauteur de l'éolienne.  
Ce système est développé pour l'offshore notamment.  

(WXGH GHV PRXYHPHQWV G¶RLVHDX[ SDU UDGDU  

5() _  

5() _  

Alan R. Harmata, Kevin M. Podruzny, James R. Zelenak and Michael L. Morrison (1997 )The Use of  
Radar in evaluations of Avian-Wind development Projects: Norris Hill Wind Resource Area, Montana1  

Etude des mouvements d'iseaux par radar (2003) ADEME; EED; GREET ingénierie  o 

Ce système de détection des mouvements d'oiseaux est basé sur l'utilisation d'un radar type « pêche ».  
Il permet d'observer les flux (pas d'identification des espèces) sur environ 6 Km de diamètre.  
Cette méthode est particulièrement intéressante et prometteuse pour les études de migration et d'hivernants. Un  
protocole d'étude est désormais disponible.  
Toutefois, il n'existe à ce jour que très peu de radars de ce type en France.  
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%LEOLRJUDSKLH _  

Anderson; Morrison; Sinclair; Strickland, - Studying wind energy/bird interactions : a guidance document:  
metrics and methods for determining or monitoring potential impacts on birds at existing and proposed wind  
energy sites; 1999  

ADEME; EED; GREET ingénierie : Etude des mouvements d'oiseaux par radar ; 2003  

ANDRE Y., LPO, - %DVH GH GRQQpHV GRFXPHQWDLUHV GHV LPSDFWV GHV SDUFV pROLHQV VXU ODYLIDXQH - Réseau éolien  
avifaune, LPO & Ministère de l'Ecologie et du Développement Durable ; 2003  

Alan R. Harmata, Kevin M. Podruzny, James R. Zelenak and Michael L. Morrison; The Use of Radar in  
valuations of Avian-Wind development Projects: Norris Hill Wind Resource Area, Montana1; 1997  

BirdLife On behalf of the Bern Convention ; RHW Langston & JD Pullan; Windfarms and Birds : An analysis  
of the effects of windfarms on birds, and guidance on environmental assessment criteria and site selection issues;  
; 2002  

CALIFORNIA ENERGY COMMISSION; BIRD STRIKE MONITOR; 2000  

Carl Brothers, Frontier Power Systems ; Bird Monitoring Program to Assess Impacts of Wind Turbines on Birds  
at Ramea, Newfoundland; 2003  

Carl G. Thelander and Lourdes Rugge BioResource Consultants; Avian Risk Behavior and Fatalities at the  
Altamont Wind Resource Area; 2000  

Carlton, Richard:; Improved/Alternate Techniques for Use in Avian Research: Bird Activity Monitoring;  

D H Ecological Consultancy; Breeding Bird Survey 1994-2000. Windy Standard Wind Farm,; 2000  

Erickson, W. P., Johnson, G. D., Strickland, M. D., Kronner, K., Becker, P. S. & Orloff, S.; Baseline Avian Use  
and Behavior at the CARES Wind Plant Site, Klickitat County, Washington.; 1999  

ETSU; Cumulative effects of wind turbines : Volume 3; 2000  

Gregory D. Johnson, David P. Young, Jr., Wallace P. Erickson, Clayton E. Derby, M. Dale Strickland, and Rhett  
E. Good; FINAL REPORT WILDLIFE MONITORING STUDIES SEAWEST WINDPOWER PROJECT,  
CARBON COUNTY, WYOMING 1995-1999; 2000  

Hunt, W.G, Jackman, R.E., Hunt, T.L., Driscoll, D.E., & Culp, L.; A population study of golden eagles in the  
Altamont Pass Wind Resource Area: population trend analysis 1994-1997; 1998  

Hydro Tasmania; Bird And BatMonitoring At The Woolnorth Windfarm; 2003  

J,E Winkelman; Thermal and passive imaging of noctural bird movements and behaviour near obstacles  
(abstract); 1988  

J,E Winkelman; Vogels en het windpark nabij urk (NOP): aanvaringsslachtoffers en verstoring van pleisterende  
eenden ganzen en zwanen; 1990  

Everaert, J; Wind turbines and birds in Flanders: preliminary study results and recommendations, 2003  

Julien Cordier (Mémoire de fin d'études); Les parcs éoliens et les oiseaux, une cohabitation à risque  
Elaboration d'une méthode pour la prise en compte de l'avifaune dans la définition de projets éoliens terrestres;  
2002  

Paul Kerlinger, Ph.D. and James Dowdell.B; REEDING BIRD SURVEY FOR THE EAST HAVEN  
WINDFARM, EAST MOUNTAIN DEMONSTRATION PROJECT ; ESSEX COUNTY, VERMONT ; 2003  
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Larsen, J. K. & Madsen, J.; Effects of wind turbines and other physical elements on field utilization by pink-  
footed geese (Anser brachyrhynchus): A landscape perspective.; 2000  

Meek, E.R., Ribbands, J.B., Christer, W.G., Davey, P.R. & Higginson, I; The effects of aero-generators on  
moorland bird populations in the Orkney Islands, Bird Study 40:140-143; 1993  

M. Morrison (2002) Searcher Bias and Scavenging Rates in Bird/Wind Energy Studies  

Michael L. Morrison; Avian Risk and Fatality Protocol; 1998  

Michael L. Morrison ; Kenneth H. Pollack; Karin C. Sinclair; Predicting the Response of Bird Populations to  
Wind Energy-Related Deaths; 1998  

Michael L. Morrison; Kenneth H. Pollock; Development of a Practical Modeling Framework for Estimating the  
Impact of Wind Technology on Bird Populations; 1997  

NERI; Thermal Animal Detection System (TADS) :Development of a method for estimating collision frequency  
of migrating birds at offshore wind turbines NERI Technical Report, No. 440; 2003  

NREL; Proceedings of the National Avian-Wind Power Planning Meeting IV; 2000  

NREL; Proceedings of national avian-wind power planning meeting; 1994  

NREL; national avian-wind power planning meeting II; 1995  

NWCC; How is Biological Significance Determined when Assessing Possible Impacts of Onshore wind Power  
Facilities?  
Workgroup Meeting Speaker Bios; 2003  

NWCC; HOW IS BIOLOGICAL SIGNIFICANCE DETERMINED WHEN ASSESSING POSSIBLE  
IMPACTS OF ONSHORE WIND POWER FACILITIES?  
November 17, 2003 NWCC WILDLIFE WORKGROUP MEETING; 2003  

NWCC Avian Subcommittee; AVIAN/WIND TURBINE INTERACTION: A SHORT SUMMARY OF  
RESEARCH RESULTS AND REMAINING QUESTIONS; 2002  

ONCFS, Roux D., Clément J.; Impacts des éoliennes sur les oiseaux : Synthèse des connaissances actuelles;  
2002  

Orloff, S. & Flannery, A.; Wind Turbine Effects on Avian Activity, Habitat Use and Mortality in Altamont Pass  
and Solano County Wind Resource Areas, 1989-1991.; 1992  

Osborn, R. G., Higgins, K. F., Usgaard, R. E., Dieter, C. D. & Neiger, R. D.; Bird Mortality Associated with  
Wind Turbines at the Buffalo Ridge Wind Resource Area, Minnesota.; 2000  

Paul Kerlinger, Ph.D. and James Dowdell; BREEDING BIRD SURVEY FOR THE FLAT ROCK WIND  
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R. Dooling, Ph.D.; Avian Hearing and the Avoidance of Wind Turbines; 2002  

Richard Anderson; Michael Morrison; Karin Sinclair; Dale Strickland; STUDYING WIND ENERGY/BIRD  
INTERACTIONS: A GUIDANCE DOCUMENT: METRICS AND METHODS FOR DETERMINING OR  
MONITORING POTENTIAL IMPACTS ON BIRDS AT EXISTING AND PROPOSED WIND ENERGY  
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Richard Podolsky; Avian Risk of Collision (ARC) Model; 2003  
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Quelques notions juridiques sur le DPM et la chasse maritime 

Le domaine public maritime (DPM) constitue une partie de la frange riveraine de la mer ; il repose sur 

l’appropriation par l’Etat de la zone marine et littorale pour des raisons d’intérêts collectifs. 

Cette appropriation est très ancienne puisque les rivages de la mer faisaient partie, sous l’ancien régime, 

du domaine royal devenu inaliénable après l’édit de Moulins de février 1566. 

Le DPM est constitué, d’une part, du domaine public maritime naturel qui inclut les rivages aux plus hautes 

et plus basses eaux des plus fortes marées, les étangs salés en communication directe avec la mer, les lais 

et relais de la mer et la mer (sol et sous-sol inclus) jusqu’à la limite des eaux territoriales et, d’autre part, 

du domaine public maritime artificiel qui inclut notamment les ports, les terrains soustraits artificiellement 

à l’action de la mer en application d’une autorisation administrative (concession d’endigage notamment), 

les ouvrages de protection contre la mer tels que les digues. 

Le DPM est délimité selon des règles fixées par le décret n° 2004-309 du 29 mars 2004 relatif à la 

procédure de délimitation du rivage de la mer, des lais et relais de la mer et des limites transversales de la 

mer à l’embouchure des fleuves et rivières (J.O. n° 76 du 30 mars 2004, page 6079). 

La zone de chasse maritime (art. L.422-28 Code environnement) est quant à elle composée : 

1 – du domaine public maritime (DPM), 

2 – d’une partie du domaine public fluvial, constituée par les estuaires des fleuves, en aval de la limite de 

salure des eaux, 

3 – de la mer dans la limite des eaux territoriales. 

La zone de chasse maritime est donc plus étendue que le DPM proprement dit. Elle est découpée en lots 

dont une partie seulement est chassable. Les autres parties sont, soit classées en réserves de chasse 

maritime par arrêté du ministre chargé de la chasse, soit exclues et c’est le cas des ports, des installations 

ostréicoles, etc. 

Les lots qui sont chassables (Article D.422-116) sont normalement loués par voie d’adjudication aux 

enchères publiques et les locations qui en résultent sont régies par un cahier des charges générales établi 

par le ministre chargé de la chasse, le ministre chargé du domaine et le ministre chargé de la mer. 

Toutefois le Code de l’environnement (Article D.422-120) a prévu que ces lots pouvaient être loués à 

l’amiable à des associations qui obéissent à certaines règles fixées par arrêté ministériel et qualifiées d’« 

associations de chasse maritime ». Ces associations doivent adopter des statuts types obligatoires qui 

prévoient en particulier les conditions d’admission des adhérents car ces associations dites « de chasse 

maritime » doivent être ouvertes à l’adhésion de tout porteur de permis de chasser ou autorisation 

assimilée valable, dès lors que cette adhésion est sollicitée 

avant le 01-08 de l’année (A.M. du 14-05-1975). Elles sont soumises au cahier des charges 

générales et particulières des clauses de location. 
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Introduction (chapitre 1) 

L’introduction présente le contexte de l’énergie éolienne, les objectifs du guide et les 

grandes caractéristiques des projets éoliens, la démarche d’élaboration des projets 

ainsi que leurs principaux effets. 

Cadre réglementaire et législatif (chapitre 2) 

Ce chapitre présente les procédures auxquelles est soumis un parc éolien et détaille 

le cadre réglementaire de l’étude d’impact ainsi que le rôle de cette dernière dans la 

participation du public. 

Conduite de l’étude d’impact (chapitre 3) 

Ce chapitre décrit la démarche générale de l’étude d’impact appliquée aux projets 

éoliens dans ses différentes étapes : cadrage préalable, définition des aires d’étude, 

analyse de l’état initial, évaluation des effets, choix du projet, définition des mesures, 

suivi du projet. Ce chapitre présente également la démarche d’évaluation des 

incidences Natura 2000. 

Etude des milieux naturels (chapitres 4 à 6) 

Le chapitre 4 présente la réalisation des études sur le milieu naturel et la biodiversité 

et les principes généraux du déroulement de l’étude écologique, ainsi que la 

réalisation du suivi écologique. Il est complété par deux chapitres thématiques. 

Le chapitre 5 présente de manière détaillée le contenu des études écologiques pour 

les parcs éoliens terrestres : étude de la végétation, des oiseaux, des chauves souris, 

de la faune terrestre, et réalisation des suivis post-implantation. 

Le chapitre 6 décrit les enjeux pour les parcs éoliens en mer vis à vis des milieux 

naturels et de la biodiversité. Il propose en fonction des connaissances actuelles des 

méthodes d’analyse pour étudier les différentes composantes du milieu écologique 

marin. 

Etude du paysage et du patrimoine (chapitres 7 et 8) 

Le chapitre 7 présente les méthodes à mettre en œuvre pour l’étude du paysage et 

Du patrimoine, de l’analyse des sensibilités paysagères et patrimoniales vis-à-vis de 

L’éolien à la formulation d’un parti paysager de composition. Les outils et techniques 

De représentation appropriée illustrent le chapitre. 

Le chapitre 8 présente les spécificités de l’étude du paysage et du patrimoine pour 

Les parcs éoliens en mer. 

Etude du bruit, de la santé et de la sécurité (chapitre 9) 

Le chapitre 9 fournit des recommandations pour la réalisation de l’étude 

Acoustique (réalisation et exploitation des mesures, évaluation des impacts, etc.). Le 

Chapitre fait le point des connaissances actuelles concernant les impacts sur la santé 

publique, et présente les principes permettant d’assurer la sécurité publique. 

ANNEXES 

Les annexes présentent les données à recueillir et les ressources documentaires 

pour élaborer l’étude d’impact. Elles comprennent un glossaire et l’ensemble des 

références bibliographiques mentionnées dans le guide. 

FICHES TECHNIQUES 

Les fiches techniques portent sur des points spécifiques qui ne sont pas développés 

dans le guide. Elles sont disponibles sur le site suivant : 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/Les-guides-methodologiques.html 

 
  

selon ces articles, les autorités ne peuvent autoriser un plan ou un projet que si, au regard de l'évaluation  
de ses incidences, le plan ou projet ne porte pas atteinte à l'intégrité du site considéré. Cependant, si  
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l'évaluation des incidences aboutit à des conclusions négatives, un plan ou un projet peut toutefois être  
 autorisé  à condition :  

qu'il n'existe aucune solution alternative de moindre incidence ;  
que le plan ou le projet soit motivé par des raisons impératives d'intérêt public majeur ;  

que l'Etat membre prenne toute mesure compensatoire nécessaire pour garantir la cohérence  
globale du réseau Natura 2000, ces mesures devant être notifiées à la Commission européenne ;  

d'avoir recueilli l'avis de la Commission européenne lorsque le site abrite un habitat naturel ou  
une espèce prioritaire et que le plan/projet est motivé par une raison impérative d'intérêt public  
majeur autre que la santé de l'homme, la sécurité publique ou des conséquences bénéfiques  
primordiales pour l'environnement. Les mesures compensatoires revêtent ainsi un caractère très  

Les articles 6-3 et 6-4 de la directive habitats sont  
transposés, dans le droit national, à l'article L. 414-4 

travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou 
d'installations ainsi que les manifestations et  
interventions dans le milieu naturel ou le paysage  
doivent faire l'objet d'une évaluation de leurs  

site « lorsqu'ils sont susceptibles d'affecter de  
manière significative un site Natura 2000,  
individuellement ou en raison de leurs effets  
cumulés ».  

Lorsqu'ils sont soumis à un régime administratif  

incidences Natura 2000 que s'ils figurent sur une 

liste  
arrêtée par l'autorité administrative compétente.  
Lorsqu'ils ne relèvent pas d'un régime administratif  

Natura 2000 ils peuvent être soumis à une régime  
d'autorisation propre à Natura 2000 et conduire une  

Zone Natura 2000  

En conséquence, le pétitionnaire devra prendre connaissance du contenu desdites listes, la liste  
nationale étant prévue à l'article R.414-19 du code de l'environnement et les listes locales étant  
consultables auprès des services de l'Etat compétents (DREAL ou préfecture). L'évaluation des  
incidences au regard de la conservation des sites Natura 2000 s'applique aux projets situés à l'intérieur  

sites.  

Le tableau ci-après synthétise l'état actuel de la réglementation applicable aux projets éoliens, selon la  
procédure administrative à laquelle ils sont soumis tel que défini à l'article R.414-19 du code de  

l'environnement). Tous les projets éoliens, terrestres ou en mer, doivent produire une évaluation des  

exceptionnel

.  

planification, les programmes ou projets d'activités, de     
du code de l'environnement. Ainsi les documents de  

incidences au regard des objectifs de conservation du  

d'une législation ou d'une réglementation distincte de  
Natura 2000, ils ne font l'objet d'une évaluation des  

d'autorisation, d'approbation ou de déclaration au titre  

positive nationale ou sur une liste positive locale  

d'une législation ou d'une réglementation distincte de  
d'autorisation, d'approbation ou de déclaration au titre  

évaluation des incidences, s'ils figurent sur une autre  

liste positive locale.  

de la délimitation d'un site Natura 2000, mais aussi, dans certains cas, aux projets situés à l'extérieur des  

incidences. 
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Article R.414-19 du code de l'environnement  Champ d'application du dispositif d'évaluation des incidences Natura 2000  

• Eoliennes terrestres ou en mer soumises à étude d'impact (hauteur du  

mât et de la nacelle au-dessus du sol est supérieure à 50m) ou à notice d'impact  

(Autres cas)  

• Evaluation obligatoire à l'intérieur et en dehors des sites Natura 2000  

• Eoliennes en mer soumises à autorisation relevant de la nomenclature  

« loi sur l'eau » (rubrique 4.1.2.0. de l'article R. 214-1 du code de  

L’environnement)  

• Evaluation obligatoire à l'intérieur et en dehors des sites Natura 2000  

• 
• 

Opérations de défrichement (selon la superficie concernée)  

Evaluation obligatoire à l'intérieur des sites Natura 2000  

« 3. Les travaux et projets devant faire l'objet d'une étude ou d'une  

Notice d'impact au titre des articles L. 122-1 à L. 122-3 et des articles  

R. 122-1 à R. 122-16 »  

« 4. Les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à  

Autorisation ou déclaration au titre des articles L. 214-1 à L. 214-11 »  

« 11. Les coupes soumises à autorisation par l'article L. 10 du code  

Forestier pour les forêts localisées en site Natura 2000 et par l'article L.  

411-2 du code forestier pour les forêts localisées en site Natura  

2000 »  

« 21.L'occupation d'une dépendance du domaine public d'une  

Personne publique soumise à autorisation au titre de l'article L. 2122-1  

Du code général de la propriété des personnes publiques lorsque la  

Dépendance occupée est localisée, en tout ou partie, en site Natura  

2000 »  

• Eoliennes en mer soumises à autorisation d'occupation temporaire du  

Domaine public maritime (concession - décret n° 2004-308)  

• Evaluation obligatoire lorsque la dépendance occupée est localisée en  

Tout ou partie, en site Natura 2000  

Le champ d'application du dispositif d'évaluation des incidences présenté dans ce tableau n'est pas  
Exhaustif puisqu'il ne présente que les projets soumis évaluation des incidences en application de la liste  
Nationale prévue à l'article R.414-19. Les projets d'éoliennes n'entrant pas dans le champ d'application  
De la liste nationale sont soumis à évaluation des incidences Natura 2000 s'ils figurent sur une liste  
Locale.  

 Contenu de l'évaluation des incidences et articulat ion avec l'étude d'impact  

L'évaluation des incidences est une étude ciblée sur l'analyse des incidences sur la conservation d'un site  
Au regard de ses objectifs de conservation, c'est-à-dire de l'ensemble des mesures requises pour  
Maintenir ou rétablir les habitats naturels et les populations d'espèces de faune et de flore sauvages dans  
Un état favorable à leur maintien à long terme. Ce régime spécifique a pour objet d'évaluer l'incidence sur  
Les habitats naturels et espèces d'intérêt communautaire ayant justifié la désignation en site Natura 2000.  

La composition du dossier d'évaluation des incidences Natura 2000 au regard la conservation est donnée  
Par l'article R.414-23 du code de l'environnement. Cette évaluation est proportionnée à l'importance de  
l'opération et aux enjeux de conservation des habitats et des espèces en présence.  

Il est opportun que les études au regard de Natura 2000 soient réalisées dans le cadre de la  
Démarche globale de l'étude d'impact. Cependant, les différentes étapes de l'évaluation des  
Incidences Natura 2000 ainsi que ses conc lusions doivent être aisément identifiables dans le   
Rapport final de l'étude d'impact ou constituer un d ocument séparé et annexé à l'étude d'impact.  

L'évaluation des incidences comprend les éléments suivants (pour faciliter la lecture, il est fait référence  
Dans les paragraphes suivants uniquement aux « projets »).  

1. Le dossier comprend dans tous les cas :  

Une présentation simplifiée du projet, accompagnée d'une carte permettant de  
Localiser l'espace terrestre ou marin sur lequel le projet peut avoir des effets et les sites  
Natura 2000 susceptibles d'être concernés par ces effets. Lorsque l'ouvrage est à  
Réaliser dans le périmètre d'un site Natura 2000, un plan de situation détaillé est fourni ;  

Un exposé sommaire des raisons pour lesquelles le projet est ou non susceptible  
D’avoir une incidence sur un ou plusieurs sites Natura 2000. Dans l'affirmative, cet  
Exposé précise la liste des sites Natura 2000 susceptibles d'être affectés, compte tenu de  
La nature et de l'importance du projet, de sa localisation dans un site Natura 2000 ou de  
La distance qui le sépare du ou des sites Natura 2000, de la topographie, de  
L’hydrographie, du fonctionnement des écosystèmes, des caractéristiques du ou des sites  
Natura 2000 et de leurs objectifs de conservation.  

2. Dans l'hypothèse où un ou plusieurs sites Natura 2000 sont susceptibles d'être affectés, le  
Dossier comprend également une analyse des effets temporaires ou permanents, directs ou  
indirects, que le projet peut avoir, individuellement ou en raison de ses effets cumulés avec  
D’autres projets dont est responsable le maître d'ouvrage, sur l'état de conservation des habitats  
Naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites.  
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Natura 2000 

Nous allons vers des mesures règlementaires fortes dans les années à venir. 

La récente condamnation de la France par la cour de justice Européenne (décision du 4 mars 2010, affaire C-241/08) a réveillé 

les chasseurs mais aussi tous les autres gestionnaires et utilisateurs de ces zones qui s’étaient un peu endormis autour de la 

table de négociation des DOCOB (les plans de gestion locaux NATURA 2000 appelés « document d’objectifs » ou DOCOB) 

La France a en effet été condamnée sur deux obligations communautaires qui s’imposent dès aujourd’hui aux gestionnaires et 

utilisateurs : la nécessité d’une étude d’incidences avant tout plan ou projet et l’obligation d’éviter toute perturbation 

significative pour toutes les activités. 

C’était une décision annoncée et attendue, du moins concernant les études d’incidences. De nouveaux textes sont en cours 

d’adoption. 

Concernant l’éventuelle perturbation de certaines activités, notamment la chasse et la pêche, cette décision ne fait que 

rappeler le droit communautaire applicable en soulignant que ces activités doivent être soumises au même régime juridique 

que les autres. 

Mais l’intérêt principal de cette décision ne réside pas là. 

Elle concerne la politique « contractuelle » toujours mise en avant par la France au plan local afin de souligner l’absence, ou la 

quasi-absence, de contraintes règlementaires à venir. Un discours du moindre mal pour répondre aux attentes de Bruxelles. 

Cette question des études d’incidences préalables remet déjà en cause cette approche même si l’état tente de circonscrire 

l’étendue des travaux et projets concernés. 

Surtout, la capacité des DOCOB à remplir les obligations communautaires n’a pas été pleinement reconnue en raison de leur 

simple caractère contractuel. 

La cour de justice a précisé que le document d’objectifs français «  ne saurait garantir systématiquement et en tout état de 

cause que les activités concernées ne créent  pas de perturbations susceptibles », malgré l’argumentation française soulignant 

que les mesures règlementaires ciblées, propres à chaque site, peuvent être prises localement comme »la fixation de quotas de 

prélèvement » 

Cette décision, et cette argumentation française (voir le point 29 de l’arrêt), pose donc clairement le débat sur l’après DOCOB et 

sur les mesures règlementaires complémentaires à mettre en œuvre par la France. 

Ces nouvelles mesures (réserves naturelles notamment) s’inscrivent d’ailleurs dans l’un des engagements du grenelle de 

l’environnement qui est de placer ,d’ici 10 ans ,2% du territoire métropolitain sous protection forte. 
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3. S'il résulte de cette analyse que le projet peut avoir des effets significatifs dommageables,  
pendant ou après sa réalisation, le dossier comprend un exposé des mesures qui seront prises  
pour supprimer ou réduire ces effets dommageables.  

4. Lorsque malgré ces mesures des effets significatifs dommageables subsistent, le dossier  
d'évaluation expose en outre :  

la description des solutions alternatives envisageables, les raisons pour lesquelles il  
n'existe pas d'autre solution que celle retenue et les éléments qui permettent de justifier  
la réalisation du projet ;  

la description des mesures envisagées pour compenser les effets dommageables  
que les mesures prévues ne peuvent supprimer. Les mesures compensatoires  
permettent une compensation efficace et proportionnée au regard de l'atteinte portée aux  
objectifs de conservation du ou des sites Natura 2000 concernés et du maintien de la  
cohérence globale du réseau Natura 2000. Ces mesures compensatoires sont mises en  
place selon un calendrier permettant d'assurer une continuité dans les capacités du  
réseau Natura 2000 à assurer la conservation des habitats naturels et des espèces.  
Lorsque ces mesures compensatoires sont fractionnées dans le temps et dans l'espace,  
elles résultent d'une approche d'ensemble, permettant d'assurer cette continuité ;  

l'estimation des dépenses correspondantes et les modalités de prise en charge des  
mesures compensatoires, qui sont assumées pour les projets par le maître d'ouvrage.  

La circulaire MEEDDM du 15 avril 2010  relative à l'évaluation des incidences Natura 2000 fournit une  
présentation générale du dispositif, décrit la procédure d'évaluation et précise les notions d'atteinte aux  
objectifs de conservation, d'intérêt public majeur et d'effets cumulés au sens de Natura 2000.  

Evaluation des incidences au  

regard des objectifs de  

conservation du site Natura  

2000  

Absence d'atteinte aux objectifs  

de conservation du site  

Atteinte aux objectifs de  

conservation du site  

L'autorisation peut être  

accordée  

Alternative ne portant  

pas atteinte aux objectifs  

de conservation du site  

L'autorisation peut être  

accordée  

L'autorisation peut être  

accordée avec des  

mesures  

compensatoires et  

l'information de la  

Commission  

européenne (avis si  

habitats ou espèces  

prioritaires)  

Le projet ne doit pas  

être autorisé  

Pas de solution  

alternative, mais raisons  

impératives d'intérêt  

public majeur  

Pas de solution  

alternative, pas de  

raisons impératives  

d'intérêt public majeur  

Figure 15 - Schéma simplifié de l'évaluation des incidences Natura 2000 (d'après la circulaire du 15 avril 2010)  
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Recommandations pour la rédaction  

Pour faciliter l'instruction de la demande d'autorisation, il est souhaitable de présenter le dossier sous le  
titre des rubriques énoncées dans le code de l'environnement, de préférence dans l'ordre de leur  
énumération dans ce texte. L'étude d'impact présente ainsi, de manière simple et lisible, l'essentiel de la  
démarche d'analyse et des conclusions. Les études techniques sont renvoyées en annexe.  

Un soin tout particulier doit être apporté à la rédaction du résumé non technique.  Ce résumé facilite la  
lecture de l'étude d'impact lors de l'enquête publique. Le terme « résumé » signifie qu'il s'agit d'un  
chapitre qui doit faire l'objet d'une rédaction spécifique et non pas être produit par une accumulation de  
copié-collé de parties de l'étude d'impact. Le terme « non technique » indique qu'il doit permettre à un  
public non averti de comprendre immédiatement les enjeux du site, la nature de l'aménagement et les  
effets du projet présenté. Ce résumé reprend le plan de l'étude (description de l'état initial,  
caractéristiques du projet, effets sur l'environnement, mesures mises en œuvre, etc.) et rappelle les  
conclusions de chacune des parties de l'étude d'impact.  

Le chapitre relatif à l'analyse des méthodes  a également pour objectif de faciliter la compréhension par  
le public du contenu de l'étude d'impact. Ce chapitre consiste en une description détaillée des méthodes  
employées pour les investigations relatives à l'état initial du site et de son environnement, pour la  
prévision des impacts, les outils utilisés, et les difficultés rencontrées. Ce chapitre doit permettre une  
lecture critique de l'étude d'impact et mettre en évidence la rigueur et la neutralité de l'étude. Cela est  
tout particulièrement important pour les thèmes qui risqueraient d'être traités de manière subjective tels  
que le paysage ou la gêne sonore.  

Enfin, pour renforcer la crédibilité du dossier aux yeux du public et assurer la transparence de la décision,  
le maître d'ouvrage doit indiquer la dénomination précise et complète du ou des auteurs de l'étude, qu'il  
fasse appel ou non à des consultants spécialisés dans le domaine des études d'impact.  

 Etude d'incidences Natura 2000  

 Cadre général  

La politique européenne de préservation de la biodiversité s'appuie sur l'application des directives  
européennes « Oiseaux » (79/409, version consolidée 2009/147 du 30 novembre 2009) et « Habitats-  
faune-flore » (92/43) adoptées respectivement en 1979 et 1992. Les deux piliers de la mise en œuvre de  
ces directives sont :  

la protection stricte de certaines espèces et habitats sur l'ensemble du territoire national ;  

la mise en place d'un réseau de sites représentatifs gérés durablement, le résea u Natura 2000 .  

Le réseau Natura 2000 représente un véritable enjeu de développement durable pour des espaces  
remarquables dans le sens où il permet de concilier sauvegarde de la biodiversité et maintien des  
activités humaines dans le cadre d'une réflexion locale animée par tous les acteurs concernés par la vie  
du site.  

L'objectif spécifique de Natura 2000 est de créer un réseau de sites qui contribue à assurer le maintien  
ou la restauration en bon état de conservation des habitats et des espèces des directives « Oiseaux » et  
« Habitats-faune-flore ».  

La directive « Habitats-faune-flore » n'interdit pas à priori les nouvelles activités sur un site Natura 2000.  
Néanmoins, les articles 6-3 et 6-4 imposent de soumettre les plans et projets dont l'exécution pourrait  
avoir des répercussions significatives s1ur le site, à une évaluation de leurs incidences sur les habitats  
et espèces d'intérêt communautaire  8.  

18  Voir le document de la Commission Européenne « Wind energy developments and Natura 2000 » (à paraître) et la circulaire du  
15 avril 2010 du MEEDDM relative à l'évaluation des incidences Natura 2000.  
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ETUDE DES MILIEUX NATURELS  
- parcs éoliens en mer -  

Ce chapitre décrit les enjeux pour les parcs éoliens en mer vis-à-vis des milieux naturels et de la  
Biodiversité. Il propose, en fonction des connaissances actuelles, des méthodes pour étudier les  
Différentes composantes du milieu écologique marin.  

 Préambule  
Les parcs éoliens en mer sont à l'origine d'effets sur le monde vivant marin, cependant le retour  
D’expérience et les connaissances sont à l'heure actuelle moindre que pour les parcs terrestres. Dans  
les années 2000, les premiers parcs en mer installés en Europe du Nord ont fait l'objet de suivis sur la  
faune sauvage. Il faut attendre 2005-2006 pour voir apparaître des suivis de chauves-souris menés en  
mer. Dans ce contexte, où connaissances et méthodologies se construisent avec l'évolution naissante de  
l'énergie éolienne en mer, l'étude d'impact doit trouver un équilibre entre la prise en compte des  
sensibilités particulières du milieu marin et les limites des connaissances et des moyens. Un cadrage  
préalable précis garantit l'optimisation des moyens d'étude et la qualité de l'étude d'impact.  

Pour les études écologiques, deux documents récents font le point sur les méthodologies disponibles et  
les recommandations : il s'agit du Manuel préliminaire de l'étude d'impact sur l'environnement des parcs  
éoliens offshore publié par l'Ifremer et l'ADEME et du document De l'inventaire des connaissances à la  
définition des protocoles de suivi des oiseaux en mer en prévision du développement des parcs éoliens  
offshore publié par la LPO dans le cadre du Programme national « Eolien Biodiversité ».  

Ce chapitre du guide propose, plutôt que des recommandations, un état des lieux des connaissances,  
des enjeux actuels, des approches méthodologiques et des protocoles existant dans la littérature, qui a  
vocation à être enrichi et complété sur les mesures et moyens d'étude au fil des retours d'expérience  
successifs. Certaines méthodes relèvent davantage de la recherche scientifique. Le choix des méthodes  
doit être justifié et adapté au projet retenu, en fonction des enjeux mis en évidence lors du cadrage  
préalable. Ces méthodes font ici l'objet d'une description sommaire, et on se reportera à la bibliographie  
pour les modalités de leur mise en œuvre pratique.  

Différents espaces (marin, terrestre, aérien), et les espèces qui leur sont associées, sont concernés par  
les effets des parcs éoliens en mer. Il s'agit :  

Du milieu benthique, abritant l'ensemble des organismes vivant au fond de l'eau, sur et dans les  
sédiments (algues, crustacés, mollusques, maërl, coraux, etc.) ;  

De la colonne d'eau ou milieu pélagique, correspondant à la masse d'eau depuis le fond marin  
jusqu'à la surface (occupée par le plancton, les mammifères marins, les poissons) ;  

De la surface de la mer, c'est à dire l'interface eau-air ;  

Du littoral correspondant à l'espace qui relie la mer et la terre, avec en particulier la zone de  
balancement des marées, et les zones côtières où se concentrent les oiseaux et les chauves-souris ;  

Du milieu aérien où circulent les oiseaux et les chauves-souris.  

L'étude de la composition du fond marin et en particulier des populations benthiques qui s'y  
développent permet de connaître précisément la sensibilité du substrat sur lequel le parc s'implante.  

L'étude de la micro-composition de la colonne d'eau (phytoplancton, paramètres physico-chimiques) ne  
nécessite pas, sauf exception, d'investigations lourdes, dans la mesure où les impacts sont limités  
(hormis la turbidité provoquée en phase travaux), et eu égard à la mobilité du phytoplancton. En  
revanche les peuplements pélagiques tels que les poissons et les cétacés font l'objet, selon les enjeux  
identifiés lors du cadrage préalable, soit d'investigations approfondies soit d'investigations limitées à une  
analyse bibliographique. La ressource halieutique fait l'objet d'une attention particulière pour déterminer  
si elle est susceptible d'être perturbée par le parc (zones de frayères, de nurseries, d'alimentation, voies  
de déplacements) ou au contraire si le parc présente un intérêt pour son développement en créant par exemple 
une zone
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exemple une zone refuécif artificiel.  

Comme à terre, les oiseaux et chauves-souris sont soumis à des risques de collision, de dérangement ou  
d'effet « barrière ». Selon les cas, des investigations approfondies sont réalisées ou bien l'analyse se  
limite à une recherche bibliographique.  

Les peuplements terrestres (faune et flore) ne seront pas abordés dans ce chapitre.  

Enfin, l'installation d'un projet éolien en mer permet de s'affranchir a priori des éventuelles nuisances  
sonores pour les humains, du fait de l'absence de riverains à proximité. Cependant, il est aujourd'hui  
avéré que les mammifères marins et cétacés sont affectés par la pollution sonore sous-marine provoquée  
par les moteurs de bateaux principalement. Il convient donc de considérer les effets sur le milieu marin  
de la propagation des sons dus à l'installation des éoliennes.  

 Cadrage préalable  
L'identification des principaux enjeux environnementaux du territoire d'étude en mer est rendue délicate  
par le manque d'expériences similaires et la complexité de la mise en œuvre des investigations en milieu  
marin. Dans un souci d'efficacité, les efforts de prospection se centrent sur :  

la connaissance de l'intérêt écologique des fonds marins ;  

des inventaires spécifiques sur des espèces susceptibles de présenter une sensibilité à un projet  
éolien (mammifères marins, avifaune) ;  

des investigations supplémentaires vers les espèces d'intérêt halieutique.  

Comme pour les projets terrestres, les observations doivent porter sur un cycle biologique annuel.  
Certains experts préconisent une durée d'étude de deux années consécutives complètes pour prendre en  
compte l'importante variabilité des facteurs écologiques en milieu marin. Il semblerait également que les  
résultats de l'étude écologique restent pertinents pendant les deux années qui suivent sa réalisation. Au-  
Delà, certaines mises à jour s'imposent.  

L'aire d'étude de tels projets doit être suffisamment large, et à la fois maritime et terrestre, pour percevoir  
L’utilisation de l'espace par les animaux (mammifères marins, poissons, oiseaux marins, etc.), tenir  
compte de la fonctionnalité des écosystèmes et tenir compte de la forte variabilité des comportements  
(reproduction, alimentation, migration). L'Ifremer recommande de prendre en considération les secteurs  
suivants, qui consistent à détailler la zone immédiate ou rapprochée décrite au chapitre 3 (à adapter  
selon la position du point de livraison, terrestre ou en mer) :  

la zone de production d'énergie  qui est une aire de plusieurs km² accueillant les éoliennes et  
leurs structures fixes qui n'occupent qu'une surface très limitée (environ 20 m² par éolienne), ainsi  
qu'un réseau de câbles sous-marins les reliant les unes aux autres ;  

le corridor ou zone de transport de l'énergie  produite vers le continent. C'est une aire de faible  
largeur (quelques mètres au maximum) qui accueille le(s) câble(s) sous-marin(s) transportant  
l'énergie électrique. Sa longueur dépend directement de l'éloignement par rapport à la côte de la  
zone de production ;  

la zone d'atterrage « marine »  du câblage pour le raccordement au réseau terrestre. Cette zone  
s'étend du zéro hydrographique jusqu'à la limite supérieure du domaine public maritime (DPM). Elle  
sera plus importante en Manche ou en Atlantique qu'en Méditerranée, du fait de la présence de  
marées ;  

la zone d'atterrage « terrestre »  correspondant aux 100 à 500 premiers mètres au-delà de la  
limite supérieure du DPM ;  

la zone de liaison terrestre  vers le réseau de transport d'électricité.  

 Etude bio-sédimentaire  
La réalisation des études techniques requiert l'analyse de la structure du sous-sol marin afin de vérifier sa  
compatibilité avec l'installation des fondations. Du point de vue écologique, l'étude bio-sédimentaire  
s'attache à décrire et analyser les habitats et les espèces présentes. Elle porte sur les sédiments et la  
flore et la faune qui y vivent, à savoir la flore benthique ou phyto-benthos et le benthos (épifaune vivant à  
la surface du sédiment et endofaune vivant dans la couche de sédiment). Il existe plusieurs méthodes  
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d'investigation basées sur des prélèvements et des reconnaissances par imagerie, à adapter au site  
retenu.  

L'utilisation du sonar latéral et les prélèvements de sédiments permettent de déterminer la diversité et la  
richesse biologiques de la zone considérée. Cette méthode est privilégiée pour les sols meubles. La  
méthode consiste en une exploration au sonar latéral de la zone de projet, éventuellement complétée par  
une reconnaissance des fonds par vidéo sous-marine. Des prélèvements sont réalisés par benne,  
drague, ou chalut à perche. Les échantillons obtenus sont tamisés et analysés : tri biologique, comptage,  
détermination des espèces pour les individus les plus caractéristiques (y compris d'intérêt commercial),  
détermination du genre pour les autres individus. Les résultats sont présentés sous forme d'une  
cartographie de la morphologie des fonds marins, du type de substrat, des principales unités bio-  
sédimentaires et de la distribution des espèces dominantes.  

Les méthodes optiques (vidéo ou photographie numériques) sont adaptées aux substrats rocheux pour  
étudier le phyto-benthos. La cartographie sous-marine est effectuée en plongée avec utilisation de  
méthodes optiques pour étudier la composition des espèces de phyto-benthos, leur répartition et leur  
taux de couverture. Il est préconisé de réaliser au moins trois transferts vidéo dans chaque type d'habitat  
mis en évidence sur la zone de projet (aire d'étude rapprochée). L'étude du benthos (épifaune) peut  
également être réalisée par transferts vidéo, mais cette méthode se révèle toutefois peu adaptée à l'état  
initial puisqu'elle ne fournit qu'un film. Les enregistrements vidéo ou les photographies permettent de  
déterminer l'abondance de l'épifaune (taux de couverture), les traces de constructions produites par des  
espèces de l'endofaune (par exemple Lanice conchilega), les perturbations à la surface des sédiments  
(par exemple des traces de pêcherie).  

 Etude de la colonne d'eau, du plancton  
La colonne d'eau abrite la phase larvaire du benthos et le plancton. Le plancton est constitué de la  
biomasse qui flotte dans le milieu marin : les gamètes, les larves, les animaux inaptes à lutter contre le  
courant (petits crustacés et méduses), les végétaux et les algues microscopiques. Des gradients  
horizontaux ou verticaux de température ou de salinité peuvent exister localement et peuvent modifier les  
distributions d'espèces.  

L'objectif de l'étude est de connaître les modifications de la colonne d'eau, dont la composition est  
cependant peu susceptible d'être affectée par un parc éolien. Cette étude ne sera réalisée que dans le  
cas d'un enjeu particulièrement important révélé par le cadrage préalable.  

La méthode consiste analyser en temps réel des échantillons d'eau en des lieux et à des profondeurs  
différents, en mesurant la conductivité, la température et la pression. Des systèmes auxiliaires peuvent  
mesurer la turbidité de l'eau. Le dosage de la chlorophylle dans les prélèvements permet de définir la  
présence ou l'absence de phytoplancton.  

On peut également prélever des échantillons à l'aide de filets très fins (à mailles de l'ordre de quelques  
microns) afin de déterminer les espèces à l'aide d'un microscope ou d'une loupe binoculaire. La présence  
ou non de plancton aura une influence sur la chaîne alimentaire.  

 Etude de la faune pélagique et côtière  
Les connaissances actuelles font état d'une sensibilité avérée de la faune pélagique et côtière vis-à-vis  
du développement éolien en mer. Le cadrage préalable est l'occasion d'une première analyse de la  
bibliographie existante, et notamment du recueil des données antérieures disponibles auprès des  
associations naturalistes. Pour les poissons, il convient de consulter les données disponibles auprès de  
l'Ifremer et les pêcheurs.  

Ce sont particulièrement les phases chantier (y compris de démantèlement) qui sont susceptibles  
d'engendrer le plus d'impact sur les mammifères marins. Les sons diffusés lors du forage peuvent  
endommager l'oreille interne de certains mammifères et l'augmentation du trafic des bateaux perturbe le  
comportement de certaines espèces. Le calendrier des travaux est donc à établir en prenant en compte  
les espèces les plus sensibles à ces effets.  

Pendant la phase d'exploitation des éoliennes, les sons liés à la rotation des pales, transmis par le mât et  
émis dans l'eau peuvent également agir sur le comportement de certaines espèces. Ces effets seraient  
limités à une distance de 500 mètres. Certaines espèces de mammifères sont particulièrement sensibles  
aux sons produits par les éoliennes (par exemple le Marsouin et le Phoque gris). Le retour d'expérience  
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est actuellement insuffisant pour évaluer si les poissons sont sensibles aux champs électromagnétiques  
émis par les câbles. Toutefois, les premières études réalisées sur les parcs de Nysted et Horns Rev au  
Danemark indiquent une absence d'impact (voir bibliographie).  

Enfin, un parc éolien serait susceptible d'avoir un effet direct sur la ressource halieutique, lorsqu'il est  
implanté sur une zone de frayère ou d'alimentation ou lorsqu'il perturbe les déplacements des  
populations. La création de récifs artificiels à la base des mâts pourrait participer à un enrichissement du  
milieu, mais l'efficacité d'une telle mesure reste à prouver.  

 Étude de la présence et de l'abondance des mammifères marins  

L'inventaire des espèces de mammifères marins présents dans l'aire d'étude permet d'évaluer  
l'importance écologique de la zone du projet pour ces espèces. Plusieurs méthodes peuvent être mises  
en œuvre, à condition d'effectuer. au minimum 3 à 5 sorties par saison. Parmi ces méthodes, deux sont  
principalement utilisées :  

les relevés sur transferts en bateau (méthode adaptée à des projets situés à moins de 20 km des  
côtes, qui peut être couplée, sous réserve, avec les études avifaune) ;  

les relevés par l'utilisation d'hydrophones en bateau ou par système d'enregistrement  
automatique (« pop up ») déposé sur le fond.  

La réalisation de relevés lors de transferts en avion est une méthode très peu utilisée en France, elle doit  
être réservée à des thèmes de recherche voire à des projets situés à plus de 20 km des côtes.  

 Etude de l'utilisation des habitats par les mammifè res marins  

L'objectif est d'enregistrer (si possible) la fréquence et durée de séjour, ainsi que le comportement des  
mammifères marins au cours des saisons, dans la zone de projet et sur des stations de référence situées  
en dehors de la zone du projet. La méthode consiste à utiliser des détecteurs acoustiques. Elle est donc  
coûteuse et ne doit être envisagée que dans des cas d'enjeux forts.  

Le comportement des mammifères marins peut être étudié par des méthodes satellites mais cette  
méthode ne doit pas être non plus systématisée car elle est source de stress pour les animaux. Elle est  
généralement inadaptée dans le cas d'un projet éolien.  

 Étude du bruit sous -marin  

La construction et l'exploitation d'éoliennes produisent dans la masse d'eau des bruits à large bande,  
notamment des bruits dus à la mise en place des fondations et des bruits aériens. L'apparition  
d'interférences avec les animaux est donc inévitable.  

La sensibilité acoustique des mammifères marins a fait l'objet de quelques recherches, principalement  
chez les phoques et les dauphins. Les éoliennes produisent des sons sous la surface de l'eau dans une  
gamme inférieure en fréquence (500 Hz à 2 kHz) à ce que peuvent percevoir ces espèces. Cependant  
certaines publications font état de seuils auditifs proches de 100 Hz chez certains phoques tout comme  
chez des cétacés, ce qui tend à corroborer les résultats d'études comportementales récentes qui ont mis  
en évidence la sensibilité de certaines espèces de

3
 mammifères marins aux sons produits par les  

éoliennes, en particulier le Marsouin et le Phoque gris .  

L'Ifremer considère qu'il n'y a pas lieu de modéliser d'impact acoustique d'un projet éolien en l'absence  
d'espèces sensibles. L'étude se limite dans ces cas à une analyse bibliographique. En revanche, si  
l'étude des mammifères marins met évidence la présence d'espèces dont on sait qu'elles sont plus ou  
moins sensibles au bruit, des investigations plus poussées sont à mettre en œuvre.  

Il est alors nécessaire de mesurer les émissions provenant des sources sonores pendant les phases de  
construction et d'exploitation.  

Ces mesures doivent indiquer non seulement les fréquences émises mais également les caractéristiques  
des sons (impulsions et tonalité). Les prévisions sont définies sur la base des calculs de propagation  
ainsi qu'à l'aide des données des émissions acoustiques des éoliennes et de modèles appropriés. Une  
méthode de 5prévision des émissions sonores sous-marines est proposée par les FICHES  
TECHNIQUES 4.  

53  

54  
KOSCHINSKI et al, 2003.  
Les fiches techniques sont disponibles sur le site : http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Energie-et-Climat,123-,html  
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 Etude des poissons  

Cette analyse, qui vise à caractériser et évaluer la sensibilité des poissons, est menée sur l'aire d'étude  
rapprochée. Elle doit être réalisée en collaboration avec la profession et l'Ifremer puisque cette ressource  
présente également des enjeux économiques. L'enquête auprès des pêcheurs constitue la principale  
démarche à mettre en œuvre, d'autant qu'elle participe par ailleurs à la démarche de concertation.  

En complément, les méthodes d'investigations de terrain peuvent être réalisées par senne et/ou chalut à  
perche, ou encore à l'aide des outils utilisés par les pêcheurs sur ce site ou à proximité (filet, lignes,  
drague, casiers, palangre…). D 'autres méthodes existent, comme des mesures sonar qui permettent de  
quantifier les densités de poissons, mais celles-ci ne fournissent pas de données qualitatives sur les  
espèces présentes.  

Les résultats obtenus concernent les espèces présentes, leur abondance, le nombre d'individus, les  
communautés présentes. Ils permettent de produire des cartes de densité.  

 Etude des oiseaux  
L'étude de l'avifaune a pour objectif de caractériser les zones utilisées par les oiseaux sur le site projeté  
et son entourage, à savoir les zones d'alimentation, de reproduction, et/ou de mue, les zones de repos  
des migrateurs, les couloirs de déplacements et de migrations. Il est important de mettre en évidence les  
liens biologiques entre le site projeté en mer et les milieux terrestres environnants dont dépend l'avifaune.  

 Cadrage préalable  

Le cadrage préalable nécessite la compréhension du fonctionnement écologique de la zone d'étude pour  
l'avifaune. Il se réalise par une analyse biogéographique du site et de son entourage (notamment le  
littoral), et une prévision des voies de passages possibles ainsi que la localisation de l'ensemble des sites  
d'intérêt pour le repos ou les haltes migratoires (îles, phares, ponts, plates-formes, bouées…). Il s'appuie  
sur une consultation de l'ensemble des organismes susceptibles de détenir des données naturalistes,  
complétée par quelques visites pour rechercher les zones de forte activité de passage, à la fois sur des  
points du littoral stratégiques et en mer.  

L'étude de l'avifaune se centre sur l'aire d'étude immédiate, qui correspond au futur site éolien avec une  
marge d'environ 1 km. Sur cette zone, les études ornithologiques doivent être les plus poussées.  

L'aire d'étude intermédiaire doit être centrée sur le projet de parc éolien. Elle présente généralement un  
rayon égal à la distance entre le projet et la côte. Elle doit notamment permettre de cerner les relations  
avec le milieu terrestre (activité des oiseaux nicheurs, haltes migratoires terrestres…). Les inventaires  
portent plus particulièrement sur les espèces protégées, supposées sensibles aux éoliennes, ou les lieux  
où se concentre l'avifaune.  

L'aire d'étude éloignée est définie en fonction de la localisation des points stratégiques pour l'avifaune,  
des couloirs majeurs de déplacements locaux ou de migrations. Elle s'inscrit dans une logique d'analyse  
des effets cumulatifs de l'aménagement. Une zone de référence, présentant des facteurs écologiques  
comparables à ceux de l'aire d'étude immédiate peut utilement être identifiée sur l'aire d'étude éloignée.  
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Les oiseaux en mer  

Les milieux marins sont fréquentés par des oiseaux dits « terrestres » et des oiseaux dits « marins », qui  
s'alimentent essentiellement en mer ou passent une grande partie de leur cycle biologique en mer, lors  
de différentes activités : les déplacements de migration, la recherche de haltes migratoires, la recherche  
de nourriture, le transit, ou encore l'hivernage.  

Les phases de migrations sont davantage susceptibles de concentrer d'importantes populations  
d'oiseaux en mer. Elles peuvent concerner à la fois des espèces terrestres qui survolent des bras de mer  
dans leur trajet (mouvements « terre-terre »), et des oiseaux marins. De façon générale, l'intensité  
migratoire diminue plus on s'éloigne du littoral. La migration s'effectue la nuit pour environ 2/3 des  
effectifs, ainsi qu'à l'aube et à l'aurore. Les deux périodes de migrations intenses (printemps, automne)  
alternent avec les deux périodes de faibles migrations (été, hiver). La hauteur des vols est généralement  
inférieure en mer que sur terre : d'après les programmes de recherche nord-européens, elle serait  
inférieure à 200 m, voire 100 m, ce qui correspond aux dimensions des éoliennes en mer.  

Figure 23 - Evolution de l'intensité migratoire en mer du Nord au cours de l'année  

La période de reproduction est caractérisée par une moindre affluence des oiseaux en mer, excepté pour  
l'alimentation, qui nécessite de courts déplacements incessants.  

La distribution des oiseaux en mer varie non seulement selon les espèces, mais aussi pour une même  
espèce au cours du cycle biologique. En France, si les côtes bretonnes représentent une zone de  
reproduction importante pour bon nombre d'espèces, plusieurs d'entre elles s'en éloignent le reste de  
l'année. La distribution des oiseaux en mer est également soumise à des facteurs environnementaux tels  
que la météorologie (les conditions difficiles de tempêtes, d'orages ou encore le froid et la raréfaction des  
ressources alimentaires entraînent lors des migrations des « marches arrières » de certains migrateurs,  
jusqu'aux zones de haltes précédentes), la nature des habitats (profondeur, distance de la côte,  
concentration de ressources alimentaires…) ou les facteurs anthropiques (la présence de zones  
d'activités, de routes maritimes, de bateaux de pêche influence la distribution).  

Figure 24 - Exemple de secteur de concentration d'oiseaux en période inter-nuptiale dans le Golfe de Gascogne  

En dehors des phénomènes migratoires des populations viennent s'alimenter, ou se reposer à proximité  
du site éolien. Les zones de hauts fonds (plus de 30 m de profondeur environ) constituent les zones les  
plus riches pour ces fonctions biologiques.  

 
 

 



            
 

45 

Les impacts des parcs éoliens en mer sur les oiseau x  

Les risques induits par les parcs éoliens en mer vis-à-vis des oiseaux sont semblables à ceux des parcs  
éoliens terrestres :  

la mortalité par collision avec les pales des éoliennes en mouvement (voire barotraumatisme  
pour les petites espèces), avec le mât, ou avec les engins pendant la phase de chantier ;  

les perturbations et dérangements temporaires (en phase de chantier) ou permanents, qui se  
traduisent par des réactions d'effarouchement, d'éloignement ou d'abandon de l'habitat ;  

l'effet « barrière » qui implique une modification des trajets.  

Les impacts peuvent avoir lieu lors de la phase chantier avec le dérangement des populations nicheuses  
et migratrices et éventuellement des mortalités directes ou indirectes, ou lors de la phase d'exploitation  
(dérangements, collisions).  

Les migrations nocturnes sont des périodes particulièrement sensibles. Les sources lumineuses du parc  
éolien accentuent les risques de collision en particulier par mauvaise visibilité ou par gros temps, lorsque  
les oiseaux sont à la recherche d'une providentielle zone de refuge ou de halte migratoire. Il existe en  
mer davantage de phénomènes de migration inverse, ce qui accentue, par l'augmentation du nombre des  
trajets, le risque de collision. Cependant, le risque de collision diminue en s'éloignant des côtes, aussi  
bien pour les migrateurs que pour les populations nicheuses.  

L'effet « barrière » peut être marqué en mer, notamment si les parcs sont de taille importante, s'ils sont  
concentrés dans un même secteur et s'ils interfèrent avec une voie de passage très localisée. C'est le  
cas par exemple si le parc se situe sur l'axe de zones de haltes possibles en mer, dans une zone de  
rétrécissement de la distance entre deux côtes ou sur les voies de transit régulières des oiseaux nicheurs  
ou hivernants entre les zones d'alimentation et de reproduction. Les conséquences en termes de perte  
énergétique sont très difficilement quantifiables.  

Les effets cumulés sont dus à la présence de plusieurs parcs éoliens dans un même secteur, ou aux  
interactions entre un parc éolien et d'autres structures fixes (plates-formes pétrolières, ponts) ou mobiles  
(trafic maritime, pêche).  

Méthodes d'analyse de l'état initial  

Les méthodes employées pour l'étude des oiseaux en mer se donnent pour objectif d'établir les  
interrelations entre le site d'étude et les zones côtières afin de comprendre les déplacements. Les  
méthodes décrites ci-après sont complémentaires.  

L'observation des oiseaux depuis la côte permet de détecter les oiseaux situés à moins de deux  
kilomètres du littoral. Cette pratique est peu onéreuse et aisée à mettre en œuvre. Son principal intérêt  
est qu'elle permet la multiplication des observations et les données récoltées peuvent être enrichies par  
celles issues d'observations d'ornithologues professionnels et amateurs réalisées à d'autres occasions.  
Outre les observations visuelles les techniques de « points d'écoute » sont mises en œuvre.  

Les relevés en bateau s'intéressent aux espèces et à leurs comportements en vue de détailler l'activité  
ornithologique locale. Les relevés en bateau s'effectuent régulièrement au long du cycle biologique à  
raison d'une à deux sorties par mois, soit entre 16 et 24 sorties par an. Le choix des dates de sorties  
dépend de l'abondance saisonnière des espèces, et doit être dans la mesure du possible représentatif  
des conditions locales climatiques et humaines. Les données sont recueillies sous forme de tableau,  
présentant les densités moyennes par kilomètre carré et, pour les espèces plus rares, le nombre moyen  
d'individus par kilomètre parcouru pour chaque mois. Cette méthode est limitée par les contraintes  
climatiques et présente l'inconvénient d'être restreinte à l'aire d'étude immédiate.  

Les autres méthodes mentionnées ci-après ne sont envisagées qu'au cas par cas en fonction des enjeux  
identifiés l

5
ors du cadrage préalable et des premiers résultats d'étude. La LPO fournit le détail de ces  

méthodes 5. Le comptage par avion renseigne sur la distribution et l'abondance des oiseaux marins, les  

déplacements et les comportements. L'utilisation du radar embarqué ou à terre permet l'appréciation des  
mouvements des oiseaux sur une grande distance (plusieurs kilomètres). La rotation horizontale du radar  
repère les mouvements et la rotation verticale du radar repère les altitudes. La vidéo, la caméra à images  
thermiques et les enregistrements sonores sont d'autres outils de recueil des données depuis un point  
fixe ou mobile (et sont utilisables dans certaines conditions).  

55  Voir bibliographie.  
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La réalisation des investigations de l'état initial fournit des données abondantes sur les modalités  
d'occupation du site par les oiseaux. Il convient de s'appuyer par la suite sur une méthode d'analyse  
objective pour préciser les sensibilités de chaque espèce.  

Une mét6hode d'analyse a pu être expérimentée dans le cadre du programme de recherche allemand  
MINOS5 . Pour établir la sensibilité les chercheurs ont utilisé un référentiel de 9 facteurs appropriés pour  

caractériser les risques de collision et de dérangement : manœuvrabilité en vol, hauteur de vol,  
pourcentage de temps de vol, activité de vol nocturne, sensibilité aux dérangements liés au trafic  
maritime et aux hélicoptères, flexibilité dans l'utilisation de l'habitat, taille des populations, taux de survie  
jusqu'à l'âge adulte, statut de protection et de conservation.  

Chaque espèce est décrite en attribuant à chaque facteur une valeur de 1 à 5 (faible sensibilité à forte  
sensibilité) et la somme des valeurs produit un indice de sensibilité de chaque espèce.  

Le graphique suivant représente les résultats pour 26 espèces de la partie allemande de la mer du Nord.  
Il n'est pas directement transposable au cas français, puisqu'il ne mentionne pas les espèces  
méridionales qui fréquentent le territoire marin français.  
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Figure 25 - Indices de sensibilité d'espèces de la mer du Nord (source : d'après Dierschke et al., 2006)  

En multipliant ces indices de sensibilité par les valeurs de densité des oiseaux sur un secteur, on obtient  
une estimation des zones qui présentent les plus fortes sensibilités vis-à-vis des éoliennes et sont donc  
moins appropriées pour les futurs projets.  

Propositions de mesures  

Les mesures envisageables pour réduire ou supprimer les impacts d'un projet éolien en mer concernent  
principalement le choix du site d'implantation et de la configuration d'implantation. Il convient de  
rechercher une zone d'implantation à l'écart de zones de forte activité migratoire, notamment le long du  
littoral, et de s'écarter du tracé des corridors de passages. L'alignement des lignes d'éoliennes  
parallèlement à l'axe de migration principal, l'espacement suffisant des parcs éoliens, et la limitation des  
sources lumineuses (hors balisage) susceptibles d'attirer les oiseaux sont des mesures à étudier.  

Il existe d'autres mesures comme par exemple la régulation du fonctionnement des éoliennes pendant  
les périodes à risque (forte présence d'insectes et vent faible). Elles sont aujourd'hui en phase de  
développement.  

56  DIERSCHKE, GARTHE et MENDEL, 2006 ; GARTHE et HÜPPOP, 2004.  
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Tableau 21 - Méthodes pour l'étude des oiseaux en mer (source : LPO)  

Objectifs des  
IDENTIFICATIO  N 

expertises  

valeur  variations  
Moyens  

à mettre en  

oeuvre  

mer  

J N 

côte  

J N 

mer  

J N 

côte  

J N 

ABONDANCE  

valeur  

mer  

J N 

côte  

J N 

DISTRIBUTION  

variations  

mer  

J N 

côte  

J N 

DEPLACEMENT  

Variations  valeur  

mer  

N J N 

côte  

J N 

COMPORTEME  NT  

variations  

mer  

J N 

côte  

J N 

valeur  

mer  

J N 

côte  

J N 

valeur  

mer  

J N 

côte  

J N 

variations  

mer  

J N 

côte  

J N 

mer  

J N 

côte  

J 

Transect bateau  

Transect avion  

Depuis la côte  

Suivi télémétrique  

Radar  

Optique infrarouge  

x 

x 

x x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x x x x 

x 

x 

x 

x x x x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

X 

x 

x 

x 

x 

x 

X 

X 

X 

X 

X x x x x x x 

Détecteur de choc  

IDENTIFICATION  

L'identification consiste à déterminer les espèces ou groupes observés. Cette information permet d'attribuer à un secteur donné une valeur ornithologique au titre du statut de conservation  

des espèces. Pour déterminer la valeur d'un site, cette information doit être toutefois complétée par la définition de la fonctionnalité du site pour l'espèce au cours de son cycle annuel et  

par son abondance.  

ABONDANCE  

DISTRIBUTION  

DEPLACEMENT  

COMPORTEMENT  

Il s'agit du dénombrement ou comptage des individus présentd en groupe sur un secteur.  

L'étude de la distribution vise à localiser les sites qui sont fréquentés par les espèces et d'identifier leur fonctionnalité selon les différentes phases du cycle annuel des populations  

(alimentation, hivernage, repos, halte migratoire, nidification).  

L'étude des déplacements consiste à repérer les trajectoires des déplacements locaux et les couloirs de migrations des espèces.  

Il s'agit d'étudier les vitesses et hauteurs de vol des individus, les techniques de pêche des populations, etc.  



            
 

48 

 Etude des chauves-souris en mer  
L'étude des chauves-souris en mer concerne à la fois les mouvements migratoires entre deux zones  
terrestres et l'activité au large des espèces résidant sur le littoral. Dans un milieu aérien uniforme, la  
structure isolée que représente le parc éolien constitue une « niche écologique » attractive pour les  
insectes et donc potentiellement pour les chauves-souris. L'étude est rendue délicate par les difficultés  
d'observation, l'ampleur des aires d'étude, les lacunes documentaires et le manque de références sur les  
risques de mortalité ou les mesures pouvant être mises en œuvre.  

Dans un premier temps, l'étude des chauves-souris s'organise en un «pré-diagnostic», qui consiste à  
effectuer des consultations, des recherches bibliographiques et à mener une analyse biogéographique.  
Les investigations de terrain sur terre et en mer sont envisagées par la suite en fonction des enjeux  
spécifiques au site. Le «pré-diagnostic» peut s'avérer suffisant pour conclure sur les impacts.  

Les impacts  des parcs éoliens en mer sur les chauves -souris  

L'activité de chauves-souris en mer est désormais établie. De façon générale, les observations  
distinguent les mouvements migratoires et les activités des espèces résidentes.  

Les activités migratrices ou de transit au-dessus de la mer, entre deux zones côtières ou le long du littoral  
sont supposées ou connues depuis longtemps. Par exemple, en France, la Pipistrelle de Nathusius  
venant des Pays baltes migre

 5
l
7
e long du littoral de la Manche et de l'Atlantique et traverse la mer  

jusqu'aux îles anglo-normandes . En Suèd5e, des zones côtières de regroupements pré-migratoires sont  
identifiées depuis une vingtaine d'années. Certaines chauves-souris migratrices s'y rassemblent en  

nombre (jusqu'à 250 individus) dans l'attente de conditions favorables pour le départ vers le large, à la  
manière de certaines espèces d'oiseaux. Les études menées en 2005 et 2006 par Ahlen sur les  
éoliennes au sud de la Scandinavie5 sont l'une des principales références internationales actuelles (avec  

plusde 20 000 données collectées). Les auteurs montrent clairement qu'en plus des mouvements  
migratoires, au moins une dizaine d'espèces des chauves-souris non migratrices, « résidentes », vont  
régulièrement chasser des insectes en abondance au large.  

Les distances de vol depuis les côtes restent difficiles à évaluer. Pour les espèces qui viennent chasser  
au large, Ahlen fait état d'observations au-delà de 10 km des côtes. Il est probable ces distances varient  
en fonction de la phénologie des espèces. Le phénomène de chasse serait limité en phase d'élevage des  
jeunes, car les femelles ont besoin de revenir fréquemment vers la côte pour allaiter les jeunes. Les  
observations confirment une intensification de l'activité une fois que les jeunes sont indépendants, à  
laquelle s'ajoutent les mouvements des premiers migrateurs.  

Lors des mouvements migratoires, l'ensemble des espèces vole très majoritairement près de la surface  
de l'eau, jusqu'à 10 mètres. La Noctule commune est détectée majoritairement en-dessous de 40 m de  
haut. En revanche, lorsque les chauves-souris chassent, les hauteurs de déplacement varient en fonction  
de la localisation des insectes, de la proximité du bateau d'observation ou de l'éolienne, les espèces les  
plus grandes exploitant souvent les zones supérieures.  

Enfin, l'activité des chauves-souris en mer dépend, comme en zone continentale, des conditions  
climatiques. Les chauves-souris sont plutôt actives dans des conditions de vents faibles (inférieures à 5  
m/s). Les déplacements d'alimentation se réalisent donc par temps calme et légère brise. Les proies  
c'est-à-dire les insectes marins et terrestres, voire probablement les crustacés de surface, semblent être  
aussi plus nombreuses par vent faible (0 à 1 m/s) et en absence de vagues. Parmi les espèces les plus  
tolérantes, la Noctule commune (ou la Pipistrelle commune) peut parfois être détectée lors de vitesses de  
vent de 9 à 10 m/s. Des conditions d'orage (même lointain) ou de brouillard induisent une diminution  
voire un arrêt de l'activité. Les phénomènes migratoires s'intensifient vers les côtes en cas de conditions  
climatiques défavorables.  

En mer, l'effet « barrière » n'a jamais été observé. Un parc éolien représente au contraire un lieu de  
concentration d'insectes, susceptible d'attirer les chauves-souris. Des séquences de chasse ont d'ailleurs  
été enregistrées régulièrement à proximité de pales immobiles ou en rotation. Plusieurs observations  
d'espèces distinctes témoignent également de tentatives d'utilisation des éoliennes comme site de repos.  

57  

58  

59  

Groupe Mammalogique Normand, 2004.  
AHLEN, 1997 et 2002 ; AHLEN et al., 2007.  
AHLEN et al., 2007 ; AHLEN et al., 2009. 
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Le cadrage préalable ou «pré -diagnostic»  

Le «pré-diagnostic» aide au choix de la zone de moindre enjeu vis-à-vis des chiroptères. Il se réalise en  
Plusieurs étapes.  

La consultation des groupes mammalogistes et d'autres organismes spécialisés permet d'obtenir des  
Données sur les chauves-souris en mer (par exemple les voies de passage connues) mais aussi à terre  
(Par exemple les lieux de regroupements pré-migratoires, les principaux gîtes des espèces résidentes,  
Etc.).  

Une analyse cartographique de l'aire d'étude, incluant le littoral, permet de repérer les voies de passages  
Possibles, et de localiser l'ensemble des sites pouvant représenter des zones de repos ou de halte  
Migratoire (îles, phares, ponts, plates-formes, bouées…). A cet égard, la connaissance de zones de  
Haltes pour les oiseaux peut s'avérer utile. Il s'agit également de rechercher d'éventuels sites favorables  
À des investigations de terrain ultérieures, où seront déposés par la suite des enregistreurs automatiques  
D’ultrasons.  

Quelques visites à la fois sur terre et éventuellement en mer dans les zones de passages fréquents ou  
D’alimentation (à forte concentration d'insectes) complètent le «pré-diagnostic».  

 Méthodes d'analyse de l'état initial ou « diagnosti c »  

Le diagnostic des chiroptères se réalise sur la zone immédiate ou rapprochée une fois le scénario  
D’implantation retenue. Les observations sont réalisées à la fois sur terre et en mer. Lors des visites de  
Terrain, les données suivantes doivent être recueillies : l'espèce, les conditions climatiques, le lieu  
D’observation, la direction de vol, le comportement (passage, chasse, cris sociaux). Au même titre que  
Pour les projets terrestres, les investigations doivent être menées prioritairement entre la fin de la période  
De reproduction et les migrations d'automne, c'est-à-dire entre août et septembre. Il convient également  
D’étudier la période estivale (de juin à juillet) et les migrations de printemps.  

L'étude des chauves-souris en mer, en plus des contraintes techniques similaires aux études terrestres,  
Doit aussi supporter d'autres contraintes liées à la météorologie et à l'accès restreint au site.  

Sur les structures fixes en mer comme les phares, les plates-formes, les îles, les bouées, les ponts, ainsi  
Que sur terre, il est recommandé d'utiliser les techniques d'enregistrement automatique d'ultrasons avec  
Un matériel doté de capacités de mémoire et d’autonomie suffisante. En complément, le bateau permet  
Une approche plus fine du site et de son entourage, en fonction des hypothèses émises lors du «pré-  
Diagnostic», afin de rechercher les zones de forte activité de passage ou les zones d'alimentation avec  
des insectes en abondance. Les points d'observation doivent être suffisamment espacés et identiques  
pour l'ensemble des visites. Le bateau (stable et silencieux) ne peut être utilisé efficacement que lors de  
conditions favorables (peu de vagues, peu de vent), qui correspondent généralement aux conditions  
d'activité maximale des chauves-souris en mer.  

Des moyens techniques complémentaires comme les torches lumineuses, les optiques nocturnes à  
propriétés éclaircissantes, ou la caméra à image thermique peuvent être utiles pour :  

Observer des mouvements de chauves-souris à distance avant de pouvoir les capter au détecteur  
à ultrasons ;  

Identifier les zones fréquentées par les insectes ;  

Caractériser les comportements (orientation des voléesou 
comportement vis-à-vis des structures existantes).  

vols, comportements de chasse, et  

Enfin, le radar s'avère efficace pour suivre les espèces de plus grande taille telles que les Noctules,  
localiser les voies de passages, repérer les directions des vols et les méthodes de chasse, notamment  
près des structures existantes.  

 Propositions de mesures  

Dans l'état actuel des connaissances, les recommandations relatives à des mesures de réduction ou de  
suppression des impacts ne peuvent être issues que de la transposition de l'expérience des projets  
terrestres.  

Le choix du site d'implantation et/ou de la configuration d'implantation représenterait la mesure la plus  
efficace. La distance du site au littoral est un paramètre qui permettrait également de réduire le risque  
d'impact. Compte-tenu de l'importance du rôle des insectes, il convient de rappeler que les sources  
lumineuses importantes (hors balisage) sont à proscrire.  
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D'autres mesures sont aujourd'hui en phase de développement et de test de leur efficacité. On peut à  
nouveau évoquer la régulation du fonctionnement des éoliennes pendant les périodes les plus à risque  
(forte présence d'insectes, vent faible) et les méthodes répulsives (soit vis-à-vis des insectes, soit vis-à-  
vis des chauves souris). 

A RETENIR  

L'aire d'étude doit couvrir le milieu marin et terrestre, notamment la zone de  

production de l'énergie, la zone de transport de l'énergie, la zone d'atterrage et de  

liaison terrestre.  

Les effets du parc éolien sur la faune pélagique et côtière (poissons, mammifères),  

les oiseaux, et les chauves-souris sont à étudier en particulier.  

Pour l'étude des oiseaux et des chauves-souris, il est nécessaire d'adapter les  

Méthodes employées à terre vis-à-vis des contraintes du milieu marin.  
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Compartiments halieutiques prioritaires 

En l’état actuel des connaissances, certains compartiments ou habitats halieutiques apparaissent comme importants pour 

l’évaluation de leur état initial et l’étude d’impact : 

• Es juvéniles et adultes de la communauté bentho-démersale ; 

• Les frayères ; 

• Les nourriceries ; 

• Les voies de migration.  

Les juvéniles et adultes de la communauté bentho-démersale sont les plus directement concernés par les impacts 

potentiels des parcs éoliens du fait de leur dépendance vis-à-vis du fond ,tant en termes d’habitats que de ressources 

trophiques .nous recommandons donc à la fois une étude bibliographique et des opérations de terrain pour ce 

compartiment .A contrario ,la communauté pélagique ne subit en principe que des impacts indirects essentiellement de 

type perturbation comportementale (fuite ,échappement ,altération de la vision dans la ou les zones de panaches ,etc..) 

et ne nécessite donc a priori pas d’étude de terrain détaillée hormis cas spécifiques 

En termes d’habitats, les frayères (lieu de reproduction des adultes), tout spécialement pour les espèces qui pondent 

sur le fond (ex. hareng, dorade grise, raie, céphalopodes..), et les nourriceries des juvéniles sont à prendre plus 

particulièrement en compte du fait de leur importance dans le processus de renouvellement des stocks. En plus d’une 

étude bibliographique, il faut recommander de conduire des opérations de terrain ciblant spécifiquement les stades 

précoces (œufs, larves et juvéniles sur nourricerie) si la bibliographie disponible ou les connaissances locales indiquent 

que le site éolien est inclus dans ou à proximité d’une zone de frayère ou de nourricerie importante pour les espèces 

d’intérêt majeur. 

De même , les voies de migration essentielles (ex. embouchures de fleuves et de rivières pour les espèces diadromes 

telles le saumon ,la truite de mer ou l’anguille doivent faire l’objet d’une attention particulière (du fait qu’ils effectuent 

une partie de leur cycle vital en eaux douces et le reste en mer ou inversement).Les opérations de terrain associées à 

ces phénomènes étant très lourdes, il faut les recommander auprès des promoteurs éoliens et ne pas se satisfaire d’une 

étude bibliographique. 

Evaluation de la variabilité temporelle et spatiale naturelle 

L’environnement est par essence variable dans le temps et dans l’espace .toute étude d’impact se doit de prendre en 

compte cette variabilité afin d’être à même d’évaluer la vraisemblance des impacts potentiels vis-à-vis de cette 

variabilité naturelle. 

Concernant la variabilité temporelle, deux échelles doivent être considérées : 

•  La variabilité saisonnière ; 

• La variabilité interannuelle. 
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Les effets de la variabilité saisonnière sur les assemblages (groupe d’espèces) halieutiques dépendent beaucoup de 

la latitude. Dans les eaux du nord (mer du nord, manche, nord du golf de Gascogne), il est courant de n’observer 

que deux types d’assemblages halieutiques par an, un assemblage d’hiver pendant environ 8 mois de l’année et 

d’un assemblage d’été pendant environ 4 mois. 

Dans les eaux plus chaudes du sud (sud du golf de Gascogne, Méditerranée).Les assemblages saisonniers sont 

potentiellement plus nombreux avec des assemblages de printemps et d’automne marqués .Outre les assemblages 

d’espèces, la variabilité saisonnière va aussi déterminer les processus comportementaux tels que la migration et la 

reproduction. 

L’environnement varie également spatiale et ce même pour des zones qui peuvent apparaître relativement 

homogènes ou similaires au premier abord .Au lieu de tenter d’identifier une zone de référence unique qui soit 

similaire à la future zone exploitée. Il est donc recommandé de prendre en compte cette variabilité spatiale. Ceci 

requiert de multiplier les zones de référence spatiale (et donc les points d’observation correspondants) par rapport 

aux points d’observation en zone exploitée. 

Interférences avec d’autres activités humaines : variabilité 

spatiale et temporelle. 

Le protocole d’étude d’impact qui sera proposé devra reposer sur l’hypothèse de « toutes choses étant égales par 

ailleurs aux échelles spatiales et temporelles envisagées »Les effets potentiels des autres activités anthropiques 

(rejets de déblais portuaires ,épisodes de pollution ,etc..) qui s’exerceraient sur le site ou dans ses environs 

immédiats sont pris en compte par les mesures recommandées précédemment pour la variabilité d’origine 

naturelle si leur niveau d’activité ne présente que des variations aléatoires. 

A l’inverse ,si le niveau des autres activités anthropiques varie de façon directionnelle (par exemple une 

augmentation ou une diminution systématique de l’activité pendant la période étudiée (variation directionnelle 

temporelle),ou des niveaux d’activité systématiquement différents entre zones de référence et la zone éoliennes 

(variation temporelle spatiale) , cette variation devra être prise en compte dans les analyses statiques à défaut de 

quoi on ne pourra pas distinguer l’origine des impacts éventuels observés :Celui imputable au parcs éoliens et celui 

imputable aux autres activités. 

L’étude d’impact ne nécessite donc que l’information sur le niveau des autres activités humaines aux échelles 

spatiales et temporelles pertinentes. (C’est-à-dire similaires à celles sur lesquelles repose le protocole 

d’échantillonnage biologique) soit disponible afin d’évaluer la nature directionnelle ou non de leur variations. 
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Dans la suite du document, l’expression « variabilité spatiale et temporelle » couvrira à la fois la variabilité d’origine 

naturelle et d’origine anthropique lorsque cette dernière est aléatoire .En cas de variabilité directionnelle des 

activités anthropiques, il faut s’y référer explicitement. 

Le principe de continuité. 

La pertinence scientifique de l’état initial et de l’étude d’impact postérieure repose sur le respect rigoureux de la 

continuité du plan et des techniques d’échantillonnage du début à la fin de l’étude (saisonnalité des campagnes, 

localisation des points de prélèvement et mode opératoire). 

Si des ajouts (de points d’observations temporels ou spatiaux, d’engins de pêche, etc..) peuvent être envisagés en 

cours d’étude, il ne faut en aucun cas effectuer des modifications ou suppressions de points déterminés au début 

de l’étude .Etant donné la durée potentiellement longue des concessions d’exploitation de parcs éoliens (plusieurs 

décennies) ceci requiert une planification extrêmement rigoureuse du calendrier prévisionnel d’exploitation et des 

opérations de suivis. 
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Plan d’échantillonnage 

 

 

 Le canevas proposé pour les investigations de terrain est basé sur un protocole standard d’étude d’impact de type BACI 

(before after Control Impact/Contrôle des impacts par comparaison avec l’état initial) Complété par une réplication temporelle 

et spatiale des observations afin d’estimer la variabilité spatio-temporelle et spatiale des observations afin d’estimer la 

variabilité spatio-temporelle et être capable d’en extraire le signal d’impacts potentiels. 

La réplication temporelle des observations doit être appliquée à la fois avant et après le début de l’extraction de 

granulats et la réplication spatiale consiste à multiplier les zones et points de référence spatiale considérés.  

Etat initial 

Pour établir l’état initial des ressources halieutiques et des habitats, il est recommandé  de procéder à 2 à 3 années 

d’observations de terrain avec des échantillonnages saisonniers, soit 2 à 4 fois par an en fonction de la saisonnalité 

des assemblages locaux. Si la saisonnalité des assemblages n’est pas connue, il convient d’effectuer un 

échantillonnage en fonction des saisons calendaires la première année et d’évaluer la saisonnalité réelle des 

assemblages à partir des résultats obtenus pur s’y conformer les années suivantes (seules entorse permise au 

principe de continuité). 

De manière générale ,il est conseillé de considérer au minimum 2 stations d’échantillonnage à l’intérieur de chaque 

future zone d’implantation d’ éoliennes  et de multiplier les stations de référence spatiale à l’extérieur réparties de 

manière homogène autour du site , en fonction des faciès sédimentaires identifiés lors de la cartographie par sonar 

à balayage latéral et de la présence d’autres activités maritimes susceptibles de « polluer » les prélèvements  de 

pêche (par exemple la proximité d’un site de rejet de déblais portuaires ,ou les PCB. Des points d’observations 

supplémentaires devront être considérés de façon à estimer certains effets indirects des parcs éoliens lors des 

suivis futurs, notamment en aval des courants dominants par exemple pour l’effet de surverse. 
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Suivi. 

Ce suivi se réalise selon deux périodicités : 

• A court terme selon une fréquence annuelle pendant une durée de 3 à 5 ans suivant le début des 

extractions ; 

• A long terme selon une fréquence quinquennale à la suite à court terme, qui devra être poursuivi jusqu'à 

10 années après l’échéance de la concession (recolonisation après installations et les mesures potentielles 

de restauration) 

Chaque type de suivi sera réalisé à chaque fois durant un cycle annuel complet afin de prendre en compte la 

variabilité saisonnière (donc 2 à 4 campagnes d’échantillonnage sur une année). 

Technique d’échantillonnage. 

Selon le principe de continuité, l’ensemble des échantillonnages pour l’état initial des assemblages halieutiques et 

leurs suivis (court et long termes) doit être réalisé, si possible, avec le même bateau ou sinon avec des navires ayant 

des caractéristiques similaire et le même matériel.  
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Engins de pêche. 

Les engins de pêche utilisés pour l’échantillonnage doivent bien entendu être adaptés en fonction des ressources 

halieutiques locales et des stades de vie ciblés. Un certain nombre de considérations générales peuvent cependant 

être évoquées. 
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Stades juvéniles et adultes. 

L’engin de prélèvement sera adapté aux conditions générales du site à étudier et des assemblages représentatifs 

des communautés en place. 

Selon les groupes d’espèces visés, on utilisera, par exemple, plutôt le chalut de fond classique ou le chalut à perche 

pour les espèces benthiques et le chalut à grande ouverture verticale (GOV) pour les espèces démersales. Dans tous 

les cas, un petit maillage est recommandé (type 20 mm de maille étirée) de sorte à capturer à la fois juvéniles et 

adultes.  

Celui des poissons (mollusques ou crustacés essentiellement) peuvent nécessiter l’utilisation d’engins spécifiques 

pour leur échantillonnage. On peut citer par exemple la drague pour certains bivalves (coquilles saint jacques) ou 

des engins spécifiques à l’échantillonnage de la faune benthique endogée (ex. bennes Hamon, Van Veen lestée) 

pour d’autres espèces (palourdes) ou les filières à casiers pour les crustacés (homards, tourteaux, araignées) et les 

bulots.  

Stades précoces : œufs, larves et juvéniles sur nourricerie. 

En fonction des conclusions de l’étude bibliographique ,les stades précoces (œufs, larves, et juvéniles sur 

nourricerie) pourront également faire l’objet d’un état initial et d’un suivi à court et long terme pour l’identification 

des zones potentiellement importantes pour la reproduction et le renouvellement des stocks (frayères, zones de 

développement larvaire ,nourriceries) ainsi que l’étude d’impacts éventuels des activités des parcs éoliens sur ces 

stades .En effet, bien que majoritairement pélagiques, la fragilité des stades œufs et larves les prédispose à des 

impacts dus au panache turbide, et les juvéniles sur nourricerie de la communauté bentho-démersale peuvent être 

directement affectés par les activités qui pondent sur le fond (ex.. hareng ,dorade grise, raie , 

céphalopodes,…)doivent faire l’objet d’une attention particulière. 

L’échantillonnage des œufs pélagiques peut être effectué par pompage ou prélèvement d’eau en sub-surface et 

filtration, alors que les stades larvaires peuvent être prélevés par chalutage au filet MIK (method Isaac Kidd) ou 

échantillonnage vertical au filet Bongo (simple ou multiple).Les juvéniles sur nourricerie quand à eux peuvent être 

échantillonnés par chalutage à petit maillage. 

MODE OPERATOIRE 

Il convient tout d’abord de standardiser les opérations de pêche en termes de durée. Pour le chalutage, car le plus 

courant, les traits doivent être de durée fixe (15 à 20 Minutes selon l’échelle des zones échantillonnées) et 

effectués à vitesse constante (3 à 4 nœuds) plus généralement, il est recommandé d’appliquer ce principe 

d’opérations de pêche de durée fixe et à vitesse constante pour l’ensemble des arts trainants. 

Pour les arts dormants, l’effort nécessite également d’être standardisé ; durée d’immersion constante, longueur de 

filet ou nombre de filières/casiers fixe, et positionnement vis-à-vis des courants dominants similaires. 

Il peut être nécessaire d’effectuer des opérations de pêche à la fois de jour et de nuit (mais sur les traines ou points 

de calée différents) si certaines espèces d’intérêt majeur pour le secteur sont mal échantillonnées en période 

diurne ou nocturne du fait de leur comportement. 

Les campagnes devront être réalisées à des coefficients de marée similaire et à des moments de la marée 

équivalents. 

 

OBSERVATIONS ET MESURES 

Une fois de plus, le principe de continuité est ici extrêmement important : Les mêmes informations doivent 

absolument être recueillies pour chaque campagne et chaque station de la campagne. 
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STADES JUVENILES ET ADULTES 

A chaque opération de pêche, toute les espèces doivent être identifiées et leur poids total relevé, puis les individus 

de chaque espèce dénombrés er mesurés. 

L e stade de  maturité des espèces commerciales doit être déterminé par observation macroscopique du degré de 

développement des gonades, ceci afin d’être en mesure de préciser les proportions de juvéniles et adultes dans les 

captures. 

En cas de capture trop importante pour être traitée de façon exhaustive, un sous-échantillonnage peut être 

effectué avant ou après le tri des espèces. Les poids totaux de la capture et du sous-échantillon seront relevés pour 

permettre d’estimer dans un second temps la composition de la capture totale. Plusieurs sous-échantillons peuvent 

être effectués afin d’améliorer la précision des estimateurs à l’échelle de la capture totale.  Il est à noter que 

lorsque le sous-échantillonnage s’effectue avant le tri, il ne doit en aucun être sélectif (ex.. les gros individus, les 

espèces emblématiques,..) 

STADES PRECOCES: ŒUF,  LARVES ET JUVENILES SUR NOURRICERIE  

Pour les stades œufs et larves, les échantillons prélevés lors des campagnes doivent être conservés dans un fixateur 

adéquat pour un traitement ultérieur à terre .Les espèces des œufs et/ou larves doivent être identifiées sous 

microscope, puis les œufs ou larves de chaque espèces dénombrés .On prendra également soin de noter leur stade 

de développement (si connu), voire de prendre des mesures de taille. 

Les juvéniles sur nourricerie feront, quand à eux, l’objet d’un traitement similaire à ce lui des juvéniles et adultes 

associés. 

VARIBILITE ENVIRONNEMENTALES 

Un certain nombre de variables environnementales de base peuvent être relevées avant ou après chaque opération 

de pêche de sorte à relier les observations des assemblages faunistiques à l’environnement : Température et 

salinité de surface et/ou de fond profondeur, voire vitesse du courant. 

On prendra également soin de faire correspondre les zones de pêches avec les zones échantillonnées pour le benthos 

(inventaire biologique dans l’étude d’impact) afin d’être à même de relier des informations issues de ces observations, 

telles la granulométrie du sédiment et la composition de la faune benthique, avec les observations halieutiques. Les 

coordonnées géographiques des points de filage et de virage devront également être relevées à chaque opération de 

pêche. 

PRESENTATION ET ANALYSE DES DONNEES 

L’ensemble des données rassemblées doit être résumé au travers de descripteurs permettant à la fois de 

synthétiser l’information et de cibler certains aspects particuliers pour présentation de l’état initial. Les mêmes 

descripteurs doivent ensuite être utilisés dans les analyses permettant d’évaluer l’impact potentiel des 

extractions de granulats sur les ressources halieutiques. Des exemples de ces descripteurs sont présentés ci-

dessous. 

DESCRIPTION DES DONNEES. 

Différents indicateurs sont envisageables suivant l’échelle biologique considérée. Cependant, quelle que soit 

l’échelle, ces indicateurs appartiennent essentiellement à trois grandes catégories : 

     *  Indicateurs de diversité ; 

     *  Indicateurs d’abondance ; 

     *  Indicateurs de structure. 

Une liste (non exhaustive) des principaux indicateurs possibles est donnée par échelle biologique ci-après. 



            
 

59 

 

A L’ECHELLE DE LA COMMUNAUTE 

Les premiers indicateurs peuvent être définis à l’échelle de la communauté entière. 

• Diversité : richesse spécifique brute, indice de Simpson, indice de Shannon-Wiener ; 

• Abondance ; nombre total, biomasse totale ; 

• Structure : fréquence de distribution (en nombre ou en biomasse) des individus entre espèces, fréquence  

de distribution (en nombre ou en biomasse) des individus entre tailles (aussi appelé spectre de taille ), courbes 

Abondance/Biomasse (ABC method) 

PAR GROUPE FONCTIONNEL 

Les espèces peuvent ensuite être classées par groupe fonctionnel. Ce classement dépend essentiellement des 

assemblages locaux. Généralement, les espèces peuvent être classées en benthiques, démersales et pélagiques. 

Les mêmes indicateurs d’abondance, de diversité et de structure que ceux à l’échelle de la communauté 

peuvent alors être calculés  pour chaque groupe fonctionnel. 

PAR GROUPE DE  TAILLE 

Les espèces ou individus peuvent être également être classés par groupe de taille. Il est recommandé d’utiliser 

un classement selon 3 groupes : petits, moyens et grands. Celui-ci peut être effectué selon deux critères : 

• Soit en fonction de la structure en taille observée empiriquement, prendre alors les quantiles 33 % et 66 

% pour limites des groupes de taille : Dans ce cas le classement dans les groupes de taille se fait au niveau de 

chaque individu ; 

• Soit en fonction des tailles maximales référencées dans la bibliographie ou dans les bases de données 

publiques (type fishBase) des différentes espèces : dans ce cas les individus ne seront pas classés selon leur 

taille réelle mais selon la taille maximale de leur espèce. 

Les mêmes indicateurs d’abondance, de diversité et de structure que ceux à l’échelle de la communauté 

peuvent alors être calculés pour chaque groupe de taille. 

PAR ESPECE 

Enfin, des indicateurs peuvent être calculés à l’échelle de chaque espèce. Dans ce cas, les indicateurs de 

diversité et de structure convergent puisque la diversité ne peut reposer que sur la diversité morphologique des 

individus qui constituent également la base de la structuration de la population (exemple la taille des individus). 

• Abondance : nombre/espèce, biomasse/espèce ; 

• Diversité/structure : distribution (en nombre ou biomasse) des individus par stade (larvaire , juvénile 

,adulte ), distribution (en nombre ou biomasse ) des individus par chasse d’âge et/ou de taille ; des indices de 

diversité type Simpson ou Shannon-Wienner peuvent également être calculés pour les classes d’âge et/ou de 

taille. 
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ANALYSES TYPES 

Les indicateurs recommandés précédemment peuvent ensuite faire l’objet de différents types d’analyses 

statistiques selon qu’on considère l’établissement de l’état initial ou le suivi. De manière générale, l’état initial 

reposera principalement sur des méthodes descriptives d’analyses multivariées alors que le suivi sera 

essentiellement basée sur des méthodes inférentielles de type modèles linéaires généralisés à effets mixtes ou 

pas . 

 

 

 

ETAT  INITIAL. 

Hormis la présentation sous forme de tables ou (mieux) de graphes des différents indicateurs, la présentation 

de l’état initial des ressources halieutiques et des habitats doit reposer sur un certain nombre de traitements 

statistiques essentiellement descriptifs des indicateurs. Quelques pistes sont décrites ci-dessous sans pour 

autant être exhaustives : 

• Evaluation de la variabilité temporelle et spatiale des différents indicateurs des ressources  halieutiques 

avant extraction :utilisation de modèles linéaires généralisés à effets mixtes (GLMMs) avec les variables 

temporelle et spatiale définies comme effets aléatoires croisés plus un effet saisonnier fixe ; 

• Dans l’éventualité d’une variation directionnelle d’autres activités anthropiques, des covariables 

(variables continues à effets fixes) quantifiant le niveau de ces activités pourront être ajoutées aux modèles 

précédents afin d’évaluer l’effet de ces activités ; 

• Association entre les différents indicateurs et les variables environnementales ;introduction des variables 

environnementales comme variables explicatives à effet fixe dans les GLMMs précédents ; 

• Description des assemblages faunistiques dominants ;méthodes d’analyses multivariées aux données de 

répartition d’abondance entre espèces et/ou groupes fonctionnels et/ou de tailles, tous points temporels et 

spatiaux d’échantillonnage confondus ; 

• Description de la variabilité temporelle et spatiale des assemblages faunistiques ; analyses multivariées 

du type « Multidimensional Scaling » (MDS ; si les données sont de type multivariées quantitatives continues) 

ou Analyse Factorielle des correspondances (AFC ; si les données sont de type tableau de contingence) sur les 
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données de répartition d’abondance entre espèces et/ou groupes fonctionnels et/ou de tailles en différents 

points temporels et/ou spatiaux ; 

• Association entre assemblages faunistiques et variables environnementale ;analyse de co-inertie entre 

ACP sur les données de répartition d’abondance entre espèces et/ou groupes fonctionnels et/ou de tailles et 

ACP sur les variables environnementales ou analyses canoniques des corrélations (AC) ; si les données sont de 

types multivariées quantitative continues) ou des Correspondances (ACC ; si les données sont de type tableau 

de contingence) identifiant directement les relations entre variables dépendantes et indépendantes 

SUIVI 

Le principe de base pour l’évaluation, de l’impact potentiel des parcs éoliens, est de comparer l’état des 

ressources halieutiques, de la zone extraite à leur état avant l’installation des parcs éoliens ,tout en incluant la 

variabilité temporelle ,ainsi qu’a l’état des zones de référence spatiale au même moment, tout en considérant la 

variabilité spatiale. 

L’état des ressources halieutiques sera décrit par les différents indicateurs (variable expliquée) mentionnés 

précédemment. La comparaison reposera sur les GLMMs qui incluront les variables temporelle et spatiale 

comme effets aléatoire croisés, un effet saisonnier fixe, ainsi que l’interaction entre deux variables explicatives 

binaires à effet fixe, l’une indiquant les périodes avant et après le début des implantions d’éoliennes (variable 

AVANT/APRES) et l’autre signalant la zone soumise à l’extraction et les zones de référence (variable 

DANS/DEHORS).L’interaction de ces deux variables binaires permettra de tester s’il y a eu changement de 

l’indicateur considéré suite au démarrage des extractions et ce spécifiquement dans la zone éolienne ,tout en 

prenant en compte la variabilité spatio-temporelle grâce aux effets aléatoires croisés. 

Dans le cas d’une variation directionnelle avérée d’autres activités anthropiques, à l’instar des analyses pour 

l’état initial, des covariables (variables continues à effets fixes) quantifiant le niveau de ces activités pourront 

être ajoutées aux modèles précédents afin d’évaluer l’effet de ces activités (par exemple les extractions de 

granulats) et surtout de distinguer l’impact potentiel de ces activités de celui des activités des parcs éoliens. 

En cas d’un nombre restreint d’échantillonnages dans le temps ou dans l’espace, il est recommandé d’utiliser 

l’analyse de variance hiérarchique (nested ANOVA) qui requiert un nombre moindre de stations que les GLMMs 

pour l’estimation des effets aléatoires. Dans ce cas, on considérera les échantillonnages temporels et spatiaux 

comme subordonnés aux variables AVANT/APRES et DANS/HORS respectivement. 

Un certain nombre d’analyses multivariées descriptives (MDS ou AFC entre résultats attendus : compositions 

faunistiques avant et après installation et dans et hors zone d’extraction) pourront compléter les analyses 

inférentielles précédentes afin d’élucider plus en détail les changements d’assemblage faunistique 

potentiellement liés aux extractions. 

L’ensemble de ces analyses et de leur résultats a bien entendu pour finalités d’évaluer si les impacts observés 

sont qualitativement ou quantitativement acceptables ou pas, et de contribuer à la détermination des 

éventuelles mesures compensatoires envisageables à plus long terme. 

Il conviendra également de considérer plus particulièrement les processus de recolonisation pour les zones ou 

les parcs éoliens auront cessés (une variable indicatrice AVANT/APRES arrêt des parcs éoliens est à inclure dans 

les modèles de type GLMM dans ce cas. Ainsi que l’effet de mesures compensatoires potentielles (nécessité de 

l’ajout d’une variable indicatrice AVANT/APRES mesure compensatoire). 
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CARTOGRAPHIE 

L’ensemble des données halieutiques et des descripteurs qui en sont tirés peut également faire l’objet de 

présentation sous forme de cartes aux différentes étapes de l’étude : Etat initial, puis les différents points du 

suivi à court terme et suivi à long terme. 

 

 

 

RECAPITULATIF DES ACTIONS A MENER ET DES RESULTATS ATTENDUS 

Actions à mener 

• Etablissement d’un état initial par recherche bibliographiques et opérations à la mer ; Actions identiques 

à mener pour les lacs étangs et rivières 

Suivi par opérations à la mer pour estimation de l’impact à court et long terme) de l’exploitation sur le milieu et 

de la capacité de ce dernier à se restaurer ; 

Compartiments à observer. 

• Juvéniles et adultes de la communauté bentho-démersale ; bibliographie et opération à la mer et aux 

poissons d’eau douce ; 

• Frayères ; Bibliographie et opérations à la mer si la bibliographie disponible ou les connaissances locales 

indiquent que le site est inclus dans ou à proximité d’une zone de frayère importante pour les espèces d’intérêt 

majeur ; 

• Nourricerie ; bibliographie et opérations à la mer tout comme à l’eau douce disponible ou les 

connaissances locales indiquent que le site est inclus dans ou à proximité d’une zone de nourricerie importante 

pour les espèces d’intérêt majeur ; 
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• Voies de migration ; bibliographies    

Modes opératoires ; 

• Mise en œuvre d’un plan d’échantillonnage (avec engins adaptés à chaque compartiment à observer) 

prenant en compte la variabilité temporelle et spatiale ; plan pluriannuel avec échantillonnage saisonniers 

plusieurs années avant et après démarrage de l’exploitation, à l’intérieur du site exploité (2 points pas zone 

extraite minimum) mais aussi à l’extérieur du site éolien (2 points par zone minimum) mais aussi à l’extérieur en 

de multiples points de référence : 

• Le plan d’échantillonnage utilisé pour la réalisation de l’état initial sera le même que celui utilisé pour le 

suivi de l’impact, à la fréquence près. 
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Résultats attendus : 

• Description des ressources : halieutiques à différentes échelles biologiques (globale, par groupe 

d’espèces, par espèce, par taille, etc..), au moyen d’indicateurs (de diversité, d’abondance, de structure) 

• Analyses statistiques des indicateurs afin de caractériser leur variabilité spatio-temporelle ; 

Comparaison des indicateurs avant et après démarrage des parcs éoliens, entre le site installé et la zone de 

référence. 

Les différents indicateurs produits seront présentés sous forme de graphes accompagnés de cartes. 

Très important pour le projet de base du protocole. 

Le projet de protocole, consistera à rassembler les éléments  de chaque structure car pour ce qui est de l’espace 

marin il faudra bien évidemment s’appuyer sur les façades maritimes françaises, mais aussi de l’environnement 

halieutique terrestre. 

Des réseaux de connaissances existent depuis fort longtemps, pour chaque secteur, et le but à terme sera de 

réaliser un travail de synthèse, même si de nombreuses inconnues existent encore sur le milieu marin, notre 

mission à tous doit et sera de partager et de valoriser nos connaissances. 

La crainte d’un secteur d’étude non pris en compte exprimée par certains, en particulier les pêcheurs inclura 

bien évidemment un périmètre au-delà de celui proposé par les promoteurs éoliens, car les écosystèmes sont 

bien évidemment en continuité  le littoral représente une continuité exceptionnelle de systèmes littoraux et 

l’évolution sédimentaire des estuaires est très fortement lié à l’hydrodynamisme et aux aménagements de 

l’ensemble des côtes et des basses vallées. La spécificité de ces estuaires ,en font des lieux majeurs de 

nourricerie pour bon nombre d’espèces animales peuplant les eaux ,des lieux d’hivernage et des haltes 

migratoires pour les oiseaux et mammifères marin d’importance internationale, des lieux de passages obligé 

des poissons migrateurs amphihalin   .La discussion approfondie entre pêcheurs professionnels ,de loisir ,et les 

chasseurs est une nécessite ressenti par tous afin de permettre l’expression de chaque catégorie d’acteurs ,la 

mise en évidence des points de divergence et des conflits potentiels avec les promoteurs éoliens ainsi que 

l’écoute mutuelle des préoccupations seront affinés par les enjeux ,puis les propositions d’orientation modulé 

dans un futur protocole ,afin que toutes les préoccupations soient examinées en amont des décisions prises par 

les préfets. 

La réussite de la diffusion de « portés de connaissance » devra être poursuivie de 

manière pédagogique ,en visant un public élargi par les usagers ,la compréhension des 

écosystèmes dans toute ses composantes est la base pour chaque catégorie d’acteur 

et l’ensemble des acteurs. 
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La participation des différentes structures est très importante. 
Notamment pour les professionnels de la pêche, des collectivités territoriales, des diverses fédérations, 

ainsi que les associations les acteurs économiques et les experts et juristes dans la construction du ou 

des projets .L’implication des acteurs est primordiale comme nous avons pu le voir un peu plus haut 

,mais beaucoup de choses ont été dites au sujet des parcs éoliens ,mais chaque acteur souhaite être 

entendu et écouté et il appartiendra au gouvernement d’examiner le bilan de ces avis en parfaite 

neutralité . 

Les différents débats ont particulièrement mis en évidence les interrogations de beaucoup autour des 

différents espaces protégés ,et plus particulièrement la mise en gestion d’un site éolien avec les 

différents espaces et la protection des usages et de la biodiversité .Des inquiétudes sont exprimées 

quand aux interactions entre parc naturel ,parc marin et déjà protégés tel que réserves nationales 

,parcs régionaux et le mille feuille règlementaire et la gestion des conflits d’usages 

L’intérêt spécifique du site éolien doit être lié à la diversité et à l’étendue des habitats .Ainsi, sont 

identifié localement, de très nombreuses espèces animales, parfois seulement de passage (notamment 

les oiseaux nicheurs, hivernants, ou migrateurs, les mammifères marins : phoques et veaux marin, 

marsouins communs), poisson amphihalins (anguille, alose, truite de mer, saumon) ainsi que des 

espèces végétales rare et menacées. 

Les baies et les estuaires sont également connues pour la chasse maritime des oiseaux limicoles, 

anatidés et pour les productions halieutiques diversifiées, comme les sites de production de moules, de 

coques et de salicorne dans les estrans sableux .les estrans sont des lieux majeurs de nourricerie, pour 

bon nombre d’espèces animales, des lieux d’hivernage et des haltes migratoire d’importance 

internationale. 

Le littoral manche et mer du nord intègre des écosystèmes particuliers et originaux par des dunes 

hydrauliques ou  ridens au large de côte d’opale jusqu'à la limite extérieure du dispositif de séparation 

du trafic. Les scientifiques estiment que ces fonds sableux mobiles participent vraisemblablement à 

l’équilibre sédimentaire du secteur côtier, et constituent un site majeur pour les nourriceries et les 

frayères. Leur faible profondeur permet une productivité primaire importante, et l’alimentation et le 

repos de mammifères marins et d’oiseaux. 

La relativement faible productivité est compensée par une très grande surface de production biologique 

favorisée par la topographie particulière des dunes hydrauliques, c’est le aussi le lieu de passage des 

migrations nord-sud pour les oiseaux et mammifères marins, mais les écosystèmes du large sont 

cependant moins bien connus. 

Comme on peut le remarquer les fonds sableux de faible profondeur comportant une faune et une flore 

avec un nombre restreint d’espèces, mais très spécifique et inféodées à ces habitats. 

Parmi les usages locaux la pêche professionnelle et dans une moindre mesure la pêche de loisir .Il y a 

aussi une pression de pêche des pays européens (accords sur les droits de pêche historiques, avec les 

britanniques, les pays bas, l’Allemagne et la Belgique pour ce qui est de la mer du nord et de la manche 

.La gestion des droits historiques de pêche relève de la règlementation Européenne . 
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Les effets permanents  
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Les principaux effets des parcs éoliens et les mesu res associées  
Les parcs éoliens sont à l'origine d'effets positifs par exemple sur le milieu physique et sur le milieu  
humain (création d'emplois directs et indirects, émissions de CO2 évitées). Les effets négatifs des  
installations elles-mêmes peuvent être temporaires ou permanents. Par exemple, la phase de chantier  
peut induire des dérangements de la faune volante ou terrestre, une augmentation de la turbidité de l'eau  
lors des travaux en mer, une perturbation du trafic routier (lors de l'acheminement des éoliennes). Le  
fonctionnement de l'installation peut être à l'origine de collisions ou d'effets barrières lors des  
déplacements d'oiseaux ou de chauves-souris, d'émissions sonores, ou encore de perturbations du  
fonctionnement des radars. Dans la plupart des cas, des mesures peuvent être prises pour éviter, réduire  
voire compenser les effets négatifs des installations sur les différentes composantes de l'environnement.  
Ces mesures sont étudiées et définies aussi précisément que possible dans le cadre de l'étude d'impact,  
en fonction des enjeux locaux. Elles peuvent être complétées par des mesures d'accompagnement.  

Les effets et mesures présentés ci-après (  pour les items spécifiques à l'éolien en mer) ne sont ni  
exhaustifs, ni applicables à l'ensemble des projets.  
Les effets temporaires  : 
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Figure 5 - Les étapes d'un projet éolien terrestre  
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Qu'est -ce qu'un projet éolien ?  

 Les caractéristiques d'un parc éolien ter restre ou en mer  

Un parc éolien est une installation de production d'électricité par l'exploitation de la force du vent. Il s'agit  
d'une production au fil du vent, il n'y a donc pas de stockage d'électricité. On distinguera la composition  
d'un parc éolien terrestre de celle d'un parc éolien en mer.  

Le tableau et le schéma ci-dessous présentent quelques ordres de grandeur de la consommation  
d'espace d'un parc éolien terrestre. Pour un parc éolien en mer ces dimensions sont très variables.  

Parc éolien terrestre  

Surface de la plate-forme de grutage  

et levage  

Surface au sol des fondations  

Caractéristiques des pistes et voies  

d'accès (a créer en fonction de la  

préexistence de pistes et chemins)  

Emprise du câblage  

Environ 1000 m2 par éolienne  

Environ 300 m2 par éolienne  

Tableau 1 - Ordres de grandeur des emprises d'un  

parc éolien terrestre  

Environ 5 m de large, rayon de courbure  

minimal de 30 m  

Environ 60 cm de large et 1 m de  

profondeur  

Figure 2 - Proportions d'une éolienne de 2MW (à gauche), d'une éolienne de 1MW  

(au centre), et d'un moulin à vent  

La composition d'un parc éolien terrestre  

Un  parc  éolien  
terrestre comporte les  
éléments suivants : un  
ensemble d'éoliennes  
et leurs fondations, une  
voie d'accès et une  
piste de desserte inter-  
éoliennes, un réseau  
de câbles enterré, un  
poste de livraison, un  
poste  de  
transformation situé à  
l'extérieur  ou  à 
l'intérieur de chaque  
éolienne et un câble de  
raccordement  au  
réseau électrique.  

Eoliennes et leurs postes  
de transformation  

Câbles enterrés  

Poste de livraison  

Câble de  
raccordement  

Réseau  
électrique  

Pistes et voies  
d'accès  

Espace  
d'accueil et  
d'information  

Figure 3 - Schéma descriptif d'un parc éolien terrestre (rapports d'échelle non représentatifs)  

En cas de raccordement au réseau haute tension (HTB), un poste de transformation haute tension (ou  
poste source) est nécessaire au pied de la ligne haute tension. Ce poste est soit existant, soit construit  
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2 CADRE LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE  

Ce chapitre présente les procédures auxquelles est soumis un parc éolien du point de vue de  
l'évaluation, et détaille le cadre réglementaire de l'étude d'impact, son contenu et ses objectifs, ainsi que  
son rôle dans la participation du public.  

 L'étude d'impact  
Les « projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements publics et privés, qui par leur nature, leurs  
dimensions ou leur localisation, sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou  
la santé humaine son précédés d'une étude d'impact » (article L.122-1 du code de l'environnement -  
modifié par l'article 230 de la loi portant engagement national pour l'environnement). Ce texte confie la  
responsabilité de l'étude d'impact au maître d'ouvrage du projet.  

 Les projets soumis à étude d'i mpact et à notice d'impact  

Les projets éoliens sont soumis à plusieurs autorisations : autorisation d'urbanisme, autorisation de  
produire de l'électricité et, dans le cas des projets en mer, concession d'utilisation du domaine public  
maritime. Ils ont l'obligation de réaliser une évaluation environnementale préalable.  

Les projets terrestres dont la hauteur du mât est supérieure à 50 mètres font l'objet d'une étude d'impact  
(article R. 122-8 du code de l'environnement) et d'une enquête publique (article R. 123-1 du code de  
l'environnement). Les projets dont la hauteur du mât est inférieure ou égale à 50 mètres font l'objet, non  
pas d'une étude d'impact (article R. 122-5 du code de l'environnement), mais d'une notice d'impact  
(article R. 122-9 du code de l'environnement, 13°).  

Hauteur du mât et de la  

nacelle  

Hauteur du mât  

Permis de construire  

Notice d'impact  Etude d'impact  

Enquête publique  

12 m  50 m  

Figure 7 - Seuils de procédure auxquels est soumis un parc éolien terrestre  

Pour les parcs en mer, la procédure de demande de concession d'utilisation du domaine public maritime  
nécessite également la production d'une étude d'impact (décret n°2004 -308).  

La notice d'impact obéit aux mêmes règles générales que l'étude d'impact, tant au niveau de son contenu  
et de ses objectifs que de la démarche d'étude. Cependant, son contenu est fonction de l'ampleur réduite  
des projets. Ainsi, la notice n'exige pas forcément des études aussi approfondies que l'étude d'impact, et  
concerne généralement une aire d'étude moins vaste. C'est aussi la sensibilité du territoire sur lequel un  
projet est envisagé qui doit guider le porteur de projet dans l'élaboration de la notice d'impact : un petit  
projet dans un site sensible requiert des études qui peuvent être plus délicates, plus longues et plus  
onéreuses qu'un projet plus important dans un site peu sensible.  

L'ensemble des recommandations pour les études d'impact s'appliquent donc également pour les notices  
d'impact.  
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La loi portant engagement national pour l'environnement8 (ou loi ENE), qui a été adoptée par le Sénat et  

l'Assemblée nationale les 28 et 29 juin 2010, modifie les dispositions du code de l'environnement jugées  
non conformes par la Commission européenne (articles L. 122-1 à L. 122-3 du code de l'environnement).  
La loi précise ainsi le champ d'application de l'étude d'impact en faisant référence aux critères de «  
nature », de « dimension » et de « localisation » des projets et en passant d'une liste négative de projets  
non soumis à études d'impact à une liste positive de projets soumis. Afin de prendre en compte la  
sensibilité des milieux, la loi crée une procédure de soumission de certains projets à une étude d'impact  
par un examen « au cas par cas » et supprime la procédure de notice d'impact.  

La loi ENE (article 230) vise également à garantir une meilleure prise en considération des études  
d'impact dans les procédures d'autorisation, d'approbation ou d'exécution des projets, pour appliquer  
pleinement la directive n° 85/337/CE. Ainsi , la décision de l'autorité compétente pour autoriser le projet  
« prend en considération l'étude d'impact, l'avis de l'autorité administrative d'Etat compétente en matière  
d'environnement, et le résultat de la consultation du public » (article L.122-1). Cette décision précise  
notamment « les conditions dont la décision est éventuellement assortie », et «les mesures destinées à  
éviter, réduire et, lorsque c'est possible, compenser les effets négatifs notables du projet sur  
l'environnement ou la santé humaine. »  

Un décret d'application fixera les nouvelles rubriques de la liste positive et les catégories de seuils  
d'étude d'impact systématique ou au « cas par cas », et complètera le contenu des études d'impact.  
L'ensemble des dispositions s'appliqueront aux projets dont le dossier de demande d'autorisation est  
déposé six mois après la publication du décret.  

 L'autorité environnementale  

La loi n° 2005 -1319 du 26 octobre 2005 portant diverses dispositions d'adaptation au droit  
communautaire dans le domaine de l'environnement, a complété le dispositif des études d'impact en  
introduisant la production d'un avis de l'autorité de l'Etat compétente en matière d'environnement  
pour les projets soumis à étude d'impact.  

Le décret n° 2009 -496 du 30 avril 2009 9 fixe le rôle de l'autorité administrative de l'Etat compétente en  
matière d'environnement appelée aussi autorité environnementale  0. Pour les projets éoliens, où la  

décision est de niveau local, cette autorité est le préfet de région.  

L'autorité environnementale émet un avis sur l'étude d'impact des projets. Elle se prononce sur la qualité  
du document, et sur la manière dont l'environnement est pris en compte dans le projet. L'avis de l'autorité  
environnementale comporte : une analyse du contexte du projet, une analyse du caractère complet de  
l'étude d'impact, de sa qualité et du caractère approprié des informations qu'il contient, et une analyse de  
la prise en compte de l'environnement dans le projet, notamment la pertinence et la suffisance des  
mesures de suppression, de réduction, voire de compensation des impacts.  

L'avis vise à éclairer le public sur la manière dont le pétitionnaire a pris en compte les enjeux  
environnementaux. Il est joint le cas échéant à l'enquête publique. Il constitue l'un des éléments dont  
dispose l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation ou d'approbation. L'avis est  
également transmis au maître d'ouvrage, en réponse à son obligation de transparence et de justification  
de ses choix.  

L'avis de l'autorité environnementale intervient lors de la procédure d'autorisation, mais cette autorité  
peut être sollicitée en amont lors du cadrage préalable. Ainsi, selon les termes de l'article L.122-1-2  
(article 230 de la loi ENE), « si le maître d'ouvrage le requiert avant de présenter une demande  
d'autorisation, l'autorité compétente pour prendre la décision rend un avis sur le degré de précision des  
informations à fournir dans l'étude d'impact », « ainsi que les zonages, schémas et inventaires relatifs au  
lieu du projet ». L'autorité environnementale est consultée pour rendre cet avis.  

8 Projet de loi portant engagement national pour l'environnement, adopté par l'Assemblée nationale le 29 juin 2010 - TA n°504.  
Disponible sur : http://assemblee-nationale.fr  
9 Décret n°2009 -496 du 30 avril 2009 relatif à l'au torité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement prévue aux  

1 
a0rticles L. 122-1 et L. 122-7 du code de l'environnement.  

Voir la circulaire du 3 septembre 2009 relative à la préparation de l'avis de l'autorité environnementale.  

  

 
Cet article sera modifié par le décret d'application de l'article 230 de la loi portant engagement national pour l'environnement 
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Enfin, le code de l'environnement précise que le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec  
l'importance des travaux et aménagements projetés, et avec leurs incidences prévisibles sur  
l'environnement.  
 
Lorsque les projets sont soumis aux dispositions relatives aux installations classées pour  
l'environnement, le contenu de l'étude d'impact est défini par l'article R.512-8, par dérogation à l'article  
R.122-3. En particulier, l'étude d'impact doit présenter les conditions de remise en état du site après  
exploitation. Le présent guide se fonde sur le contenu de l'étud e d'impact tel que défini par l'article  
R. 122 

 Recommandations pour la démarche d'étude d'impact  

Le chapitre 3 détaille plus particulièrement la conduite de l'étude d'impact. Elle doit être engagée en  
amont du projet, dans une démarche continue, progressive, sélective et itérative, et fait appel à un  
ensemble de méthodes d'analyse qui seront exposées dans le guide. Plusieurs recommandations  
générales peuvent d'ores et déjà être formulées :  

un cadrage préalable  est fortement recommandé. Il permet d'identifier l'aire d'étude et les  
thèmes environnementaux à enjeux et qui seront à approfondir ultérieurement ;  

l'étude d'impact doit être élaborée par des spécialistes de l'évaluation . Elle est rédigée sous la  
responsabilité du maître d'ouvrage du projet. S'il ne dispose pas des compétences en interne, il lui  
est recommandé de faire appel à des consultants spécialisés, dont les noms devront être  
explicitement mentionnés dans l'étude d'impact (circulaire du 27 septembre 1993).  

Plusieurs principes doivent guider la conduite de l'étude d'impact. Elle porte en priorité sur l'ensemble  
des installations temporaires et définitives  du parc éolien, c'est-à-dire les éoliennes et leurs  
fondations, les chemins d'accès, les plates-formes de montage, les aires de chantier, le poste de livraison  
ainsi que les équipements annexes (mât de mesure, locaux techniques, lieux d'information,…).  

Elle analyse aussi le raccordement  au réseau électrique de transport. Cependant, le tracé envisagé pour  
ce raccordement n'est pas encore connu avec précision lors de la demande d'autorisation. L'étude  
d'impact doit alors présenter une ou plusieurs solutions de raccordement et une appréciation générale  
des impacts de ces travaux.  

L'étude d'impact doit aussi traiter des impacts cumulés  du projet d'installation d'éoliennes av2ec les  
parcs en activité, les projets en construction, autorisés, ainsi que les projets d'autre nature1 . Ces  

données sont disponibles auprès des services de l'Etat et peuvent être obtenues lors du cadrage  
préalable de l'étude d'impact.  

 L'étude d'impact et la participation du public  

La concertation, en particulier dans la phase amont de développement d'un projet éolien, est une des  
clés de réussite de l'intégration d'un parc éolien tant dans son environnement naturel que humain.  

Si le code de l'environnement impose la réalisation  
d'une enquête publique pour les éoliennes dont la  
hauteur du mât est supérieure à 50 mètres, une  
concertation avec le public plus en amont est  
souvent recommandée. Il est en effet nécessaire  
d'associer le plus tôt possible l'ensemble des  
acteurs liés au projet de parc éolien : la population  
locale, ses représentants, les services de l'Etat, les  
usagers du sol, les associations, etc. 
 
 Visite d'un parc éolien  
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 ETUDE DU PAYSAGE ET DU PATRIMOINE  
- spécificités des parcs éoliens en mer -  

Ce chapitre présente les spécificités de la démarche d'étude du paysage et du patrimoine, dans le cas  
des parcs éoliens en mer. Il doit être lu en parallèle du chapitre précédent : il précise en effet l'application  
de la démarche au milieu marin et littoral.  

 Préambule  
Dans le cas d'un projet d'implantation d'éoliennes en mer, la démarche de projet paysager est identique à  
celle d'un projet terrestre. Cependant, l'étude du paysage et du patrimoine présente des différences sur  
les éléments suivants :  

les aires de l'étude ;  

le travail de terrain ;  

l'analyse du contexte paysager et patrimonial maritime et terrestre ;  

l'analyse des perceptions visuelles ;  

l'analyse des perceptions sociales.  

La démarche d'étude proposée ici s'appuie sur le cas terrestre, et développe, quand elles existent, les  
problématiques spécifiques au milieu marin.  

 Les aires d'étude  
A la différence d'un projet terrestre, le paysage immédiat au pied des éoliennes est constitué d'un seul  
élément de paysage : la mer. La distance entre la première côte (continent ou île) et les éoliennes varie  
de quelques centaines de mètres à plusieurs kilomètres, il est donc nécessaire de différencier le paysage  
immédiat maritime du paysage immédiat terrestre, c'est-à-dire le littoral. C'est depuis ce littoral, et plus  
précisément le long du trait de côte (défini par l'Ifremer comme « le bord de l'eau calme lors des plus  
hautes mers possibles ») que les éoliennes en mer seront les plus proches des observateurs situés sur  
terre.  

Selon la loi littoral, le littoral est « une entité géographique qui appelle une politique  

spécifique d'aménagement, de protection, et de mise en valeur. »69 Le littoral est donc  

l'espace qui relie la terre et la mer. « Il n'existe cependant pas de définition unique de ce  

territoire mais plusieurs méthodes pour le délimiter sur terre comme en mer. Ces définitions  

peuvent être d'ordres biologique, physique, économique, démographique ou juridique »70 .  

Par exemple, « le littoral est un ensemble paysager qui contribue à offrir un cadre de vie et  

d'activité (touristique) qui répond à la demande de population présente. A ce titre, il  

possède indéniablement une valeur patrimoniale à préserver »71.  

Les aires de l'étude d'un parc éolien en mer sont définies en fonction de la distance à laquelle les  
éoliennes seront perceptibles, puis affinées sur le terrain. Ces aires ne sont pas strictement  
concentriques, mais plutôt s'adaptent aux particularités des paysages étudiés, en tenant compte des  
limites visuelles et des ruptures géographiques.  

69  

70  

71  

Loi « Littoral » (loi n°86 -2 du 3 janvier 1986 re lative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral).  
IFEN, http://www.littoral.ifen.fr/, article « La notion de littoral terrestre ».  
Bilan de la loi Littoral (voir bibliographie).  
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 L'aire d'étude éloignée  

L'aire d'étude éloignée est la zone d'impact potentiel du projet. Elle s'étend au-delà de l'avant-scène  
littorale jusqu'à l'arrière pays, et rejoint les campagnes ou les zones urbaines proches. Sur cette aire sont  
identifiées les problématiques traditionnelles de perception des paysages et de leur sensibilité vis-à-vis  
de parcs éoliens, car elle inclut de nombreuses structures paysagères terrestres.  

Cette aire d'étude localise le projet dans son environnement large, entre terre et mer. Elle comprend des  
éléments d'importance nationale ou régionale, comme par exemple des sites et monuments. A cette  
échelle, l'étude se porte sur les «inter-visibilités» importantes avec les éléments de patrimoine terrestres  
ou maritimes, les autres parcs éoliens construits (en mer ou à terre), ainsi que les lieux de fréquentation  
et les grands axes de déplacement (zones d'habitats, ligne à grande vitesse, autoroute, voies maritimes,  
chemins de grande randonnée, points touristiques importants, panoramas). Le travail à cette échelle a  
vocation à vérifier les incompatibilités éventuelles d'accueil d'un parc éolien. Cette aire d'étude  
appréhende la localisation du projet dans un territoire. La description des unités paysagères  doit aider  
en ce sens.  

L'influence du projet en mer peut s'étendre ponctuellement au-delà du périmètre de l'aire d'étude  
éloignée. Il est donc parfois nécessaire de le compléter par des points ponctuels,  en zone montagneuse  
proche du littoral par exemple, ou depuis certains sites patrimoniaux ou paysagers de reconnaissance  
nationale voire internationale.  

 Le « rétro -littor al »  

L'aire d'étude éloignée couvre l'espace «rétro-littoral» qui, large de plusieurs centaines de mètres à  
plusieurs kilomètres suivant les sites, est l'espace où se situent les communes littorales et où se  
concentrent toutes les activités liées à la proximité de la mer : tourisme, pêche, nautisme, etc.  

Le «rétro-littoral»72 désigne ce qui est relatif à l'arrière-côte, c'est à dire l'espace  

s'étendant en arrière du trait de côte. On parle aussi de l' « hinterland ».  

Ses limites ne se confondent pas forcément avec les limites des communes littorales, car ces dernières  
présentent des largeurs très variables selon les façades maritimes (de deux kilomètres en Seine-Maritime  
à plus de 20 kilomètres en Gironde par exemple).  

A cette échelle sont étudiées aussi les structures paysagères de l'espace «rétro littoral», et les relations  
(visuelles et physiques) qu'elles entretiennent avec la mer. C'est dans cette aire qu'est réalisée la plus  
grande partie du travail de composition paysagère.  

La recherche des points de vue et la compréhension de la fréquentation du site doivent aussi être  
envisagées de manière détaillée pour comprendre le fonctionnement visuel de la structure paysagère  
concernée.  

 L'aire d'étude intermédiaire  

Elle couvre l'espace qui sépare la zone d'implantation du parc éolien du trait de côte et du rivage (c'est-à-  
dire le bord de mer). Cette aire d'étude présente la caractéristique d'être composée presque uniquement  
d'eau. Elle peut atteindre plusieurs kilomètres de rayon, suivant l'éloignement du projet. Dans ce  
périmètre d'étude, seront étudiés les effets visuels du parc éolien depuis le rivage, mais aussi certains  
effets visuels depuis la mer (détaillés dans l'analyse des perceptions visuelles et sociales).  

Arrière pays  Aire d'étude éloignée  

« Rétro littoral »  

Parc éolien à l'étude  Aire d'étude intermédiaire  

72  Glossaire en ligne Ifremer  
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 Analyse de l'état initial patrimonial et paysager  
Le recueil des données paysagères et patrimoniales s'organise de la même manière que pour les parcs  
terrestres. En complément, un contact peut être pris avec la DRASM pour le patrimoine archéologique.  
Ce recueil de données permet d'apprécier la diversité de l'espace littoral. « Zone de transition entre la  
terre et la mer, le littoral est un écotone dont les caractéristiques physiques et biologiques, très variées,  
sont à l'origine d'une grande diversité d'écosystèmes et de paysages. Parmi les milieux naturels  
caractéristiques du littoral, on distingue, pour n'en citer que quelques-uns, les estuaires, les bancs de  
sable, les grandes criques, les grottes marines, les falaises maritimes, les marais et prés salés, les  
dunes, les landes, les forêts côtières (…). Au-delà de sa dimension strictement patrimoniale, la  
biodiversité patrimoniale est également le support de nombreu

7
ses fonctions et services qui lui confèrent  

un intérêt économique, social, écologique et paysager majeur» 3.  

 La connaissance du terrain  

Les aires d'étude pour un parc éolien en mer se situant en grande partie en mer, la démarche de terrain  
conduite par le paysagiste nécessite donc quelques adaptations. Les parcs éoliens en mer imposent une  
mise à distance « forcée » de la plupart des observateurs. L'eau qui les sépare des éoliennes crée un  
paysage aux lignes simples mais changeant, en fonction des conditions météorologiques et de l'état de la  
mer. Le champ d'investigations peut être élargi aux voies maritimes par exemple (trajets des liaisons  
permanentes entre le continent et une île, ou des sites très fréquentés par les plaisanciers).  

En revanche, l'analyse du terrain d'étude situé sur terre utilise la même démarche et les modes de  
représentation que ceux décrits précédemment pour les parcs éoliens terrestres.  

 Analyse du contexte paysager et patrimonial e t détermination des qualités  
paysagères  

Les grands ensembles géographiques et paysagers  

Une base cartographique permet de représenter l'ensemble des limites administratives, des unités  
paysagères et des espaces de protection.  

a) Le relief, l'eau et  le végétal  

Le relief du littoral est à la base de l'organisation du territoire. Il est par conséquent à la base de  
l'organisation des perceptions et des activités.  

Selon que le littoral étudié est à faible altitude, ou présente une forte rupture de relief, le dessin des  
périmètres d'étude semi-éloignés et éloignés s'en trouve considérablement affiné. En effet, « sur les  
littoraux bas comme la plaine des Flandres, les marais du Cotentin, les grandes zones humides littorales  
et les estuaires atlantiques, ainsi que la Camargue, la courbe de niveau « 5 mètres » peut se situer très  
loin des côtes dans certains cas, comme pour le marais poitevin ou les rives de la Charente, elle peut  
même se situer en dehors des limites des départements littoraux. A l'inverse, les côtes des falaises  
comme la Côte d'Albâtre ou pour les littoraux dunaire7s comme la côte aquitaine, la courbe de niveau  
« 5 mètres » se confond presque avec le trait de côte » 4. Ainsi, la nature même du littoral pose les bases  

de l'analyse de l'état initial.  

L'eau fait souvent le lien entre terre et mer jusqu'à l'arrière-pays, en créant des lignes particulièrement  
fortes et des espaces ouverts propices à l'installation d'activités. Les typologies de bâti et les différents  
modes d'occupation du sol liés à l'hydrographie complètent ainsi l'analyse du relief. L'ensemble de ces  
informations peut être cartographié et représenté sur le bloc paysager.  

Le végétal s'étudie dans chaque aire d'étude terrestre en tant que marqueur du paysage, par sa  
présence ou son absence, par son organisation et sa structure. Les structures végétales jouent un rôle  
important dans la perception du paysage, de part les masques, cadrages, fenêtres qu'elles créent depuis  
la terre vers la mer et l'horizon. Le rôle des espaces forestiers littoraux « est prépondérant dans l'image  
de nombreuses parties du littoral. Il a contribué à l'attractivité touristique du littoral et au développement  

73  

74  
Bilan de la loi littoral (voir bibliographie).  
IFEN, http://www.littoral.ifen.fr/, article « La notion de littoral terrestre ».  
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économique des communes concernées. Mais pour ces espaces forestiers littoraux, le développement  
économique

5
 et touristique implique souvent leur déstructuration ou leur détérioration (piétinement,  

incendie) »7 .  

Le bloc paysager est un outil graphique qui, en terrestre comme en en mer, illustre l'organisation du paysage à partir du relief.  

Pour l'étude de parcs éoliens en mer, il sera utilisé en priorité pour la représentation du littoral.  

Figure 43 - Bloc paysager des Grandes Dalles sur le littoral normand (source : Atelier des Paysages)  

b) L'organisation du territoire et de ses usages  

En matière d'organisation du territoire et de ses usages, on porte attention aux diverses activités qui se  
pratiquent à proximité du littoral. Sur le littoral français, le tourisme reste l'activité dominante, suivie de  
l'agriculture et de la sylviculture (les espaces littoraux sont encore largement ruraux), et enfin de  
l'industrie qui s'est généralement développée autour des ports autonomes. Ces nombreuses activités  
économiques s'articulent entre elles, s'adaptent au terrain et évoluent dans le temps. L'ensemble des  
activités (agriculture, pêche, plaisance, industrie) sont listées et cartographiées. Ce traitement de  
l'information est utile pour l'analyse des perceptions visuelles et sociales du paysage, et des «inter-  
visibilités» liées au projet éolien en mer.  

L'analyse se penche également sur l'urbanisation et l'artificialisation du littoral, l'occupation privilégiée  
des fronts littoraux, que ce soit au titre de l'habitat permanent ou pour des hébergements touristiques, les  
discontinuités urbaines avec l'impulsion nouvelle du logement pavillonnaire et individuel. L'analyse  
aborde la notion d'appropriation du territoire et du paysage, et plus largement de qualité du paysage  
littoral vis-à-vis du futur parc éolien en mer.  

c) Le patrimoine  

Comme pour l'étude terrestre, le paysagiste doit inventorier de façon exhaustive tous les éléments de  
patrimoine protégés ou non, et les cartographier jusqu'à l'échelle de l'aire d'étude très éloignée. Le littoral  
français rassemble de nombreux sites et monuments patrimoniaux reconnus, protégés, voire  
emblématiques (Mont Saint-Michel, plages du débarquement, fortifications, etc.). Les sensibilités  
paysagères liées aux «inter-visibilités» de ces monuments avec le parc éolien peuvent donc s'étendre sur  
plusieurs dizaines de kilomètres en mer. L'ensemble de ces sites et monuments est répertorié dans un  
tableau en fonction de leur degré de protection et de reconnaissance, de leur proximité avec le projet  
éolien en mer, et si elle existe, de leur aire de mise en scène depuis la mer ou depuis la terre.  

75  Bilan de la loi littoral (voir bibliographie).  
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Le paysagiste doit enfin inventorier et cartographier l'ensemble des parcs éoliens connus, existants, en  
construction ou en projet, terrestres ou en mer, dans l'ensemble des périmètres de l'étude et ce dans la  
mesure des informations disponibles.  

Les perception s visuelles  

L'analyse des perceptions visuelles du territoire d'étude d'un  
projet en mer ne présente pas de différences fondamentales  
par rapport à un projet terrestre. Certaines particularités liées  
au contexte en mer méritent toutefois d'être signalées.  

L'étude des perceptions visuelles regroupe celle des vues, des  
champs de visibilité, des bassins de vision. Généralement  
réalisée depuis les parties terrestres de l'aire d'étude, elle peut  
l'être également depuis la mer. Dans le cas d'un espace  
maritime très fréquenté par les plaisanciers, les pêcheurs, les  
ferries ou encore le transport maritime, une étude des  
perceptions du parc éolien depuis la mer sur fond de côte  
s'avère parfois intéressante.  

Tous les points de repère existant au large et perceptibles à  
plusieurs kilomètres de distance (phares, îles, îlots, ligne de  
côte, balises) sont importants car ils permettent de s'orienter  
l'horizon.  

L'étude de terrain doit aussi prendre en compte les  
modifications du paysage littoral dues aux marées (sauf en  
Méditerranée). En effet, certains paysages littoraux, plages, ou  
archipels subissent de réelles transformations entre la marée  
haute et la marée basse. Les perceptions des premiers plans  
visibles, des autres plans puis de la ligne d'horizon s'en  
trouvent modifiées plus ou moins fortement.  

L'étude des «inter-visibilités» entre parcs éoliens concerne à  
la fois les parcs en mer entre eux, et les parcs terrestres et les  
parcs en mer construits, en construction, ou en projet.  

De haut en  bas : vues sur la côte de l'île de Gaou (83), les f alaises de  
Saint -Jouin Bruneval (76) et les dunes de Cartheret (50)  

Les perceptions sociales  

Dans le cas d'un projet en mer, à l'analyse des usages et acteurs terrestres s'ajoute celle de l'ensemble  
des usages et acteurs de la mer, soit autant de perceptions sociales différentes sur l'ensemble des  
périmètres de l'étude. « Le point le plus complexe sera celui de la compatibilité avec les autres usages,  
notamment la pêche et le tourisme, d'où l'importance d'un travail précoce de sensibilisation

6
, pédagogie et  

surtout de développement de l'emploi local y compris dans le tourisme énergétique (…). »7 .  

Les usages traditionnels se distinguent des nouveaux usages. Les usages traditionnels sont le transport  
maritime, la pêche, la navigation civile ou militaire, la conchyliculture, la navigation de plaisance, la pêche  
de loisir, ou encore les activités de loisirs en zone côtière. Les nouveaux usages sont par exemple  
l'exploitation des ressources marines vivantes ou non, renouvelables ou non, la production d'eau douce.  
L'étude des paysages insulaires requiert une attention particulière dans la mesure où ils sont souvent  
reconnus par les populations, et peuvent faire l'objet de nombreux déplacements (touristiques,  
économiques, sportifs) depuis le continent.  

76  Etude prospective énergies renouvelables marines (voir bibliographie).  
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Les sensibilités paysagères vis-à-vis des éoliennes en mer s'analysent du point de vue :  

des lieux de vie et de villégiatu re, pour tenir compte des perceptions du paysage quotidien de  
l'ensemble des résidents, qu'il s'agisse des résidents permanents, qui convergent vers le «rétro  
littoral» ou des résidents temporaires (vacanciers) qui se concentrent davantage sur la côte. La  
rencontre d'acteurs locaux est pour cela nécessaire ;  

des représentations littéraires, artistiques ou tou ristiques du territoire étudié,  qui sont en  
effet étroitement liées aux lieux de vie et de villégiature. La comparaison des représentations est utile  
afin de caractériser l'attachement des populations au paysage maritime et terrestre des aires de  
l'étude. Cette analyse est d'autant plus importante que les zones littorales en général bénéficient d'un  
capital d'image souvent très positif, à la différence de certains paysages terrestres ;  

des activités touristiques et de loisirs , afin d'identifier les télescopages possibles entre les  
activités traditionnelles et la nouvelle activité projetée. Comme pour l'éolien terrestre, la création d'un  
parc en mer peut susciter des développements artistiques et culturels, contribuant ainsi à une vision  
partagée du territoire et à l'acceptation des aménagements.  

Les dynamiques paysagères  

Le paysagiste doit croiser entre eux les différents modes d'occupation des sols afin d'en définir les  
grandes tendances d'évolution concernant la localisation des différents espaces résidentiels, des activités  
agricoles, maritimes, industrielles ou touristiques.  

Il est tenu compte en particulier de la tendance à l'urbanisation et l'artificialisation du littoral sur la plupart  
des côtes françaises, qui est mise en parallèle des actions de préservation et de protection  
environnementales et paysagères menées en faveur du littoral.  

 Le choix du projet et ses influences visuel les  

Composition paysagère et projet d'aménagement  

La démarche de projet et de composition paysagère demeure comme pour l'éolien terrestre avant tout  
une démarche de paysagiste qui s'appuie sur l'ensemble des enjeux et sensibilités paysagères et  
patrimoniales vis-à-vis du projet, pour proposer un aménagement du paysage.  

La formulation du parti paysager de composition tient compte de l'ensemble des problématiques liées à  
l'interface terre-mer, et en particulier la dimension « mer » du littoral. « Le littoral tire de l'interface entre  
terre et mer à la fois toute sa richesse et toutes les convoitises dont il fait l'objet, or les questions littorales  
ont longtemps été considérées en partant de la terre vers la mer. Certes, la mer côtière est le réceptacle  
des déchets et pollutions générées par la terre ; mais c'est aussi traditionnellement une source de  
richesses : ressources vivantes de la mer (pêche, cultures marines), commerce international. L'évolution  
marquée de l'intérêt pour la mer ces dernières décennies se traduit par l'intensification de la valorisation  
de ces ressources, et la multiplication des domaines d'intérêt (matériaux énergie, hydrocarbures…).  
Aujourd'hui s'impose tout particulièrement la nécessité de prendre en compte la dimension « mer » du  
littoral, longtemps oubliée.»  

Comme pour les études terrestres, les variantes du parc éolien en mer sont autant de scénarios d'un  
projet de paysage. Ici, la surface du site d'implantation, parfaitement plane et homogène, semble offrir de  
grandes latitudes de composition. Plus le site d'étude est éloigné des côtes, plus les rapports d'échelle  
entre les structures paysagères terrestres et le parc éolien à l'étude s'amenuisent jusqu'à les scinder en  
deux entités géographiques et paysagères totalement séparées. La configuration du parc peut alors  
s'affranchir de la plupart des contraintes liées aux structures paysagères habituellement rencontrées sur  
terre.  

Les effets du parc éolien en mer sur le paysage et le patrimoine  

Les effets sur le patrimoine sont de nature visuelle et se cumulent le cas échéant avec d'autres parcs  
éoliens. Ils s'évaluent sur toutes les aires d'étude et sont mis en perspective avec la description des  
sensibilités paysagères et patrimoniales.  

La même méthode que pour un parc terrestre est employée, que ce soit pour la démarche générale, pour  
l'argumentation ou pour le choix des illustrations. L'ensemble des éléments de paysage perceptibles par  

77  Bilan de la loi littoral (voir bibliographie).  
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les observateurs depuis des points de vue particuliers sont pris en compte, et la manière dont le parc  
éolien interagit avec eux est analysée.  

Le choix des points de vue se justifie, dans chaque périmètre d'étude, d'après les sensibilités paysagères  
et patrimoniales identifiées dans l'état initial.  

Depuis l'aire d'étude très éloignée,  l'analyse des effets vise à s'assurer qu'il n'existe pas  
d'incompatibilité du projet à l'échelle du grand paysage. Les notions d'« inter-visibilité», de cumul, de  
saturation sont traitées de la même manière que pour l'éolien terrestre, c'est-à-dire sur la base de croquis  
interprétatifs ou montages photographiques.  

Depuis l'aire d'étude éloignée  sont étudiées les inter-relations entre les structures paysagères de  
l'espace «rétro littoral», la mer et le projet. C'est dans cette aire d'étude qu'est réalisée la plus grande  
partie du travail de composition paysagère. Dans cet espace où se concentrent la plupart des activités  
liées au littoral et la plupart des lieux de vie les plus proches du bord de mer, le choix des points de vue  
doit être représentatif de l'ensemble des types de perceptions.  

Depuis l'aire d'étude intermédiaire  il existe peu, voire pas d'obstacles visuels entre l'observateur et le  
projet éolien. Les effets visuels du projet sont étudiés depuis le rivage, mais aussi, le cas échéant, depuis  
la mer, en particulier pour apprécier l'« inter-visibilité» entre les éoliennes et des éléments de patrimoine,  
vus depuis des liaisons maritimes ou des îles par exemple.  

 Les me sures d'insertion paysagère  

Les principales mesures de réduction, voire de suppression des impacts concernent la composition d'un  
parc éolien en mer, et le choix de sa localisation.  

Si la distance d'éloignement et le nombre d'éoliennes répondent à des préoccupations techniques, le  
maître d'ouvrage doit être en mesure de démontrer que son projet intègre dans sa conception même la  
prise en compte des impacts paysagers, et ce à différentes échelles.  

A RETENIR  

Les aires d'étude pour un projet éolien en mer couvrent l'espace rétro littoral.  

La démarche de terrain est adaptée, de part la mise a distance forcée de  

l'observateur, mais le champ d'investigation peut être élargi aux voies maritimes  

pour appréhender la perception visuelle depuis la mer.  

L'analyse visuelle utilise les mêmes modes de représentation que pour les études  

des parcs terrestres.  
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Grille d'analyse d'un projet éolien  

La grille ci-dessous propose un questionnement permettant d'analyser la démarche menée pour un projet  
éolien. Elle s'adresse d'une part aux services de l'Etat pour l'appréciation des dossiers qui leurs sont  
présentés, et d'autre part aux porteurs de projet pour les guider dans leur démarche et dans l'élaboration  
de l'étude 'impact. Les items ci-dessous s'appliquent à l'ensemble des projets, qu'ils soient terrestres ou  
en mer.  

Les intervenants  
et la démarche  
projet  

• 

• 
• 

• 

• 

• 

Le projet résulte-t-il d'un travail pluridisciplinaire, est-il le reflet du professionnalisme  
des intervenants ayant participé à sa conception ?  
Les compétences nécessaires ont-elles été associées ?  
Quel a été le délai de maturation du projet, le temps imparti aux études et à la  
concertation ?  
Y-a-t-il eu un cadrage préalable avec la sélection de sites (différents partis  
d'aménagement) ?  
L'étude d'impact a-t-elle permis l'analyse de variantes d'implantation et le choix du  
projet proposé ?  
La démarche a-t-elle été itérative, c'est-à-dire que les choix ont-ils été affinés tout au  
long de l'étude ?  

Approche  
territoriale  

• 
• 

• 
• 

Y-a-t-il eu une analyse préalable des documents de planification ?  
Y-aura-t-il des retombées économiques partagées pour l'intercommunalité? Sinon,  
cela est-il justifié?  
Une analyse de plusieurs sites a-t-elle été effectuée? Le choix est-il argumenté ?  
Le choix des aires d'étude est-il justifié ?  

Quand a commencé la concertation avec l'autorité administrative : lors du cadrage  
préalable, lors des études, lors de l'instruction du projet ?  
La concertation avec les collectivités a-t-elle concerné le territoire de projet  
uniquement ou les collectivités des territoires voisins ?  
La concertation avec les acteurs locaux (groupes de travail, tables rondes, réunions  
publiques) a-t-elle été large et effective ? Comment a-telle été organisée ? A-t-elle  
seulement consisté en une information sur le projet ?  
Le choix du site a-t-il obtenu une approbation majoritaire lors de la concertation? Y-a-  
t-il une opposition notoire au projet ?  
Lorsque d'autres projets existent sur la zone, les opérateurs se sont-ils rapprochés  
pour élaborer une réflexion d'ensemble ?  

Concertation  • 

• 

• 

• 

• 

Environnement  
physique  

• 

• 

Le recensement des sensibilités physiques du territoire est-il complet, documenté et  
argumenté ?  
Le recensement des risques naturels et majeurs est-il complet, documenté et  
argumenté ?  
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Environnement  
naturel  

• 

• 
• 
• 

• 

• 

• 

• 

La prise en compte des milieux naturels a-t-elle été précoce avec analyse des enjeux  
dès le stade du cadrage préalable ?  
Les protections et inventaires du milieu naturels sont-ils pris en compte et analysés ?  
Les études naturalistes sont-elles ciblées et adaptées aux enjeux ?  
L'étude de la végétation est-elle adaptée ? A-t-elle été bien programmée en fonction  
des saisons propices à la détermination des espèces sensibles ou patrimoniales du  
s i te ?  
L'étude de l'avifaune est-elle adaptée ? A-t-elle été bien programmée en fonction des  
enjeux (nidifications, migrations, hivernage) ?  
L'étude des chiroptères est-elle adaptée ? A-t-elle été bien programmée en fonction  
des enjeux (migration, chasse, gîtes) ?  
L'étude de la faune terrestre ou pélagique est-elle adaptée et ciblée ? Y-a-t-il eu  
étude de terrain ou son absence est-elle justifiée par le cadrage préalable ?  
Les intervenants pour les études relatives à l'environnement naturel étaient-ils  
compétents ?  

Environnement  
humain  

• 

• 
• 

Le recensement des sensibilités (habitat, activités, usagers du territoire…) est-il  
complet ? Les méthodes nécessaires ont-elles été mises en œuvre (enquêtes  
locales, levés de terrain, cartographie) ?  
Une analyse détaillée du contexte humain du territoire a-t-elle été réalisée ?  
Y-a-t-il eu un recensement exhaustif des servitudes d'utilité publique et des  
contraintes réglementaires ? Les contre-indications réglementaires majeures ont-elles  
été prises en compte ?  

Les documents d'urbanisme ont-ils été analysés ? Les aménagements futurs ont-ils  
été pris en compte ?  
Le développement éolien est-il compatible avec les documents d'urbanisme ? Une  
mise en compatibilité des documents d'urbanisme est-elle nécessaire ?  
Existe-t-il concernant l'aménagement du territoire des recommandations (non  
réglementaires) sur le site concerné et son environnement ?  
Le projet est-il cohérent avec les documents relatifs à la politique climatique locale et  
régionale existants (schémas, plans, etc.) ? Sinon, des mesures sont-elles  
proposées ?  
Les retombées financières du parc éolien sont elles évaluées ? Leur utilisation est-  
elle analysée ? Participent-elles à un projet de développement durable ?  

L'analyse paysagère est-elle menée par un intervenant spécialisé (paysagiste) ?  
Les recommandation des documents relatifs à la politique paysagère locale et  
régionale existants (schémas, plans, etc.) ont-ils été pris en compte ?  
Le périmètre d'étude éloigné à très éloigné s'appuie-t-il sur des éléments physiques  
identifiables ou remarquables ?  
Les points de vue sont-ils décrits, justifiés et visualisés ?  
Y-a-t-il une analyse de l'« inter-visibilité» possible avec les éléments du patrimoine ou  
ceux-ci sont-ils seulement listés ?  
Une analyse élargie des zones d'influence visuelle et du niveau de prégnance du  
projet dans le territoire a-t-elle été menée ? Les outils appropriés ont-ils été utilisés ?  
Y-a-t-il une analyse des vues rapprochées avec des illustrations ? Les autres projets  
sont-ils intégrés aux visualisations ? Dans le cas contraire, leur absence est-elle  
justifiée par exemple par le manque d'information sur les implantations précises des  
éoliennes des autres parcs ?  
Le choix des prises de vues et photomontages est-il présenté et argumenté ?  
Une analyse des variantes paysagères et une justification des choix est-elle  
présentée ?  
Des mesures d'accompagnement sont-elles proposées ?  
Des mesures en phases chantier sont elles étudiées ?  
Des mesure de gestion des emprises, d'insertion des éléments connexes sont-elles  
présentées ? Dans le cas contraire est-ce justifié par un projet de moindre impact  
grâce à la prise en compte en amont de ces éléments ?  

Environnement  
administratif  

• 

• 

• 

• 

• 

Paysage et  
patrimoine  

• 
• 

• 

• 
• 

• 

• 

• 
• 

• 
• 
• 
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Sécurité publique  • 

• 

• 
• 

Une évaluation des retombées environnementales positives (CO2 évité, etc. ) est-elle  
proposée et argumentée ?  
L'étude d'impact acoustique est-elle complète : modèle statistique / vitesse et  
direction du vent, analyse de l'émergence globale, analyse de l'émergence  
spectrale ?  
Le chapitre relatif aux risques sur la santé est-il argumenté ?  
Une analyse théorique sur la sécurité publique (bris de pale, projection de glace,  
distances aux voies de circulation…) a-t-elle été menée ? Les conclusions sont-elles  
argumentées ?  

Projet technique  • 

• 
• 
• 

• 

Combien de temps a duré la campagne de mesure de vent ? A-t-elle été réalisée à  
plusieurs hauteurs ? La simulation est-elle proposée sur un logiciel reconnu par la  
profession ?  
Y-a-t-il eu une étude des conditions d'accès, des possibilités de raccordement ?  
Les coûts de démantèlement sont-ils chiffrés ?  
Les conditions de maintenance sont-elles explicitées (maintenance préventive, télé-  
contrôle …) ?  
L'étude économique et financière détaillée rentre-t-elle dans l'analyse multicritères  
des variantes ? Le coût des mesures proposées a-t-il été pris en compte ? Les  
mesures sont elles proportionnées aux effets du projet, sont-elles adaptées et  
financièrement réalisables ?  
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Eléments à considérer pour le choix du  
site de projet  

Le choix du site doit tenir compte d'un ensemble d'éléments de nature technique et environnementale. Le  
tableau ci-dessous présente les principaux éléments à considérer pour le choix du site. L'ensemble de  
ces informations contribue au cadrage préalable de l'étude d'impact.  

Intérêt ou obligations  
pour le futur projet  

Information recherchée  

Schéma régional éolien, atlas  
départemental, directive  
territoriale d'aménagement  
(DTA), zone de développement  
de l'éolien (ZDE), Agenda 21,  
PADD, Schéma régional de  
cohérence écologique (SRCE),  
Schéma régional du climat de  
l'air et de l'énergie (SRCAE),  
plan climat énergie territorial  
(PCET)  

Source  

Collectivités locales,  
Préfecture, ADEME,  
Région, Pôle de  
compétence éolien,  
Direction régionale de  
l'environnement, de  
l'aménagement et du  
logement (DREAL),  
direction  
départementale des  
territoires (DDT)  

DREAL, pôle mer,  
préfecture maritime  
(PREMAR)  

Contexte éolien  
local  

Documents de planification du  
milieu marin, schémas de mise  
en valeur de la mer (SMVM)  

Connaissance des  
zones jugées favorable  
au développement  
éolien  
Connaissance des  
autres projets sur la  
zone  
Connaissance des  
politiques favorables au  
développement de  
l'éolien  
Identification des  
zonages et politiques  
favorables au  
développement offshore  

Interdiction dans les  
zones de protection  
radioélectrique  
Implantation  
déconseillée dans  
les zones de protection  
et examen au cas par  
cas dans les zones de  
coordination  
Implantation contrainte  
suivant la distance à  
l'aérodrome ou la  
hauteur du plafond  
a é ri e n  
Implantation interdite en  
périmètre immédiat,  
envisageable selon  
recommandations en  
périmètre rapproché.  
Interdiction dans la zone  
maritime réglementée  

Connaissance du  
contexte urbanistique  
Modification des  
documents d'urbanisme.  
Connaissance des  
risques sur le territoire  
(incendie, glissement de  
terrain, inondation, etc.)  

Implantation difficile si  
l'urbanisation est trop  
dense  

Servitudes radioélectriques PT1  
et PT2  

Zone de protection, zone de  
coordination des radars  
(circulaire du 12 mars 2008)  

Servitudes aéronautiques,  
couloirs aériens, zones de  
dégagement d'aérodrome, vol à  
très grande vitesse et à basse  
altitude  

Périmètre de protection autour  
des ouvrages de pompage d'eau  
destinée à la consommation  
humaine  

Zone maritime réglementée  

DREAL, Agence  
nationale des  
fréquences (ANFR),  
Météo France  

Servitudes  
réglementaires  

Direction générale de  
l'aviation civile,  
Défense nationale,  
DDT, cartes OACI  

Direction  
départementale des  
affaires sanitaires et  
sociales (DDASS)  

PREMAR, carte  
SHOM  

Urbanisme  

Schéma de cohérence  
territoriale (SCOT), plan local  
d'urbanisme (PLU), carte  
communale, Règlement national  
d'urbanisme, Loi littoral, Loi  
Montagne, plan de prévention  
des risques  

Localisation et nature de  
l'habitat  

DDT, commune,  
préfecture  

Carte IGN 1/25 000,  
bases de données  
locales,  
intercommunales  
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Information recherchée  

Zonages et inventaires du milieu  
naturel : zones naturelles  
d'intérêt écologique, faunistique  
et floristique (ZNIEFF), zones  
importantes pour la  
connaissance des oiseaux  
(ZICO), zones Natura 2000,  
réserve naturelle (RN), arrêté  
préfectoral de protection de  
biotope (APPB), parc naturel  
régional (PNR), parc national  
(PN), forêt domaniale, réserve  
biologique, etc.  

Source  

DREAL, Office  
national des forêts  
(ONF), Centre national  
de la propriété  
forestière (CNPF),  
DDT, Inventaire  
national du patrimoine  
naturel (INPN), portail  
du réseau Natura  
2000, etc.  

Milieux naturels  

Parc naturel marin, zone Natura  
2000 en mer, contrat de baie,  
e tc .  

DREAL, délégation de  
façade, conservatoire  
du littoral, agence des  
aires marines  
protégées  

Associations  
naturalistes,  
écologues  
indépendants,  
Conservatoires  

Service régional de  
l'archéologie de la  
direction régionale des  
affaires culturelles  
(DRAC)  

DRAC, service  
départemental de  
l'architecture et du  
patrimoine (SDAP),  
Base Mérimée  

Intérêt ou obligations  
pour le futur projet  
Implantation  
déconseillée dans les  
RN, les APPB, le coeur  
des PN, les sites des  
conservatoires.  
Procédure d'évaluation  
des incidences dans ou  
à proximité de sites  
Natura 2000.  
Alerte sur des enjeux  
potentiels dans zones  
inventoriées.  
Dossier de concession  
en forêt domaniale.  
Prise en compte des  
enjeux potentiels dans  
les zones inventoriées,  
et des recommandations  
dans les parcs naturels  
marins.  
Document d'incidences  
Natura 2000 à réaliser  

Prise en compte des  
enjeux potentiels  

Sensibilité naturaliste, espèces  
protégées, couloirs migratoires  

Archéologie  
Zone de protection du  
patrimoine archéologique  

Se référer au cas par  
cas à l'avis du service  
en charge de  
l'archéologie  

Patrimoine  
Monuments historiques inscrits  
ou classés  

Avis conforme de l'ABF  
dans le périmètre de 500  
m autour du monument  

Zone de protection du  
patrimoine architectural urbain et  
paysager (ZPPAUP)  

SDAP, DRAC  

Paysage et  
patrimoine  

Sites inscrits et classés  
Sites emblématiques  

DREAL, SDAP  

Secteurs sauvegardés  SDAP, DRAC  

Avis de l'ABF si le projet  
se situe dans la zone de  
protection  
Interdiction de détruire  
ou modifier dans l'état  
ou l'aspect d'un site  
classé  
Avis simple de l'ABF en  
site inscrit, accord du  
Ministre chargé des sites  
en site classé  
Respect du PSMV  
Avis conforme sur les  
demandes d'urbanisme  

Activités  
humaines  

Activités économiques et  
touristiques, usagers de la mer  

DDT, chambre  
d'agriculture,  
collectivités  
territoriales,  
PREMAR, Grande  
commission nautique  

Prise en compte les  
possibles conflits  
d'usages  
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 Données à recueillir dans le cadre de  
l'analyse de l'état initial  

L'analyse de l'état initial débute par une phase de recueil des données disponibles sur le site concerné  
par le projet. Elle est complétée par des études spécialisées menées sur le terrain. Les éléments ci-  
dessous sont fournis à titre indicatif.  

Informations recherchées  Sources  

• 
Situations géographique et  
administrative du site  

Contexte  
général  

Position du projet dans le  
contexte éolien  

• 
• 
• 

• 

Cartes de l'Institut Géographique National (IGN) au  
1:25 000 et1:100000  
Photographies aériennes  
Cartes marines (Grafocarte, SHOM, Ifremer)  
Schéma régionaux, SRCAE, Atlas départemental  
(Préfecture, ADEME, Conseil Régional, DDT)  
Documents de planification applicables au milieu marin  
et aux énergies marines (PREMAR, DREAL)  

Atlas et schéma régionaux  
Rose des Vents, suivi des stations météorologiques  
Météo France, maître d'ouvrage  
Cartes géologiques du Bureau de Recherche  
Géologique et Minière (BRGM)  
Cartes IGN au 1:25 000 et1:100000  
Base de données altimétrique IGN  
Etudes spécialisées  
Base de données BRGM  
I f re m e r  
Observatoire régional de la mer  
SDAGE, SAGE  
Banques de données (Agences de l'eau, DREAL,  
fédérations départementales de la Pêche, Conseil  
Supérieur de la Pêche)  
Base de données Infoterre (BRGM)  
DDASS, commune  

Etudes spécialisées  
CETMEF  

Réseau de surveillance régional de la qualité de l'air  

Etudes spécialisées  
IFREMER  
Dossier départemental des Risques Majeurs, Dossier  
Communal  Synthétique,  Dossier  d'Information  
Communal sur les Risques Majeurs, Plan de  
Prévention des Risques  
Préfecture, DDT, commune, DREAL, Service  
Départemental des Incendies et Secours  
Sites Internet Primnet, Sisfrance, Bdmvt, etc.  

Climatologie (climat local,  
ressource en vent)  

Géologie (unités géologiques,  
contexte pédologique)  
Topographie (altitude, pente,  
organisation du relief)  

Géomorphologie  
marine (géologie des fonds  
marins, bathymétrie,  
sédimentologie)  

Eau et usages de l'eau  
(localisation et qualité des cours  
d'eau, zones humides, captages  
d'eau potable (AEP) et  
périmètres de protection,  
utilisations de l'eau)  
Hydrodynamique  
marine (marées, vitesse et  
direction des courants, ampleur  
de la houle, etc.)  
Qualité de l'air (état de l'air local,  
pollutions)  
Qualité physico-chimique de  
l'eau de mer  

Risques naturels (sismicité,  
foudre, mouvements de terrain,  
géotechnique, inondations,  
remontées de nappe, risques  
d'incendie, périmètres de  
défense des forêts contre  
l'incendie (DFCI))  

• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 

• 
• 

• 
• 
• 
• 

Milieu  
physique  

• 

• 
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Informations recherchées  Sources  

• Inventaires et protections du  
milieu naturel (ZNIEFF, ZICO,  
Natura 2000, APPB, RN, RN,  
convention RAMSAR, ENS…)  
Espèces protégées connues sur  
le territoire étudié  
Nature et intérêt écologique des  
boisements  

• 
• 
• 

Base de données naturalistes (DREAL, Institut  
National de Protection de la Nature, Conservatoire  
régional des espaces naturels, Conservatoire  
Botanique National, associations naturalistes, Conseil  
Général, Parc Naturel Régional, Parc National… )  
Chartes de parcs naturels  
Documents d'objectifs Natura 2000  
Office National des Forêt, Inventaire Forestier national,  
Centres régionaux de la propriété Forestière, DDT,  
e tc .)  

Inventaires et protections du  
milieu naturel  
Espèces protégées connues sur  
le territoire étudié  

• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 

• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 

• 
• 

• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 

• 
• 
• 

• 
• 
• 

• 

Formations végétales du site,  
habitats remarquables  

Milieu  
naturel  

Flore marine et côtière  

Faune terrestre, intérêt  
cynégétique  

Faune benthique, pélagique  
et côtière, ressource  
halieutique  

Avifaune nicheuse, hivernante,  
migratrice  

Chiroptères  

Agence des aires marines protégées, délégations de  
façade  
Parcs naturels marins  
Documents d'objectifs Natura 2000  
Base de données REBENT  
Etudes spécialisées  
Corine Land Cover, EUR 15  
Guides (DREAL), carte de végétation du CNRS  
Documents d'objectifs Natura 2000  
Bibliographie spécialisée  
Sites Internet de Tela Botanica, des conservatoires  
botaniques, de l'INPN  
Etudes spécialisées  
Conservatoire du littoral  
Ifremer (Base de données REBENT), Institut  
Universitaire Européen de la Mer  
Etudes spécialisées  
Office National de la Chasse et de la Faune sauvage  
MNHN, INPN, réseau Natura 2000, Fédération  
départementale des Chasseurs  
Agriculteurs et Naturalistes locaux  
Etudes spécialisées  
Ifremer, base de données REBENT  
Associations naturalistes  
Comité national des pêches (CNPMEM)  
Centre for Environnement Fisheries and Aquaculture  
Science  
Collaborative offshore Wind Research Into the  
Environment (COWRIE)  
Etudes spécialisées  
MNHN, INPN, réseau Natura 2000, Associations  
naturalistes  
Naturalistes locaux  
Etudes spécialisées  
Associations naturalistes, groupes chiroptères, SFEPM  
Naturalistes locaux  

Recensement général de la population (INSEE)  
Publications régionales (conseil régional)  
Données locales (communes, communautés de  
communes)  
Préfectures  
PREMAR  
Grande Commission Nautique, capitaineries, affaires  
maritimes, marine de Commerce  
I f re m e r  
Comité national des pêches  
Documents d'urbanisme en vigueur : RNU, carte  
communale, POS, PLU, SCOT, SDAU, SAR, loi  
Montagne, etc.  
DDT, commune  

Contexte socio-économique  
(démographie, taux d'activité,  
aménagements existants et  
futurs, etc.)  

Milieu  
humain  

Usagers de la mer (pêche,  
nautisme exploitations marines),  
routes de navigation maritime,  
activités de plongée, etc.  

Urbanisme (réglementation de  
l'urbanisation, tendance  
d'évolution de l'urbanisation,  
e tc .)  
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Informations recherchées  

Servitudes aéronautiques  
militaires et civiles  

Zones réglementées maritimes  

Sources  

• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 

Cartes OACI de l'IGN  
Armée de l'air, Aviation Civile, DDT  

PREMAR  

Cartes IGN  
Conseil Général, DDT, communes, DREAL,  
Réseau Ferré de France (RFF), Voies Navigables de  
France (VNF)  
Réseau de Transport d'Electricité (RTE), GDF-Suez  

ANFR, Télédiffusion de France  
CROSS, CETMEF  

PREMAR  
DDTM/DRAM  

Infrastructures de transport  
(distances de recul à respecter)  

Réseaux radioélectrique et  
télécommunication, surveillance  
maritime, sémaphores  

Transports de fluides (pipeline,  
gazoducs, conduites d'eau) ou  
d'énergie  

Réseaux radioélectriques et  
télécommunication  

Radars hydrométéorologiques  

Risques technologiques (ICPE,  
SEVESO)  

Activités économiques  
(agriculture, sylviculture,  
viticulture, commerce, artisanat,  
industrie, etc.)  

• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 

• 

• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 

Agence Nationale des Fréquences  
Télédiffusion de France  
SDIS  

Météo France  

DREAL  
Site Internet : installationsclassees.ecologie.gouv.fr  

DDT, INAO  
Recensement Général Agricole (AGRESTE)  
Chambre d'agriculture, chambre de Commerce et  
d'Industrie  
Publications régionales INSEE  
Commune  

Documentation touristique (Comité départemental et  
office du Tourisme, Conseil Régional), guides  
Fédération Française de Vol Libre  
Direction départementale de la Jeunesse et des sports  
Communes  

Office de tourisme, comité départemental du tourisme  
Conseil général et conseil régional  
Capitaineries  

Etudes spécialisées  
Mesures de bruit  

Milieu  
humain  

Contexte touristique et activités  
de loisirs, espaces naturels de  
loisirs, attraits touristiques,  
circuits de randonnées,  
itinéraires VTT, équestres,  
activités de loisirs aériens, etc.  

Activités littorales, ports de  
plaisance, tourisme littoral  

Bruit  

Sites naturels classés et inscrits,  
sites emblématiques, sites  
inscrits au Patrimoine Mondial de  
l'UNESCO, ZPPAUP  

• DREAL Service Départemental de l'Architecture et du  
Patrimoine  

Patrimoine  
et paysage  

Monuments historiques classés  
et inscrit, inventaire du  
patrimoine, vestiges  
archéologiques terrestres et  
maritimes  

• 
• 
• 
• 

• 
• 

• 
• 
• 
• 

SDAP  
Base Mérimée  
Service Régional de l'Archéologie  
Carte archéologique de la Gaule, Éditions de la Maison  
des sciences de l'homme  
Cartes de Cassini  
DRASSM  

Etudes spécialisées  
Schémas paysagers éoliens, atlas paysagers  
DREAL, DDT, CAUE  
Documentation touristique, naturelle, patrimoniale  

  

Entités paysagères,  
fréquentation des paysages,  
reconnaissance sociale des  
paysages, panoramiques, points  
d'appel visuel  
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Les outils de protection et d'inventaire des  
espaces naturels et des espèces, et les engagements   
intern ationaux  

Les zones de protection spéciale (ZPS)  

Les zones de protection spéciale (ZPS) présentent un intérêt communautaire pour les oiseaux, en  
fonction de critères définis par la Directive Européenne n°79/409 pour la conservation des oiseaux  
sauvages et par la Directive n°92/43 concernant la conservati on des habitats naturels ainsi que la faune  
et la flore sauvages. Chaque État s'engage à prendre des mesures pour éviter la détérioration des  
habitats et la perturbation des oiseaux. Les projets susceptibles d'affecter ces zonages doivent faire  
l'objet d'une évaluation d'incidences au titre de Natura 2000, démontrant notamment que les impacts ne  
sont pas susceptibles de mettre en danger les populations d'oiseaux.  

Les zones spéciales de conservation (Z SC)  

Les zones spéciales de conservation (ZSC) résultent de la mise en œuvre de la Directive européenne  
« Habitats » qui prévoit la conservation des habitats naturels et des espèces menacées. Elles concernent  
des habitats naturels d'intérêt communautaire ou des habitats abritant des espèces d'intérêt  
communautaire. Les ZSC sont définies par la Directive n°92/43 concernant la conservation des habitats  
naturels ainsi que la faune et la flore sauvages. Les projets éoliens susceptibles d'affecter ces zonages  
doivent faire l'objet d'une évaluation d'incidences au titre de Natura 2000, démontrant notamment que les  
impacts ne sont pas susceptibles de mettre en danger ces espaces naturels d'intérêt communautaire.  

Les arrêtés de protection de biotope  

L'objectif des arrêtés préfectoraux de protection de biotope est la préservation des habitats naturels  
nécessaires à la survie des espèces végétales et animales menacées. Cet arrêté est pris par le Préfet au  
niveau départemental et fixe les mesures qui doivent permettre la conservation des biotopes. De fait, en  
application des articles L. 411-1 et suivants du code de l'environnement, aucun projet d'éoliennes ne  
pourra trouver place dans ces périmètres.  

Les réserves naturelles  

Les réserves naturelles ont pour but la préservation de la faune, de la flore et des milieux naturels qui  
présentent une importance particulière. Toute action susceptible de nuire au développement de la flore  
ou de la faune ou entraînant la dégradation des milieux naturels est interdite ou réglementée. Aucun  
projet d'éoliennes ne pourra trouver place dans ces périmètres (Art. L.332-1 et suivants du code de  
l'environnement). Les réserves naturelles nationales  sont créées par décret ministériel. Les réserves  
naturelles régionales  sont créées par délibération du Conseil Régional ou, en cas d'opposition ou de  
désaccord des propriétaires, par décret en Conseil d'Etat. Les réserves naturelles de Corse sont créées  
par délibération de l'Assemblée de Corse ou, en cas d'opposition ou de désaccord des propriétaires, par  
décret en Conseil d'Etat.  

Les parcs nationaux  

Institués par la loi du 22 juillet 1960, les parcs nationaux ont pour but de protéger des milieux naturels de  
grande qualité. Leurs zones cœur sont inhabitées ou faiblement peuplées, à l'inverse de la zone  
périphérique. Une réglementation est édictée pour chaque parc. Constituant des « sanctuaires »,  
l'implantation d'un parc éolien est interdite dans la zone centrale des sept parcs nationaux français. En  
revanche, l'installation d'un parc éolien est éventuellement envisageable dans la zone périphérique. Cette  
dernière n'est en effet pas réglementée et constitue un domaine de transition entre le monde extérieur et  
la pleine nature.  

Les parcs naturels régionaux (PNR)  

L'objectif des PNR est de permettre un développement durable dans des zones au patrimoine naturel et  
culturel riche, mais fragile. Le Conseil Régional prend l'initiative de leur création en concertation avec les  
communes concernées. Une charte définit les grandes orientations de gestion du parc. Certains PNR,  
favorable au développement de l'énergie éolienne, ont élaboré des schémas éoliens, d'autres,  
défavorables, n'encouragent pas cette énergie. Ils peuvent donner leur avis sur les études d'impact des  
projets sur leur territoire.  
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Les réserves de chasse  

Les réserves de chasse et de faune sauvage (arrêté départemental) et les réserves nationales de chasse  
et de faune sauvage (arrêté ministériel) ont pour but de préserver la quiétude et les habitats du gibier et  
de la faune sauvage en général. Certaines activités peuvent y être réglementées ou interdites (articles  
R.222-82 à R.222-92 du code rural - Livre II). Tout projet éolien doit faire l'objet d'une très large  
consultation entre les partenaires.  

Les zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique o u floristique (ZNIEFF)  

L'inventaire des zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique ou floristique (ZNIEFF) repose sur la  
richesse des milieux naturels ou la présence d'espèces floristique ou faunistique rares ou menacées. On  
distingue : les ZNIEFF de type I, qui sont des secteurs limités géographiquement ayant une valeur  
biologique importante ; et les ZNIEFF de type II, qui regroupent de grands ensembles plus vastes. Ces  
zones révèlent la richesse d'un milieu ; si le zonage en lui-même ne constitue pas une contrainte  
juridique susceptible d'interdire un aménagement en son sein, il implique sa prise en compte et des  
études spécialisées naturalistes systématiques d'autant plus approfondies si le projet concerne une  
ZNIEFF I.  

Les zones importantes pour la conservation des oise aux (ZICO)  

Les zones importantes pour la conservation des oiseaux (ZICO) sont des inventaires européens mis en  
œuvre dans le cadre de la Directive Européenne pour la Conservation des Oiseaux Sauvages. Cet  
inventaire, sans valeur juridique, recense les espaces indispensables aux espèces d'oiseaux menacés. Il  
convient de prendre en compte plus particulièrement les espèces menacées présentes dans ces ZICO.  

Les conférences internationales  

Déclaration de Stockholm  

Déclaration de Rio  

Déclaration sur les Forêts  

Déclaration de Johannesbourg  

Les chartes  

Charte mondiale de la nature  

Charte de l'environnement (constitution  
française)  

Protocole de Kyoto  

Convention de lutte contre la désertification  

Convention sur le Paysage  

Les directives européennes  

Directive Oiseaux + annexes  

Directive Habitats + annexes  

Le droit français  

Code de l'environnement  

Ordonnance n°2000 -914  
Les conventions internationales  

Convention "Oiseaux Utiles à l'agriculture"  

Convention Internationale Baleinière  

Convention de Canberra  

Convention de Ramsar  

Convention sur le patrimoine culturel et naturel  
mondial  

Décret n°2005 -934 et n°2005-935  

Loi sur la protection de la nature, 1976  

Loi Pêche, 1984  

Loi Montagne, 1985  

Loi Littoral, 1986  

Loi Paysage, 1993  

Loi de Renforcement de la protection de la  
nature, 1995  

Loi sur le Développement des territoires ruraux,  
2005  

Convention de Washington - CITES  

Annexes de la CITES  

Règlement n°338/97  CITES  

Règlement (CE) n°318/2008  Loi Forêt, 2001  

Loi Parcs, 2006  

Les arrêtés ministériels relatifs aux espèces  
végétales et animales, espèces protégées,  
chassables ou nuisibles, en métropole et en  
outre-mer.  

Arrêté fixant les modalités d'application de la  
CITES en France  

Convention de Berne  

Annexes de la convention de Berne  

Convention de Bonn  

Annexes de la convention de Bonn  

Convention Alpine  

Convention sur les changements climatiques  

Convention de Rio  
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Données relatives à la morta lité des  
chauves -souris sur les parcs éoliens en Europe  

Le tableau ci-dessous présente les données disponibles en 2009 sur les cas de mortalité connus de  
chauves-souris relevés sur des parcs éoliens en Europe (données compilées par T. Dürr, L.Rodrigues, et  
SFEPM, 2009). Les données du Portugal pour 2008 ne sont pas disponibles. Il ne s'agit pas de chiffres  
de mortalité annuels, mais de la compilation de toutes les données connues des suivis réalisés jusqu'en  
2009.  

Nyctalus lasiopterus  

Myotis dasyscneme  

Myotis brandtii  

Tadarida teniotis  

Myotis myotis  

Plecotus auritus  

Miniopterus schreibersii  

Myotis daubentonii  

Plecotus austriacus  

Eptesicus nilssonii  

Hypsugo savii  

Pipistrellus kuhlii  

Pipistrellus pygmaeus  

Eptesicus serotinus  

Vespertilio discolor  

Nyctalus leisleri  

Pipistrellus sp.  

Chiroptera sp.  

Pipistrellus nathusii  

Nyctalus noctula  

Pipistrellus pipistrellus  

1 
1 
1 

1 
2 
3 

1 

1 

3 
4 

1 
18  
11  
6 

7 
43  
8 

53  
7 

124  
279  

3 
6 
2 
1 

13  
21  
36  
39  
12  
15  

203  
279  
194  
831  

1 
2 

8 
6 

2 
1 

18  
16  
8 

1 

1 
2 

1 
10  
66  

1 
1 

1 
1 

30  
5 
1 
1 

47  

14  

1 
1 

26  

3 
6 

2 3 
1 

1 

1 
1 

1 

10  

1 
1 

1 
3 

5 2 7 2 

1 
1 
1 
2 
3 
3 
3 
5 
7 

10  
16  
23  
28  
29  
37  
66  
75  
81  

263  
292  
331  

1277  
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 Ressources documentaires pour l'analyse  
du paysage et du patrimoine  

Document, outil  
réglementaire ou  
contractuel  

Information à récolter et intérêt  Limites du document ou de l'outil  

• 

Atlas des paysages  

Connaissance du contexte  
paysager départemental, des  
unités paysagères, de leur  
organisation, de la tendance  
générale d'évolution des  
paysages, des grandes  
problématiques paysagères.  

Connaissance de certains  
éléments du contexte paysager  
dans une aire d'étude donnée.  

Première approche de  
l'organisation de l'espace (si leur  
degré de définition est suffisant)  
Illustration de l'étude d'impact, par  
exemple si elles sont présentées  
avec d'autres documents  
graphiques.  

Informations quantitatives  
(localisation de différents  
éléments de paysages) et  
qualitatives (toponymie,…)  

Base pour la réalisation de  
cartographies  

L'atlas est de niveau départemental et  
n'a pas vocation à trop détailler le  
contexte éolien. La connaissance des  
unités paysagères doit être plus  
détaillée dans l'étude d'impact et  
surtout adaptée au contexte éolien.  

Volet paysager d'autres  
projets soumis à étude  
d'impact  

• La définition du contexte paysager est  
orientée par rapport au projet qui fait  
l'objet de l'étude d'impact.  

Les photographies aériennes peuvent  
difficilement être présentées seules en  
raison de leur manque de précision  
(sur la localisation et la nature des  
éléments et des structures  
paysagères).  
Leur usage est à limiter car elles  
correspondent à une perception rare  
du parc éolien.  

L'information et le degré de détail sont  
fonction de l'échelle choisie.  

• 

Photographies  
aériennes  • 

• 
Cartes de l'IGN (1/25  
000, 1/100 000 …)  

BD alti et topo  

Organismes ressource :  

• 

DREAL, CAUE, DDT, ONF, collectivités territoriales.  

Zone de Protection du  
Patrimoine  
Architectural, Urbain et  
Paysager (ZPPAUP)  

Sites inscrits et sites  
classés et abords des  
monuments historiques  
(base de données  
Mérimée)  

Espace Naturel  
Sensible (ENS)  

• Présence d'un intérêt patrimonial  

• Nature et localisation des sites et  
des éléments inscrits/classés.  
Répartition dans le territoire étudié  
et bref historique de son évolution.  

Nature, emprise et degré de  
sensibilité de l'espace considéré  
Proximité de l'espace protégé  
avec le territoire étudié  

Emprise et composition de  
l'espace boisé considéré  
Proximité du boisement classé  
avec le territoire étudié  

La liste des sites protégés n'informe  
pas sur le degré de leur  
reconnaissance par les populations.  

• 

• 

• 
Espace boisé classé  

Organismes ressource :  

• 

La présence d'un ENS n'indique pas  
d'enjeu par rapport à l'éolien.  

La présence d'un espace boisé classé  
n'indique pas d'enjeu par rapport à  
l'éolien.  

DREAL, SDAP, DRAC.  
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Document, outil  
réglementaire ou  
contractuel  

Information à récolter et intérêt  Limites du document ou de l'outil  

• 

Schéma de Cohérence  
Territoriale (SCOT)  

Connaissance du contexte  
humain, bâti, du patrimoine  
naturel et des grandes tendances  
de la politique d'équipement et  
d'aménagement au niveau d'une  
collectivité.  

Connaissance de la politique de  
développement et  
d'aménagement locale  

Connaissance de la politique de  
développement et  
d'aménagement de la commune  
(zones de constructions,  
exploitation agricole ou forestière,  
mise en valeur des ressources  
naturelles).  
Connaissance du contexte  
paysager, des acteurs, de leur  
implication dans la gestion des  
paysages sur un territoire qui peut  
être étendu (communauté de  
communes par exemple)  
Connaissance partielle du  
contexte paysager fonction du  
type de territoire (structures  
végétales, tendances d'évolution  
des paysages,…)  

Connaissance de la politique  
paysagère à l'échelle d'un  
territoire large  

Le PLU ne fournit des informations  
qu'à l'échelle de la commune.  

Plan Local d'Urbanisme  
(PLU)  

• 

• 

Carte communale  
La carte communale ne fournit des  
informations qu'à l'échelle de la  
commune.  

• 

Contrats et plans de  
paysage  

• 

Chartes paysagères  
Les recommandations des chartes  
paysagères n'ont pas de valeur  
juridique.  

Directive territoriale  
d'aménagement (DTA)  
Directive de protection  
et de mise en valeur  
des paysages  

Chartes de parcs  
nationaux  

• 

• 

Chartes de parcs  
naturels régionaux  

Organismes ressource :  

Eléments identitaires et  
marqueurs des paysages du parc  

• Fréquentation du territoire, types  
de publics,…  

• Eléments identitaires et  
marqueurs des paysages du parc  

• Position adoptée vis-à-vis de  
l'éolien  

DDT, collectivités territoriales (conseil régional, conseil général,  
intercommunalités, communes), ADEME.  

• Connaissance des « images » du  
territoire et de celles qui sont  Les documents touristiques sont  
particulièrement mises en avant  parfois déconnectés de la réalité  

• Types de fréquentations,  paysagère et géographique du  
équipements touristiques, lieux  territoire.  
d'accueil du public  Ces documents prennent souvent parti  

• Réseaux dans lesquels  pour un territoire, ce qui constitue aussi  
s'inscrivent les éléments de  leur intérêt.  
tourisme (« plus beaux villages de  
France », « villages perchés »)  

Office de tourisme, syndicats d'initiative, collectivités territoriales.  

Carte touristique du  
territoire étudié  
Circuits de découverte  
du paysage et du  
patrimoine  
Sites d'intérêt  

Organismes ressource :  

  

P
ol

iti
qu

es
 d

'a
m

én
ag

em
en

t e
t d

e 
dé

ve
lo

pp
em

en
t  

T
ou

ris
m

e 

 



            
 

99 

Document, outil  
réglementaire ou  
contractuel  

Information à récolter et intérêt  Limites du document ou de l'outil  

• 
Dossiers de zones de  
développement de  
l'éolien (ZDE)  

Atlas éolien régional,  
Schéma régional éolien,  
SRCAE, Schéma  
départemental éolien  

Schéma paysager  
éolien (échelle de  
l'intercommunalité ou du  
département)  

Etudes d'impact  
d'autres projets éoliens  

Organismes ressource :  

Connaissance partielle du  
contexte paysager, de l'échelle  La ZDE aborde les différents sujets  
des éléments de paysage, des  relatifs à l'éolien, mais ils ne sont pas  
principaux champs de vision  nécessairement approfondis dans le  

• Liste de tous les éléments de  dossier.  
patrimoine  

• Connaissance du contexte  Ces documents, de part leur échelle  
paysager et patrimonial et des  régionale ou départementale,  
enjeux liés au paysage et au  manquent de précision à l'échelle  
patrimoine vis-à-vis de l'éolien  locale.  

• Connaissance du contexte  
paysager et des sensibilités  
paysagères et patrimoniales liées  
à l'éolien  

• Argumentaire paysager pour  
justifier du choix de secteurs  
préférentiels d'implantation  
d'éoliennes  

• Prise en compte des effets  
cumulés des parcs éoliens  
construits et accordés  

• Connaissance du contexte  
paysager d'un territoire  L'analyse des effets et des impacts est  

• Enjeux paysagers et patrimoniaux  orientée en fonction du projet étudié.  
liés au projet éolien étudié  

DREAL, DDT, préfecture, SDAP, collectivités territoriales.  
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Annexe 7 - notions générales sur le bruit  

Qu'est -ce qu'un son ?  
Un son se définit par :  

sa force perçue , son volume ou son amplitude (dépendant de son intensité), exprimé en décibel  
(dB) permettant de distinguer les sons faibles des sons forts ;  

sa hauteur  dépendant de sa fréquence, exprimée en hertz (Hz) c'est-à-dire en vibrations par  
seconde, permettant de distinguer les sons graves des sons aigus ; les sons graves correspondent à  
des fréquences de 20 à 200 Hz, les médiums à des fréquences de 200 à 2 000 Hz et les aigus à des  
fréquences de 2 000 à 20 000 Hz. En deçà, ce sont des infrasons inaudibles et au-delà, ce sont des  
ultrasons perçus par certains animaux ;  

sa durée , mesurée en unité de temps (minutes ou secondes), permettant de distinguer les sons  
brefs des sons persistants.  

Un bruit est donc un mélange de sons, d'intensités et de fréquences différentes. Il est notamment défini  
par son spectre qui représente le niveau de bruit, exprimé en décibels (dB) pour chaque fréquence.  

Qu'est -ce qu'une bande d'octave ?  
Pour des raisons pratiques de définition des composantes  
spectrales d'un bruit, on utilise couramment la représentation  
par bande d'octave ou de tiers d'octave. Elles correspondent à  
une division de l'échelle des fréquences en bande, avec dans  
l'exemple de l'octave, un doublement de la fréquence centrale  
d'une octave à l'autre.  

440Hz  
880Hz  

Qu'est -ce que le dB et le dB(A)?  
L'intensité est mesurée en décib els  sur une échelle logarithmique  afin de mieux prendre en compte les  
sensations auditives recueillies par l'oreille (et transmises au cerveau). Ainsi lorsque la pression  
acoustique est multipliée par dix, la sensation sonore n'est que doublée, et un doublement de la pression  
acoustique entraîne un accroissement du niveau de pression sonore de 3 dB. Un niveau sonore de 100  
dB contient donc deux fois plus d'énergie qu'un niveau sonore de 97 dB.  

Le décibel étant une unité logarithmique, l'addition de 2 niveaux sonores n'est pas très intuitive. Par  
exemple, la somme de 2 niveaux sonores identiques correspond à une augmentation de 3 dB, et la  
somme de 2 niveaux dont la différence est de plus de 10 dB correspond approximativement à la valeur  
du niveau le plus fort.  

+ 
50 dB  50 dB  50 dB  

Total : 53 dB  

+ 
40 dB  

Total : 50 dB  

Exemple : addition en décibel de deux niveaux sonores  
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Pour tenir compte de la sensibilité de  
l'oreille humaine, plus grande aux  
sons aigus qu'aux sons graves, on  
applique une pondération selon les  
fréquences : le niveau sonore global  
est alors exprimé en dB(A).  

Pour apprécier la conformité à la  
réglementation ou la gêne provoquée  
par un bruit, on emploie fréquemment  
le niveau de pression acoustique  
continu équivalent pondéré A (LAeq)  
qui est une moyenne de l'énergie  
sonore sur une période de temps.  

Courbe de pondération A en fonction de la fréquence  

Qu'est -ce que l'émergence spectrale ?  
L'émergence sonore,  exprimée en décibel et provoquée par une installation correspond à la différence  
entre le niveau de bruit constaté avec cette installation en fonctionnement (bruit ambiant) et le niveau de  
bruit constaté installation à l'arrêt (bruit résiduel). Elle traduit donc l'augmentation de bruit liée au  
fonctionnement de l'installation. Les définitions précises de ces notions sont données dans le glossaire  
en annexe 11.  

On parle d'émergence globale en dB(A) quand cette émergence est calculée par rapport à l'indicateur de  
bruit global exprimé en dB(A).  

On parle d'émerge nce spectrale  quand l'émergence est calculée par rapport à une ou plusieurs bandes  
de fréquence du bruit (par exemple : émergence de « x » dB dans la bande d'octave de 125 Hz).  
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  Règles de sécurité applicables à la  
construction et à l'exploitation d 'un parc éolien  

Le tableau ci-dessous donne un aperçu de la réglementation et des normes applicables à la construction  
et l'exploitation des parcs éoliens. Ces éléments, non exhaustifs, sont fournis à titre indicatif et sont  
valables jusqu'à la mise en application de nouvelles mesures réglementaires.  

Elément concerné  Réglementation ou norme à respecter  

Eolienne (jusqu'aux bornes de sortie de l'énergie)  
Maintien en état de conformité  Directive machine 98/37/CE  

NFEN 61.400  
NFEN 50.308  

Décret du 14/11/88  
NFC 13.100  
NFC 13.200  
NFC 15.100  
Arrêté du 10/10/2000  
Arrêté du 14/12/1972  
Arrêté du 10/10/2000  

NFEN 61.400  
NFP 94500  
Fascicule 62 du CCTG  
Eurocodes  

Arrêté du 01/03/2004  
Art. R 4323-55-56-57 du Code du Travail  
Recommandation CNAM  
Arrêté du 01/03/2004  

Art. R 4532.2 et suivants du Code du Travail  

Art. R 111-38 du Code de l'Urbanisme  

Réseaux électriques  
Poste de livraison  
Mât anémométrique  
Vérification initiale  
Conformité consuel  
Vérifications périodiques  

Etudes de sol  
Massifs fondations  

Mise en place des machines :  
- examen d'adéquation ;  
- CACES des conducteurs d'engins ou autorisations  
de conduite ;  
- conformité et vérification des grues, élingues,  
engins divers maintenues à jour.  
Mission CSPS (Coordination sécurité, protection de  
la santé)  
Mission de solidité des fondations pour éoliennes de  
hauteur supérieure à 12m  

Installation du paratonnerre :  
- dispositif d'écoulement dans le sol ;  
- vérification périodique.  

NFEN 62.305  

L. 4121.1 du Code du Travail  

Décret 93.40 du 11/1/1993  

Art. L4141.2 du Code du Travail  
Décret du 14.11.88  
UTE C 18.510  
R 4323.61 du Code du Travail  
R 4323.61 DU Code du Travail  

Evaluation des risques  

Mise en conformité des parcs non marqués CE  

Formation du personnel  
Formation aux opérations de maintenance et à la  
sécurité  
Habilitations électriques  
Travaux en hauteur  
Utilisation des EPI  
Sauveteur secouriste du travail  
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Prévisions des immissions en milieu marin  

La construction et l'exploitation d'éoliennes produisent dans la masse d'eau des bruits à large bande  
(notamment des bruits d'impact et des bruits aériens). L'apparition d'interférences est donc inévitable. Il  
faut mesurer les immissions du site ainsi que les émissions provenant des sources sonores pendant les  
phases de construction et d'exploitation.  

Ces mesures doivent indiquer non seulement les fréquences émises mais également les caractéristiques  
des sons (impulsions / tonalité). Les prévisions d'immissions produites par les éoliennes sont définies sur  
la base des calculs de propagation ainsi qu'à l'aide des données des émissions acoustiques des  
éoliennes et de modèles appropriés.  

La notion de propagation des ondes acoustiques dépend en milieu marin des caractéristiques  
bathymétriques. La célérité des ondes dépend de la température, de la profondeur (pression) et de la  
salinité. Ces paramètres ont des influences différentes :  

• une augmentation de 1 °C entraîne une augmentation de la célérité de 3 m/s,  

• 
• 

100 mètres entraînent une augmentation de 1.6 m/s  

1 ppt (partie par millier) de la salinité entraîne une augmentation de 1.3 m/s  

Prévisions d'immissions  

Des calculs prévisionnels peuvent être réalisés afin de déterminer les immissions sonores qui seront  
produites dans la masse d'eau par la construction et l'exploitation du parc éolien planifié. Le bruit résiduel  
causé par des éoliennes déjà en place doit alors être pris en compte.  

Pour la phase de construction, il conviendra d'indiquer :  

1. la pression acoustique maximale Lpeak (en dB re 1 mPa) comme fonction du site, en cas  
d'utilisation de méthodes d'immersion impulsionnelles (battage des pieux), le niveau de pression  
acoustique LE de chaque événement comme fonction du site, avec le niveau d'émissions à large  
bande et par bandes de tiers d'octave de 10 Hz à 80 KHz,  

2. le niveau de bruit permanent équivalent Leq (en dB, 1 mPa) comme fonction du site, avec le  
niveau d'émissions à large bande et par bandes de tiers d'octave de 10 Hz à 80 KHz.  

Pour la phase d'exploitation on précisera le niveau de pression acoustique équivalent continu Leq comme  
fonction du site, avec le niveau d'émissions à large bande et par bandes de tiers d'octave pour les trois  
plages de puissance « Basse puissance », « Moyenne puissance » et « Puissance nominale ».  

La dimension de la zone sur laquelle portent les prévisions de l'impact sonore doit être définie, pour la  
phase d'exploitation, en fonction du seuil d'audition des mammifères marins et pour la phase de  
construction, en veillant à ce que les valeurs entraînant un déplacement temporaire du seuil d'audition  
des mammifères marins ne soient pas atteintes.  

Mesure des bruits de fond  

« Le bruit marin peut être décrit suivant son origine :  
• une origine physique (vent, intempéries, vagues, turbulence, séisme, fond de mer,  

icebergs…),  

• 
• 

une origine biologique (sons émis par les animaux ou dus à leurs mouvements),  

une origine anthropogénique (activités humaines telles que bateaux, prospection pétrolière,  
activités de l'armée…).  

Mise à jour : juillet 2010  
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Plusieurs études récentes ont montré que le bruit marin dû au trafic maritime ne cessait d'augmenter.En  
moyenne, son niveau a pris 10 dB entre 1950 et 1975 (Ross, 1993). De 1950 à 2000, le bruit basse  
fréquence s'est accru de 16 dB, c'est-à-dire qu'il a doublé tous les 10 ans. La cause est liée au nombre  
de bateaux qui a triplé (de

 1
30000 à 87000) avec un tonnage multiplié par 6.5 (de 95 à 550 millions de  

tonnes) (Mazzuca, 2001). »  

Les bruits de fond doivent être enregistrés sur le site prévu d'implantation du parc éolien en utilisant les  
techniques de mesure correspondantes. Les bruits de fond sont la somme de tous les bruits naturels de  
la zone du projet, ce qui exclut, d'une part, les bruits liés à la construction et à l'exploitation des  
installations d'un parc éolien et d'autre part (dans la mesure du possible) le trafic maritime atypique. Les  
bruits (toujours présents dans la mer) de bateaux lointains doivent toutefois être comptés parmi les bruits  
de fond.  

Les mesures du niveau sonore doivent être effectuées dans une gamme de fréquences comprise entre 1  
Hz et 20 kHz. Si en raison de l'utilisation future d'autres technologies d'éoliennes, on peut s'attendre à ce  
que des émissions hydro-acoustiques soient également produites en dehors de cette gamme de  
fréquences, les mesures des bruits de fond doivent aussi couvrir la gamme de fréquences en question.  

Il faut en outre veiller à éviter toute altération des mesures par des bruits étrangers (bruits de roulis et de  
tangage par temps de houle, groupes de bateaux, mouvement de l'équipage etc.). Cet objectif peut être  
atteint en utilisant un système séparé.  

Les mesures doivent comprendre 3 classes de vent qui correspondent à l'état de mer de force 1 (sans  
précipitation) ainsi qu'aux plages de puissance « Moyenne puissance » et « Puissance nominale »,  
garantissant ainsi l'obtention de résultats statistiquement significatifs.  

L'hydrophone doit être placé à environ 1 m au-dessus du fond marin. L'évaluation des mesures se fait à  
l'aide des valeurs Leq (en dB re 1 mPa) avec une période de calcul des moyennes de 5 secondes et un  
espacement de fréquences par bandes de tiers d'octave.  

La documentation doit contenir les données suivantes :  
a) L eg = moyenne énergétique pendant une heure,  
b) Lmin = la valeur Leg de 5 secondes la plus basse de l'heure,  
c) Lmax = la valeur Leg de 5 secondes la plus élevée de l'heure.  

Périodicité  : avant le début des travaux.  

Résultats  :  
Calcul de propagation détaillé des bruits générés par la construction et l'exploitation.  
Comparaison des immiscions prévues et mesurées.  
Présentation des bruits émis par la source sonore et des caractéristiques des sons  
(impulsions/tonalité) pendant les phases de construction bruyantes.  
Présentation des bruits émis par la source sonore et des caractéristiques des sons  
(impulsions/tonalité) pendant la phase d'exploitation.  
Prévisions et définition des zones affectées par la production d'émissions sonores en termes  
d'audibilité, d'effet de masque, de réactions comportementales, de dommages (déplacement  
temporaire (TTS) ou permanent (PTS) du seuil d'audition) (poissons et mammifères marins)  
pendant la construction et l'exploitation.  

1 Source : UNIVERSITÉ PARIS XII VAL DE MARNE, Laboratoire Images, Signaux et Systèmes Intelligents (EA 3956) et Ingénierie  
des Signaux Neuro-Sensoriels, ANALYSE DES DENSITES SONORES, CONTRIBUTION AU PROJET LIFE LINDA (un projet pour  
protéger les grands dauphins), 2003-2004.  
Etude menée pour le WWF : http://www.lifelinda.org/upload/tele/olivier_adam_rapport_wwf.pdf  
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Exemple de méthodologie d'analyse de la sensibilité  des habitats et  
de la flore : méthode de BIOEVALUATION  

Définitions  
L'évaluation de la valeur écologique des différents habitats recensés est basée sur deux  
considérations : la valeur propre et la sensibilité.  

La valeur propre  de chaque habitat est évaluée d'après trois critères :  

- 

- 

- 

la rareté,  

la naturalité,  

la diversité spécifique.  

Ces trois critères se rapportent aux habitats existants et sont attribués selon les conditions régionales,  
voire nationale ou internationales de ces derniers lorsqu'ils le nécessitent.  

La sensibilité  de chaque habitat est évaluée également d'après trois critères :  

- 

- 

- 

la stabilité,  

la capacité de régénération,  

l'éco-stabilité.  

La sensibilité exprime la fragilité de l'habitat 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 habitats voisins.  

Une note est attribuée pour chaque habitat concernant sa
1
 « valeur propre » et sa « sensibilité ». La  

somme de ces deux notes indique le niveau de sensibilité .  

Habitat  

X 

Y 

Valeur propre  

A 

C 

Sensibilité  

B 

D 

Somme  

A+B  

C+D  

Classe  

I 

IV  

Valeur écologique  

Très forte valeur écologique  
- très sensible  

Très peu de valeur - peu  
sensible  

Cette évaluation se rapporte exclusivement à des critères écologiques. Les aspects patrimonial et  
paysager étant évalués respectivement dans leurs contextes particuliers.  

Cette méthodologie originaire des pays d'Europe du Nord2 est 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.  

1 

2 
d'après ARGE, KOPPEL et al, 1998, Praxis der Eingriffsregelung, ed Ulmer, p 126  
V. Kelm , comm.pers.  

Mise à jour : juillet 2010  



            
 

107  

La valeur propre  
Rareté  

La rareté de l'habitat examinée ne se rapporte pas à celle des espèces particulières présentes mais à  
la fréquence de l'habitat dans la région considérée. Pour l'évaluer, on attribue une note de 1 à 5  
suivant le tableau ci-dessous :  

Rareté  

Note  

Très rare  

5 

Rare  

4 

Commun  

3 

Fréquent  

2 

Très fréquent  

1 

Naturalité  

La naturalité désigne le degré de l'influence humaine sur le développement de l'habitat. L'intensité  
croissante de l'exploitation provoque des changements de l'écosystème, du terrain et du climat, ce qui  
compromet la subsistance des espèces fragiles. Une comparaison de la flore existante sur le terrain et  
les espèces potentielles de l'unité phytosociologique livre un indicateur de cette intensité.  

Naturalité  

Note  

Action  humaine  
absente  

5 

Action  
faible  

4 

humaine  Action  humaine  
moyenne  

3 

Action  humaine  
marquée  

2 

Action  humaine  
indispensable  

1 

La diversité spécifique  

La diversité spécifique d'un habitat indique le nombre et le statut des différentes espèces  
potentiellement existantes dans les unités phytosociologiques. La présence d'espèces patrimoniales  
connue renforce cette note.  

Diversité  

Note  

Très rare  

5 

Rare  

4 

Commun  

3 

Fréquent  

2 

Très fréquent  

1 

L'addition des points obtenus pour chaque habitat exprime le degré de valeur propre estimée. Celui-ci  
se situe entre 3 points pour une valeur propre faible et 15 points pour une valeur propre élevée.  

La sensibilité  
La stabilité 3  

Le critère de la stabilité décrit la possibilité de l'habitat à amortir les dégâts causés par des  
interventions nocives. Le degré d'isolation est aussi un facteur qui caractérise la stabilité.  

Stabilité  

Note  

Faible  

3 

Moyen  

2 

Fort  

1 

La capacité de régénération  

Le degré de capacité de régénération exprime le temps nécessaire pour un milieu naturel pour  
retrouver son état antérieur à une intervention artificielle. La réhabilitation d'une tourbière âgée de 10  
millénaires est quasiment impossible alors qu'une terre cultivée a, grâce à l'intervention humaine, une  
forte capacité de régénération.  

Capacité de régénération  

Note  

Lente  

3 

Moyenne  

2 

Rapide  

1 

Une note de 0 sera attribuée ici dans le cas d'habitats purement anthropiques tels que les grandes  
cultures qui nécessitent l'intervention humaine pour se régénérer.  

3 
Kiemstedt et Ott, 1994.  
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L'éco -stabilité  

Il s'agit de l'influence naturelle qu'ont les habitats voisins sur l'évolution d'un habitat et le degré de  
dépendance de ce dernier face à son entourage. Une prairie non pâturée, bordée de bois de feuillus  
et de haies va connaitre une colonisation par des espèces ligneuses et boisées et finira par  
disparaître. Elle possède une éco-stabilité faible et sur ce critère, les aménagements qui la concernent  
doivent faire l'objet d'une attention particulière.  

Les points attribués correspondent au tableau suivant :  

Eco-stabilité  

Note  

Faible  

3 

Moyenne  

2 

Forte  

1 

L'addition des points obtenus pour chaque habitat exprime le degré de sensibilité estimé. Celui-ci se  
situe entre 3 points pour une sensibilité faible et 9 points pour une sensibilité élevée.  

Calcul de la valeur écologique des habitats  
Chaque habitat dans le périmètre rapproché est évalué en faisant la somme des points attribués. Ces  
unités sont réparties dans cinq classes, de «patrimonial» (22 à 24 points) à «peu de valeur  
écologique» (6 à 9 points).  

Le tableau suivant (Classification de la valeur écologique) présente l'évaluation des habitats de la  
zone d'implantation.  

Classe  

<6  

6-9  

Valeur écologique  

Très peu de valeur écologique  

Peu de valeur  

Aire qui n'offre pas d'habitat aux plantes et animaux. Elle pourrait même être nocive à son entourage  
(empêcher les écoulements superficiels par exemple)  

Valeur faible  
10-13  

Les habitats possibles sont rares et le potentiel de diversité des espèces est restreint.  

Valeur modérée  

14-17  Habitat à qualité de vie moyenne, sans perturbation grave. Le potentiel de diversité des habitats et des  
espèces est assez médiocre  

Valeur écologique avérée  

18-21  Habitat à qualité de vie moyenne. Le potentiel de diversité des habitats et des espèces est assez  
moyen, mais pas de perturbation remarquable.  
Habitats apparemment en fonction complète  

Très forte valeur écologique - patrimonial  

22-24  Habitat de grande valeur. Les conditions d'habitat et le potentiel de diversité des espèces se  
correspondent réciproquement. Protection et maintien à garantir  

Cette méthode de classification hiérarchique sur une échelle quasiment mathématique schématise  
clairement les conclusions, mais présente l'inconvénient de simplifier les différentes nuances entre les  
habitats analysés. L'écologue qui synthétisera l'ensemble des analyses naturalistes pourra apporter  
ces nuances en fonctions des résultats obtenus. En effet, un habitat présentant une valeur modérée  
peut toutefois jouer un rôle important au sein d'un éco-complexe.  

La retranscription de ce travail sera faite sous forme cartographique permettant au porteur de projet  
éolien de connaître précisément les sensibilités du site en termes d'habitats. La flore protégée,  
patrimoniale ou déterminante sera, le cas échéant, reportée sur cette carte pour synthèse.  
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Etude d'incidences Natura 2000  

Le dispositif d'évaluatio n des incidences Natura 2000  

L'évaluation des incidences Natura 2000 est instaurée par le droit communautaire (article 6  
paragraphe 3 de la directive « habitats, faune, flore ») pour prévenir les atteintes aux objectifs de  
conservation (c'est à dire aux habitats d'espèces, espèces végétales et animales) des sites désignés  
au titre soit de la directive « oiseaux » soit de la directive « habitats, faune, flore ».  

Le principe posé par la directive « habitats, faunes, flore » est de soumettre à évaluation des  
incidences l'ensemble des plans, projets, manifestations et interventions, qu'ils soient prévus à  
l'intérieur ou à l'extérieur du périmètre d'un site Natura 2000.  

Dans ce contexte, l'article 13 de la loi « responsabilité environnementale »1 modifie très profondément  

les modalités de mise en oeuvre de l'obligation d'évaluation des incidences Natura 2000, tout en  
conservant la responsabilité de cette évaluation des incidences à la procédure d'autorisation ou de  
déclaration du plan, du projet, de la manifestation ou de l'intervention en cause.  

Dès lors qu'un plan ou projet ou manifestation ou activité figure dans l'une des trois listes prévues par  
la loi (une liste nationale et deux listes locales), le demandeur doit produire une évaluation des  
incidences Natura 2000 à l'appui de sa demande. Les listes locales sont dressées « au regard des  
objectifs de conservation des sites Natura 2000 » en tenant compte, d'une part, de l'état des  
connaissances scientifiques et, d'autre part, à la lumière des enjeux socio-économiques déjà identifiés  
sur les sites Natura 2000.  

Les éoliennes relèvent de la liste nationale fixée au I de l'article R.414 -19 du code de  
l'environnement, qui s'applique sur l'ensemble du t erritoire métropolitain. Tous les projets,  
qu'i ls se situent en ou hors d'un site Natura 2000 doive nt produire à l'appui de leur demande  
d'autorisation une étude d'incidences .  

Pour faciliter les obligations des demandeurs et des services instructeurs, il a été prévu une procédure  
d'évaluation des incidences par étape (voir page suivante), permettant de limiter les investigations  
nécessaires, coûteuses en temps et en énergie aux seuls cas qui le méritent, et donc d'imposer une  
charge raisonnable aux parties prenantes. Il est à ce titre rappelé la nécessaire proportionnalité de  
l'étude d'évaluation des incidences demandée avec les enjeux pressentis.  

L'autorité en charge de la procédure doit obligatoirement refuser son autorisation, ne pas approuver  
ou s'opposer à la déclaration dès lors qu'un effet significatif impacte les objectifs de conservation d'un  
ou plusieurs sites Natura 2000.  

1 Loi n° 2008 -757 du 1 er août 2008 relative à la responsabilité environnementale et à diverses dispositions d'adaptation au droit  
communautaire dans le domaine de l'environnement  
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La démarche d'évaluation des incidences Natura 2000   

Présentation du projet accompagnée d'une carte de son aire d'influence et des sites Natura 2000. Lorsque  
le projet est dans le périmètre d'un site Natura 2000, fournir un plan de situation détaillé.  

Exposé sommaire des raisons pour lesquelles le projet éolien est ou n'est pas susceptible d'avoir une  
incidence sur un ou plusieurs sites Natura 2000.  

Le projet d'a pas  
d'incidences sur un  
ou plusieurs sites  
Natura 2000  

Fin de l'évaluation  
des incidences  

Le projet a des incidences sur un ou plusieurs sites Natura 2000  

Préciser la liste des sites Natura 2000 susceptibles d'être affectés, compte-tenu  
de l'importance du projet, de sa localisation dans un site Natura 2000, ou de la  
distance qui le sépare du site, de la topographie, de l'hydrographie, du  
fonctionnement des écosystèmes, des caractéristiques du ou des sites Natura  
2000 et de leurs objectifs de conservation.  

Analyse des effets temporaires ou permanents, directs ou indirects, que le projet  
peut avoir, individuellement ou en raison de ses effets cumulés avec d'autres  
projets dont est responsable le maître d'ouvrage, sur l'état de conservation des  
habitats naturels et de espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites.  

Le projet d'a pas  
d'effet significatif  
dommageable  

Fin de l'évaluation  
des incidences  

Le projet a des effets significatifs dommageables  

Définir des mesures pour supprimer ou réduire les  
incidences du projet sur l'état de conservation des  
habitats naturels et des espèces du site.  

Le projet d'a pas  
d'effet significatif  
dommageable  
résiduel  

Fin de l'évaluation  
des incidences  

Le projet a des effets  
significatifs dommageables  
résiduels  

Montrer l'absence de  
solutions alternatives de  
moindre incidence  
Prouver que le projet est  
d'intérêt public majeur  
Prévoir des mesures  
compensatoires  
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La rédaction de l'étude d'incidences Natura 2000  

Le contenu de l'évaluation des incidences est fixé à l'article R.414-36 du code de l'environnement. Il  
est ciblé sur les habitats et espèces d'intérêt communautaire ayant motivé la désignation du site  
Natura 2000 et s'établira au regard de leur état de conservation.  

Le plan proposé ci-dessous correspond à une évaluation des incidences constituant un dossier  
distinct de l'étude d'impact. En cas de dossier commun, les données mentionnées ci-dessous doivent  
être intégrées à l'étude d'impact.  

A. PRE-DIAGNOSTIC  

1. Description du projet  
a) Présentation du projet  
b) Localisation du projet par rapport au(x) site(s) Natura 2000  
c) Présentation du (des) site(s) Natura 2000 (espèces et habitats ayant  

justifié la désignation)  
d) Méthodologie d'évaluation et difficultés rencontrées  

2. Analyse de s effets notables du projet  

a) Définition de l'aire d'étude  
L'aire d'étude est définie en fonction des incidences du site éolien sur le(s)  
site(s) Natura 2000 en terme d'emprise, de bruit, etc.,  
Identification des espèces et habitats ne pouvant pas être affectés  

b) Etat initial du site  
Etablir la liste des espèces et habitats présents.  
Etablir la sensibilité au projet des espèces et des habitats du (des) site(s)  
Natura 2000.  
Expertiser les espèces et les habitats susceptibles d'être impactés.  

c) Appréciation des incidences du projet (destruction ou détérioration  
d'habitat, destruction ou perturbation d'espèces)  

Etude des incidences directes ou indirectes, caractérisation de l'effet notable,  
réversibilité des impacts, impacts cumulatifs des activités d'un même maître  
d'ouvrage.  

B. DIAGNOSTIC  

1. Mesures correctrices  
Proposer des mesures de suppression ou de réduction des effets notables  
dommageables  

2. Conclusion sur l'incidence notable du projet  

3. En cas d'effet résiduel notable sur un (de s) site(s) Natura 2000  
a) Les alternatives au projet, justification de l'absence d'alternatives  
b) Les raisons impératives d'intérêt public majeur  
c) Les mesures compensatoires  
d) Suivi technique de la mise en œuvre des mesures  
e) Conclusion  
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Mode d'emploi  

Les fiches techniques mises à disposition sur le site :  

http://www.developpement-durable.gouv.fr/Les-guides-methodologiques.html  

complètent le guide éolien 2010, en développant des points spécifiques qui ne sont pas  
présentés dans les chapitres du guide, soit par souci de concision, soit parce qu'ils  
concernent des problématiques complémentaires à l'étude d'impact.  

Ces fiches visent à l'information du lecteur sur des procédures réglementaires (étude  
d'incidences, dérogation espèce protégée, etc.), ainsi que sur des pratiques et des méthodes  
(bioévaluation, analyse des oiseaux selon les milieux, calcul des immissions, etc.).  

Ces fiches constituent des propositions qui ont vocation à être mises à jour régulièrement et  
enrichies selon les besoins sur d'autres thématiques.  

Références bibliographiques complémentaires à  
celles présentées dans le guide 2005 et le guide  
2010.  

2 - REFERENTIELS POUR EVALUER  Les différents moyens pour apprécier la valeur  
LA VALEUR P ATRIMONIALE DES  patrimoniale des milieux naturels et des espèces  
MILIEUX NATURELS  (listes, conventions, directives, etc.)  
3 - METHODE DE BIOEVALUATION  Exemple de méthode pour évaluer la sensibilité des  

habitats et des espèces, en fonction de leur valeur  
propre et de leur fragilité face aux interventions  
externes.  

4 - ANALYSE DES OISEAUX  Principales sensibilités ornithologiques importantes  
à prendre en compte dans le cadre d'un projet  
éolien, et moyens à envisager pour évaluer les  
risques, selon les types de milieux : ouverts,  
forestiers, zones humides, milieux montagnards.  

5 - EVALUATION DES INCIDENCES  Conduite de la démarche d'évaluation et contenu  
NATURA 2000  du dossier d'évaluation des incidences.  
6 - DEROGATION ESPECES  Réglementation et contenu du dossier de demande  
PROTEGEES  de dérogation à l'interdiction de destruction  

d'espèces protégées, une telle procédure devant  
être exceptionnelle.  

7 - CALCUL DES IMMISSIONS EN  Proposition de méthode pour évaluer les bruits lors  
MILIEU MARIN  de la construction et de l'exploitation des parcs  

éoliens en mer  
8 - EOLIENNES EN FORET  Présentation de la problématique des éoliennes en  

forêt et des principales situations d'impact pour les  
oiseaux et les chauves-souris. Rappel de la  
procédure de demande d'autorisation de  
défrichement.  

… 

1 - BIBLIOGRAPHIE  
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Référentiels pour évaluer la valeur patrimoniale de s milieux  
naturels  

Il existe plusieurs moyens d'approcher la valeur patrimoniale des milieux naturels et de leurs  
composantes biologiques :  

- listes d'espèces protégées aux échelles européenne, nationale, régionale, voire  
départementale;  

- listes rouges d'espèces menacées aux échelles mondiale, nationale, voire régionale ;  
- degrés de rareté des espèces ou des habitats aux échelles mondiale, européenne, nationale,  

régionale ou locale ;  
- espèces situées en limite de leur aire de répartition ;  
- espèces indispensables au bon fonctionnement de l'écosystème local ;  
- espèces présentant une valeur anthropocentrique par leur utilisation traditionnelle, agricole,  

ou des qualités esthétiques, récréatives, voire marchandes ;  
- espèces sensibles à l'éolien, mentionnées dans la bibliographie.  

Le degré d'objectivité de ces différents critères est variable et leur utilisation nécessite la présence  
d'instruments de mesures (référentiels), c'est à dire de données récentes, complètes et fiables. Le  
tableau ci-dessous présentent des exemples de référentiels.  

Exemples de référentiels  

• Z.N.I.E.F.F.  
• Directive « Habitats » (92/43 CEE), annexe I  

Convention RAMSAR  

• Listes rouges régionale ou nationale des espèces menacées, statuts de  
rareté régionaux  

• Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire (arrêtés du  
15 septembre 1982 et du 31 août 1995)  

• Liste des espèces végétales protégées au niveau régional et départemental  
• Directive « Habitats » (92/43 CEE), annexe II et IV  
• Convention de Berne  
• Convention CITES  

• Listes rouges régionale, nationale, européenne ou mondiale des espèces  
menacées  

• Liste des espèces d'oiseaux protégées sur l'ensemble du territoire (arrêté du  
17 avril 1981 modifié)  

• Directive « Oiseaux » (79/409/CEE), annexe I  
• Conventions de Berne et de Bonn  

• Listes rouges régionale, nationale, européenne ou mondiale des espèces  
menacées  

• Liste des espèces de mammifères protégées sur l'ensemble du territoire  
(arrêtés du 17 avril 1981)  

• Liste départementale des espèces considérées comme nuisibles  
• Directive « Habitats » (92/43 CEE)  

• Listes rouges régionale, nationale, européenne ou mondiale des espèces  
menacées  

• Liste des espèces d'amphibiens et de reptiles protégées sur l'ensemble du  
territoire (arrêté du 22 juillet 1993)  

• Directive « Habitats » (92/43 CEE)  

Habitats  
naturels  

Bioévaluation  
Interprétation légale  

Bioévaluation  

Interprétation légale  

Flore  

Bioévaluation  

Oiseaux  
Interprétation légale  

Bioévaluation  

Mammifères  
Interprétation légale  

Bioévaluation  

Amphibiens,  
reptiles  

Interprétation légale  

Insectes  

Bioévaluation  
Interprétation légale  

• Listes rouges régionale ou nationale des espèces menacées  
• Liste des espèces d'insectes protégées sur l'ensemble du territoire (arrêté du  

22 juillet 1993) ou au niveau régional  
• Directive « Habitats » (92/43 CEE)  
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Certaines régions se sont dotées de listes d'espèces protégées et de listes rouges des espèces  
menacées. Ces listes sont disponibles auprès des DREAL.  

Enfin, les principales directives et conventions internationales à prendre en compte sont les  
suivantes :  

- Convention de Berne du 19 septembre 1979 relative à la conservation de la vie sauvage et du  
milieu naturel en Europe (JORF du 28 août 1990),  

- Convention de Bonn du 23 juin 1979 relative à la conservation des espèces migratrices  
appartenant à la faune sauvage (JORF du 30 octobre 1990),  

- Arrêté du 29 mars 1988 fixant les modalités d'application de la convention internationale des  
espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES),  

- Directive 92/43 CEE du 21 mai 1992, relative à la conservation des habitats naturels ainsi que  
de la faune et de la flore sauvages (JOCE du 22 juillet 1992),  

- Directive 79/409 CEE du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages  
(JOCE du 25 avril 1979).  

Mise à jour : juillet 2010  
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PROJETS ÉOLIENS :  

CONNAÎTRE  LA  PROCÉDURE  

(mis à jour le 17 janvier 2011)  

A - La compétence de l'éolien  

B - La zone de développement éolien (ZDE)  

C - Le recours contre une ZDE  

D - Les permis de construire des éoliennes (PC)  

E - Le recours contre les permis de construire des éoliennes  

Annexe 1 : les enquêtes publiques depuis le Grenelle 2  

Annexe 2 : bibliographie sommaire  

* 

Les procédures ZDE et PC dont il va être question ci-après se suivent et sont normalement  
distinctes, car les textes ont prévu qu'elles se déroulent évidemment dans un ordre logique.  
Cependant, de plus en plus souvent, elles se chevauchent ou sont menées en parallèle, ce qui  
introduit un doute sur la réelle autonomie de la collectivité territoriale dans le choix des secteurs de  
sa ZDE, comme l'a fait remarquer le directeur de la direction régionale de l'Environnement (DIREN)  
de Basse-Normandie à propos d'une demande de permis de construire des éoliennes à Saint-  
Germain-le-Vasson (Calvados) :  

« L'analyse des documents laissent à entendre que ce projet de parc éolien a été le point  
de départ de la création de la zone de développement éolien (ZDE) de Saint-Germain-le-  
Vasson, projet de ZDE non encore déposé à l'instruction, mais dont l'étude paysagère et  
patrimoniale est annexée au dossier de permis de construire. Dès lors qu'un projet éolien  
tend à orienter le choix du périmètre d'une ZDE, comme cela semble être le cas pour ce  
dossier, on est à même de s'interroger sur la prise en compte réelle des éléments  
indispensables à la définition d'une ZDE (notamment la protection des paysages et des  
monuments historiques), sur l'indépendance de la collectivité quant au choix du périmètre  
et donc sur la pertinence du périmètre proposé. Les éléments sont donc réunis pour penser  
qu'il y a probablement un risque de détournement de l'esprit des textes régissant la  
procédure de création d'une ZDE. »  

Source : Lettre de Gérard CLOUET, directeur de la DIREN de Basse-Normandie,  
au directeur départemental de l'Équipement, 31 octobre 2008.  

NB : Ce passage peut être cité, car il est extrait d'une lettre se trouvant dans un document public.  

Depuis le 12 juillet 2010 la nouvelle loi, dite du Grenelle 2, est applicable ; elle apporte des  
modifications à l'enquête publique et à l'étude d'impact, dont vous trouverez une liste dans  
l'annexe 1. Nous ne savons pas encore ce que cela changera concrètement sur le terrain. Il faudra se  
renseigner le moment venu auprès de la préfecture.  
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A - La compétence de l'éolien  

Principales étapes  

1°  

Ce que vous pouvez faire  

Créer aussitôt une association (pour agir en justice, une  
association doit avoir été créée avant le dépôt officiel du  

projet).  

Adhérer immédiatement à la Fédération Environnement  
Durable.  

Vérifier que la protection juridique de votre assurance  
personnelle couvre les frais d'avocat en cas de recours  
contre un projet de ZDE ou des permis de construire (il  

faut avoir souscrit l'option adéquate bien avant de  
demander l'aide de votre assurance).  

Distribuer des tracts pour que les habitants fassent  
connaître à leurs élus leur opposition à l'éolien.  

Avertir les conseillers communautaires des  
conséquences de leur décision (lettre, téléphone, dossier  

ou rencontre) et leur demander de voter contre ce  
transfert.  

2°  Au cours d'une réunion de la communauté de  
communes (CDC), les délégués votent en faveur  
du transfert de compétence de l'éolien des  
communes à la CDC. La CDC demande alors aux  
conseils municipaux de se prononcer dans un  
délai de trois mois.  

Si la majorité des délégués vote contre ce transfert, la  
compétence reste aux communes, qui ont le droit  
de demander la création d'une ZDE à leur niveau  
(avec peu de chances d'aboutir car la loi Grenelle  
2 recommande des ZDE à l'échelle d'une CDC).  

3°  Les conseils municipaux délibèrent à leur tour sur  
ce transfert de compétence.  

Si l'accord de la majorité qualifiée des conseils  
municipaux a été obtenu, la communauté de  
communes (CDC) prend la compétence de  
l'éolien.  

NB : La compétence de l'éolien n'est pour la  
communauté de communes qu'optionnelle. Or une  
compétence optionnelle ne peut être transférée (des  
communes à la communauté de communes) qu'à la  
majorité qualifiée :  

« à la majorité de 2/3 au moins des conseils municipaux  
des communes concernées représentant plus de la moitié  
de la population totale de celles-ci ou à la moitié au moins  
des conseils municipaux des communes représentant les  
2/3 de la population ».  

Vous apprenez que le transfert de la compétence de  
l'éolien des communes à votre communauté de  
communes (CDC) ou à une CDC voisine est à  
l'ordre du jour de la prochaine réunion de la CDC.  

Informer les conseillers municipaux sur les risques que  
court leur commune à se déposséder de cette  

compétence.  

4°  

Si la compétence est transférée, vérifier que c'est bien à  
la majorité qualifiée.  

* *
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B - La zone de développement éolien (ZDE)  

Principales étapes  

1°  La commune ou la CDC décide par un vote de lancer  
une étude de faisabilité d'une zone de  
développement éolien (ZDE).  

Ce que vous pouvez faire  

Informer par tracts les habitants de la commune ou de la  
CDC qu'une ZDE est en projet et leur expliquer les effets  

de l'éolien sur leur cadre de vie.  

Dans toutes les mairies de la CDC, on peut consulter les  
comptes-rendus des réunions de la CDC pour savoir qui  

est dans ce comité de pilotage.  

2°  Un comité de pilotage est créé au sein de la CDC pour  
suivre les travaux du bureau d'études et discuter  
des secteurs susceptibles de recevoir des  
machines.  

Informer les membres du comité sur l'éolien  
(en général les élus sont très peu informés sur cette  

question).  

3°  La CDC commande à un bureau d'études agréé par  
l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de  
l'énergie (ADEME) une étude de faisabilité pour  
délimiter une ZDE sur son territoire (la facture est  
à la charge de la CDC, mais c'est subventionné par  
l'ADEME).  

Depuis le Grenelle 2 (12 juillet 2010), cette étude doit  
porter sur 4 points :  

1° les délimitations territoriales inscrites au  
schéma régional éolien ;  

2° le potentiel éolien [la capacité maximale en  
mégawatts qui pourra être installée dans la  
zone] ;  

3° les possibilités de raccordement aux réseaux  
électriques ;  

4° la possibilité pour les projets à venir de  
préserver la sécurité publique, les paysages, la  
biodiversité, les monuments historiques et les  
sites remarquables et protégés ainsi que le  
patrimoine archéologique.  

4°  La CDC organise des réunions d'information pour les  
élus et la population.  

« Afin que la zone proposée soit aussi consensuelle que  
possible, il convient que la discussion qui s'établit  
autour de la création de la ZDE soit la plus ouverte et la  
plus large possible » (charte départementale éolienne  
du Calvados, site internet de la préfecture).  

En général ces réunions ne sont pas contradictoires : le  
responsable du bureau d'études expose (avec un  
diaporama) le contenu de l'étude de faisabilité de la ZDE  

(qui conclut toujours à l'absence de problème), ceci en  
présence du président de la CDC et parfois de  
responsables de l'ADEME.  

Noter les dates, lieux et le nombre des participants de  
toutes ces réunions (pour votre future contre-étude  

d'impact).  

Distribuer des tracts pour inciter les habitants des  
communes concernées à participer à ces réunions.  

Dénoncer l'absence de débat.  

Informer les maires et les conseillers sur les  
inconvénients du projet pour leur commune.  

Rien n'interdit de porter la contradiction dans ces  
réunions.  

Distribuer des tracts pour avertir les habitants des  
communes concernées que leur conseil municipal va  

devoir décider s'il accepte que la commune fasse partie  
de la ZDE.  

5°  La CDC envoie aux communes concernées par la ZDE  

le projet et les cartes établies par le bureau  
d'études pour approbation.  

Demander aux conseils municipaux de refuser ce projet  
(pétitions, lettres, dossiers ou rencontres).  
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6°  Le plus souvent, les conseils municipaux des  
communes prévues dans la ZDE approuvent le  
projet et les cartes par une délibération.  

Mais le conseil d'une commune a le droit de refuser ;  
le territoire de cette commune doit être alors retiré  
du périmètre de la ZDE. La CDC n'a pas le pouvoir  
d'imposer une ZDE à une commune qui n'en veut  
pas.  

7°  Une réunion de la CDC est alors programmée pour  
l'approbation du projet.  

Dès que l'on connaît la date de cette réunion, informer  
par lettre, téléphone, mail, les délégués dont la  

commune n'est pas concernée directement par le projet  
(communes hors ZDE) de l'intérêt d'un vote négatif.  

Assister à la réunion de la CDC (qui est publique, mais  
où les observateurs ne doivent rien dire) pour savoir  

quelles communes ont refusé de faire partie de la ZDE et  
pour repérer les délégués opposés à l'éolien dans les  

communes non directement concernées.  

Il est possible de demander au président de la CDC un  
temps pour intervenir durant cette réunion.  

8°  En général, le président de la CDC fait ratifier sans  
difficulté le projet de ZDE par l'ensemble des  
délégués (même par ceux dont les communes ne  
sont pas concernées par le projet).  

Si une ou plusieurs communes ont refusé de faire  
partie de la ZDE, il faut refaire la carte en enlevant  
le territoire de ces communes du périmètre de la  
ZDE.  

Cette nouvelle carte devra être approuvée à nouveau  
par une délibération de chacune des communes  
restant dans la ZDE et par un vote de l'assemblée  
communautaire.  

Il en sera de même pour toute modification de la  
carte de la ZDE pour d'autres motifs.  

9°  La loi interdit aux propriétaires et locataires de  
terrains situés sur le territoire d'une ZDE, comme  
aux membres de leurs familles, de prendre part à  
ces votes sous peine de se rendre coupables d'une  
prise illégale d'intérêt (article 432-12 du code  
pénal).  

Si le dossier est approuvé (à la majorité simple), la  
CDC l'envoie à la préfecture, qui le confie à la  
Direction  r é g io n a le  de  l'environnement,  de  
l'aménagement et du logement (DREAL, ex DIREN).  

Si la carte est modifiée, vérifier qu'elle est soumise à  
nouveau aux communes ayant accepté de faire partie de  

la ZDE et ensuite à l'assemblée communautaire.  

Demander une copie des délibérations pour vérifier le  
cas échéant que les conseillers intéressés par la ZDE n'ont  

pas pris part au vote.  

10°  Demander un rendez-vous au préfet par lettre  
recommandée pour l'informer des raisons de votre  

opposition au projet.  

Vous ne serez pas reçus par le préfet, mais par un ou  
plusieurs membres de l'administration (par exemple le  

chef du service Environnement, le responsable de  
l'éolien…). Il faut leur montrer que vous avez des  
arguments solides et leur laisser un dossier. Vous  
pouvez aussi leur poser des questions sur la loi, la  

procédure, etc.  

Quand le dossier est déclaré « recevable », on a le droit  
de le consulter au siège de la DREAL en faisant une  

demande par écrit.  

Prendre le maximum de notes lors de cette consultation  
(il faut environ 2 ou 3 heures pour dépouiller un dossier  

en entier) qui seront très utiles pour donner des  
informations précises aux habitants et pour repérer les  

manquements à la procédure éventuels.  

11°  La DREAL vérifie les pièces du dossier ; s'il manque  
des éléments, elle demande des compléments à la  
CDC (ce qui peut prendre des mois ou des années).  

Quand le dossier est complet, elle le déclare alors  
« recevable » et elle va « l'instruire ».  
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12°  La DREAL commence alors l'instruction du dossier et  
le préfet en avertit le président de la CDC et  
promet une réponse 6 mois plus tard.  

13°  L'instruction du dossier :  

a) La DREAL vérifie les 4 points de l'étude de  
faisabilité en interrogeant EDF, RTE et les services  
de l'État concernés ;  

14°  b) la DREAL consulte les communes limitrophes de la  
ZDE (même extérieures à la CDC) dont le conseil  
doit délibérer et rendre un avis argumenté ; faute  
de réponse au bout de 2 mois, cet avis est réputé  
favorable ;  

Distribuer des tracts dans les communes limitrophes  
pour que les habitants demandent à leur maire et à leurs  

conseillers de donner un avis défavorable.  

Demander aux conseillers des communes limitrophes  
de donner un avis défavorable (pétitions, lettres,  

dossiers ou rencontres).  

Téléphoner à la préfecture pour connaître la date de la  
réunion de la Commission départementale de la nature,  

des paysages et des sites (CDNPS).  

15°  Une date est fixée pour la réunion de la CDNPS.  Demander par lettre aux membres de la CDNPS de  
donner un avis défavorable au projet en exposant les  

conséquences négatives sur le paysage et le cadre de vie  

des habitants (s'appuyer sur la Convention européenne du  
paysage disponible sur l'internet, voir annexe 2).  

16°  c) la DREAL consulte la Commission départementale  
de la nature, des paysages et des sites (CDNPS),  
présidée par le secrétaire général de la préfecture  
et dont font partie des élus, des géographes, des  
paysagistes, des architectes, des ingénieurs  
agronomes, des représentants d'associations de  
protection de l'environnement, de la chambre  
d'agriculture et des services de l'État (DREAL,  
DDTM, SDAP, DRAC, etc.).  

17°  La DREAL fait un rapport sur l'ensemble du dossier et  
donne ses conclusions au préfet.  

18°  Il n'y a pas de refus ou d'acceptation tacite, la  
réponse du préfet doit être exprimée ; le  
dépassement du délai de 6 mois est sans  
conséquence.  

Dans la lettre d'acceptation de la ZDE par le préfet  
peuvent figurer des recommandations qui  
devront être prises en compte dans la demande de  
permis de construire.  

En cas d'acceptation, l'arrêté préfectoral qui autorise la  
ZDE peut être contesté dans les 2 mois.  

Le dossier est consultable à partir du moment où le  
préfet a pris sa décision.  

On peut alors demander à la préfecture copie du  
compte-rendu de la réunion de la CDNPS et de l'arrêté  
d'autorisation de la ZDE (téléphoner, puis envoyer une  

demande officielle par mail).  

**  
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C - Le recours contre une ZDE  

Principales étapes  

1°  Le préfet autorise la ZDE.  

Ce qu'il faut faire  

Former un recours gracieux pour demander au préfet de  
revenir sur sa décision.  

Vis-à-vis du tribunal administratif, il est préférable de  
montrer sa bonne volonté en demandant d'abord au  

préfet de revenir sur sa décision plutôt que d'attaquer  
directement au contentieux.  

L'association doit avoir été créée avant le dépôt officiel  
du projet et prouver qu'elle a « intérêt à agir » : son objet  
et son périmètre d'action définis dans ses statuts doivent  

correspondre avec sa requête.  

Pour plus de sûreté, associer des riverains du projet au  
recours.  

2°  Le préfet, qui a deux mois pour répondre, rejette ce  
recours par lettre ou tacitement (l'absence de  
réponse au bout de 2 mois équivaut à un refus).  

Déposer un recours contentieux au tribunal  
administratif dans un délai de 2 mois à partir de la date  
de réception de la lettre de refus du préfet ou dans un  

délai de 4 mois à partir de la date de l'envoi du recours  
gracieux (2 mois pour la réponse du préfet et 2 mois  

pour former le recours contentieux).  

Ce recours contentieux doit être rédigé par un avocat  
publiciste (spécialiste de droit administratif).  

3°  Au bout de plusieurs mois (aucune date butoir), le  
tribunal  administratif  rejette  ce  recours  
contentieux.  

La cour d'appel confirme la décision du tribunal  
administratif.  

Faire appel de cette décision avec l'aide d'un avocat.  

4°  Porter l'affaire devant le Conseil d'État avec l'aide d'un  
avocat.  

* *
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D - Les permis de construire des éoliennes  

Principales étapes  

1°  Le promoteur présente son projet de centrale éolienne  
aux maires des communes où il a projeté  
d'implanter ses machines.  

Si le maire dit nettement qu'il n'est pas intéressé, le  
promoteur renonce.  

Si le maire accepte que le promoteur présente son  
projet au conseil municipal et que celui-ci donne un  
avis favorable, le promoteur prépare le dossier des  
permis de construire.  

Ce qu'il faut faire  

Distribuer des tracts pour prévenir les habitants de la  
commune.  

C'est le moment de  

lancer des pétitions.  

Informer les conseillers, les rencontrer, leur remettre  
un dossier, demander à être entendu par le conseil.  

2°  La loi interdit aux propriétaires et locataires de terrains  
susceptibles de recevoir des éoliennes, comme aux  
membres de leurs familles, de prendre part à ces  
votes sous peine de se rendre coupables d'une prise  
illégale d'intérêt (article 432-12 du code pénal).  

Le promoteur commande alors une étude d'impact à  
un bureau d'études spécialisé (qui sera payé par  
lui).  

Demander une copie des délibérations pour vérifier le  
cas échéant que les conseillers intéressés par les permis  

de construire n'ont pas pris part au vote.  

3°  

Cette étude doit prouver que les éoliennes n'ont aucun  
impact négatif sur les milieux naturels (chauves-  
souris, oiseaux), le paysage, la santé publique (le  
bruit), les radars (zone de coordination), les  
couloirs aériens, les conduites de gaz, les sites et  
monuments à protéger, etc.  

De nouvelles règles pour l'étude d'impact sont fixées  
par la loi Grenelle 2 (voir annexe 1). Se renseigner.  

4°  Le promoteur dépose ses permis à la mairie de la ou  
des communes concernées.  

Accumuler des documents sur tous les points de la  
future étude d'impact (documents généraux et  

renseignements sur la situation locale) qui seront utiles  
pour faire la critique de l'étude d'impact (car vous ne  

disposerez que d'un mois pour rédiger une contre-  
étude, ce qui est court).  

Pour cela, consultez l'annexe 2.  

Le ou les conseils municipaux approuvent le projet par  
une délibération qui figurera dans le dossier des  
permis de construire qui est transmis à la  
préfecture.  

5°  La Direction départementale des territoires et de la mer  
(DDTM, ex DDE) instruit le dossier de demande de  
permis de construire et le fait contrôler par les  
services de l'État :  

la DREAL, la direction régionale des affaires culturelles, la  
direction départementale des affaires sanitaires et  
sociales, la direction départementale du travail, de  
l'emploi et de la formation professionnelle, le service  
départemental de l'architecture et du patrimoine, le  
service départemental d'incendie et de secours, la  
direction départementale de l'équipement, l'aviation  
civile et militaire, Météo-France, la chambre  
d'agriculture…  

Même à ce stade, un conseil municipal peut refuser  
l'implantation d'éoliennes sur le territoire de la  

commune. Le promoteur est alors obligé de remballer  
son projet.  

Téléphoner régulièrement à la DDTM pour connaître à  
l'avance les dates de l'enquête publique et avoir le  
temps de distribuer les tracts dans les nombreuses  

communes concernées.  
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6°  L'étude d'impact va être soumise à enquête publique  
pendant un mois dans la commune concernée et  
toutes les communes environnantes (par exemple  
dans le Calvados, ce sont les communes dont une  
partie du territoire est située à moins de 3 km d'une  
des éoliennes prévues) sous l'égide d'un  
commissaire-enquêteur, qui doit s'assurer de la  
bonne et complète information du public et  
recueillir ses observations. Les habitants sont  
invités à donner leur avis par affichage dans les  
panneaux municipaux et avis dans les journaux  
locaux.  

Distribuer des tracts dans toutes les communes de la  
zone d'enquête publique pour inciter les habitants à y  
participer et leur fournir un argumentaire. Sinon ils ne  

seront au courant de rien.  

Prendre des contacts avec une municipalité opposée au  
projet pour qu'elle vous avertisse dès qu'elle a reçu le  

dossier de l'étude d'impact.  

Nouvelle règle de la loi Grenelle 2 :  
« Le dossier d'enquête est communicable à toute  

personne sur sa demande et à ses frais, avant  
l'ouverture de l'enquête ou pendant celle-ci. » (art. 236)  

Se renseigner sur les modalités auprès de la DDTM.  Attention : la loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010 modifie  
l'étude d'impact, se renseigner sur les modalités  
d'application non connues à ce jour. Voir annexe 1.  

7°  Une semaine avant le début de l'enquête publique, le  
dossier de l'étude d'impact est envoyé dans toutes  
les mairies.  

Tous les conseils municipaux concernés doivent  
donner un avis avant la fin de l'enquête.  

Avant le début de l'enquête, demander à une mairie  
amie la possibilité de consulter l'enquête publique  

et en photocopier l'essentiel.  
Il faut fortement inciter les municipalités opposées au  

projet éolien à prendre une délibération  
argumentée (sinon, elles ne le font pas).  

8°  Pendant l'enquête publique, le commissaire-enquêteur  
tient des permanences dans une ou des mairies.  

Être présent à ces permanences, discuter avec le  
commissaire, lui apporter des documents.  

Rédiger une « contre-étude d'impact » en analysant et  
critiquant point par point le dossier du promoteur.  
La remettre au commissaire-enquêteur avec tous  

documents nécessaires pour prouver ses dires.  

9°  Le commissaire-enquêteur résume les observations du  
public et analyse l'étude d'impact dans son rapport  
au préfet. Il a un mois pour rédiger ce rapport, mais  
peut demander un délai supplémentaire.  

Il donne un avis, qui doit être « personnel et motivé »,  
favorable ou défavorable.  

Le préfet n'est pas obligé de suivre cet avis, mais, s'il  
ne le suit pas, il doit donner les raisons pour  
lesquelles il ne l'a pas suivi.  

Une date est fixée pour la réunion de la CDNPS.  

Téléphoner à la préfecture pour connaître la date de la  
réunion de la CDNPS qui traitera de ce dossier.  

10°  Demander par lettre aux membres de la commission  
départementale de la nature, des paysages et des sites  

(CDNPS) de donner un avis défavorable au projet en  
exposant les conséquences négatives sur le paysage et  

le cadre de vie des habitants (s'appuyer sur la  

Convention européenne du paysage, voir annexe 2).  

Téléphoner à la DDTM pour suivre l'avancement du  
dossier.  

11°  En dernier lieu, la DDTM présente le dossier (avec l'avis  

du commissaire-enquêteur) à la CDNPS, qui doit  
donner un avis favorable ou défavorable.  

La DDTM rédige un rapport de synthèse et donne son  
avis en conclusion.  

Le préfet a deux mois pour prendre une décision à  
partir de la date de la remise du rapport du  
commissaire-enquêteur. S'il dépasse ce délai, on ne  
peut pas en déduire que le projet est refusé ni  
accepté.  

12°  Téléphoner à la préfecture pour connaître la décision  
du préfet.  

Une fois cette décision prise, le compte-rendu de la  
réunion de la CDNPS est accessible, le demander à la  
préfecture en même temps que l'arrêté préfectoral.  
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E - Le recours contre les permis de construire des éoliennes  

Principales étapes  

1°  Le préfet accorde les permis de construire.  

Ce qu'il faut faire  

Former un recours gracieux pour demander au préfet de  
revenir sur sa décision.  

Vis-à-vis du tribunal administratif, il est préférable de  
montrer sa bonne volonté en demandant d'abord au  

préfet de revenir sur sa décision plutôt que d'attaquer  
directement au contentieux.  

L'association doit avoir été créée avant le dépôt officiel  
du projet et prouver qu'elle a « intérêt à agir » : son objet  
et son périmètre d'action définis dans ses statuts doivent  

correspondre avec sa requête.  

Pour plus de sûreté, associer des riverains du projet au  
recours.  

2°  Le préfet, qui a deux mois pour répondre, rejette ce  
recours par lettre ou tacitement (l'absence de  
réponse au bout de 2 mois équivaut à un refus).  

Déposer un recours contentieux au tribunal  
administratif dans un délai de 2 mois à partir de la date  
de réception de la lettre de refus du préfet ou dans un  

délai de 4 mois à partir de la date de l'envoi du recours  
gracieux (2 mois pour la réponse du préfet et 2 mois  

pour former un recours contentieux).  

Ce recours contentieux doit être rédigé par un avocat  
publiciste (spécialiste de droit administratif).  

3°  Au bout de plusieurs mois (aucune date butoir), le  
tribunal  administratif  rejette  ce  recours  
contentieux.  

La cour d'appel confirme la décision du tribunal  
administratif.  

Faire appel de cette décision avec l'aide d'un avocat.  

4°  Porter l'affaire devant le Conseil d'État avec l'aide d'un  
avocat.  

NB : Si le préfet refuse les permis de construire et que le promoteur forme un recours contre son arrêté (pour le savoir,  
téléphoner régulièrement au greffe du tribunal), une association peut envoyer un mémoire en défense au tribunal administratif  
pour soutenir le préfet.  

* *
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Les principales modifications apportées par la loi dite Grenelle 2  

Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement (JO du 13/07/10)  

(liste non exhaustive)  

Concernant les commissaires-enquêteurs (CE) et l'enquête publique :  

• L'enquête publique est ouverte et organisée par l'autorité compétente pour prendre la décision en vue de  
laquelle l'enquête est requise (Art L.123-3 du Code de l'Environnement / Art 236 de la loi).  

• Possibilité de regroupement des enquêtes pour un même projet et production d'un rapport unique (Art L.123-6  
du Code de l'Environnement / Art 236 de la loi).  

• Le dossier d'enquête comporte une note de présentation non technique (Art L.123-6 et L.123-12 du Code de  
l'Environnement / Art 236 de la loi).  

• Le CE peut prolonger l'enquête de trente jours supplémentaires, notamment pour organiser une réunion  
publique (Art L.123-9 du Code de l'Environnement / Art 236 de la loi).  

• Le dossier d'enquête est communicable à toute personne sur sa demande et à ses frais, avant l'ouverture de  
l'enquête ou pendant celle-ci (Art L.123-11 du Code de l'Environnement / Art 236 de la loi).  

• Le dossier d'enquête contient le bilan de la concertation préalable. Lorsqu'aucune concertation préalable n'a eu  
lieu, le dossier le mentionne (Art L.123-12 du Code de l'Environnement / Art 236 de la loi).  

• La participation du public peut s'effectuer par voie électronique (Art L.123-13-I du Code de l'Environnement / Art  
236 de la loi).  

• L'enquête peut être suspendue pendant six mois (Art L.123-14-I du Code de l'Environnement / Art 236 de la loi).  

• Une enquête complémentaire peut être organisée, au vu des conclusions du CE (Art L.123-14-II du Code de  
l'Environnement / Art 236 de la loi).  

• Possibilité de nommer un nouveau commissaire-enquêteur en cas de carences répétées du titulaire (Art L.123-  
15 du Code de l'Environnement / Art 236 de la loi).  

• Obligation pour la collectivité territoriale de motiver sa délibération suite à un avis défavorable du CE (Art  
L.123-16 du Code de l'Environnement / Art 236 de la loi).  

• Attribution systématique d'une provision au CE dès sa nomination, d'où la modification prévisible du rôle de  
la Caisse des dépôts et consignations (Art L.123-18 du Code de l'Environnement / Art 236 de la loi).  

Il est prévu un renvoi à divers décrets pour la mise en œuvre de plusieurs de ces dispositions.  

Réforme des études d'impact  

• La procédure de notice d'impact est supprimée.  

• La loi distingue les projets soumis à étude d'impact en fonction de critères et de seuils et les projets relevant d'un  
examen au cas par cas (Art L.122-1-I du Code de l'Environnement / Art 230 de la loi).  

• L'étude d'impact prend en compte désormais « les incidences notables sur l'environnement ou la santé  
humaine » (Art L.122-1-I du Code de l'Environnement / Art 230 de la loi).  

• La loi confirme l'interdiction d'une étude fractionnée des projets soumis à étude d'impact : « Un programme de  
travaux, d'aménagements ou d'ouvrages est constitué par des projets de travaux, d'ouvrages et d'aménagements  
réalisés par un ou plusieurs maîtres d'ouvrage et constituant une unité fonctionnelle » (Art L.122-1-II du Code de  
l'Environnement / Art 230 de la loi).  
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• Obligation minimale de mise à disposition du public lorsqu'un projet n'est soumis à aucune procédure d'enquête  
publique ou de consultation (Art L.122-1-1 du Code de l'Environnement / Art 230 de la loi).  

• Procédure de concertation préalable avec les parties prenantes locales intéressées par le projet afin que chacune  
puisse faire part de ses observations sur l'impact potentiel du projet envisagé (Art L.122-1-2 du Code de l'Environnement  
/ Art 230 de la loi).  

• Un décret en Conseil d'État fixera le contenu minimal de l'étude d'impact (Art L.122-3-II-2° du Code de  
l'Environnement / Art 230 de la loi).  

• Mise en place de sanctions administratives en cas d'inexécution par le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage des  
prescriptions destinées à éviter, réduire et si possible compenser les effets négatifs notables du projet sur  

l'environnement et la santé humaine (Art L.122-3-4 du Code de l'Environnement / Art 230 de la loi).  

Extrait du communiqué de presse du Ministère, en date du 29 juin 2010 :  

« 6e Chantier : Mise en œuvre d'une nouvelle gouvernance.  

La démocratie écologique est en marche. Il faut désormais instaurer les outils nécessaires à son application dans le  
secteur privé, comme dans la sphère publique. […]  

Dans la sphère publique :  

• Rationalisation et homogénéisation des études d'impact, intégrant les bénéfices et coûts liés aux projets étudiés ;  

• Réduction drastique des types d'enquête publique, passant de 180 à 2 ;  

• Association du public au processus décisionnel et amélioration de son accès à l'information, ainsi que de son  
suivi de la mise en œuvre des conclusions des débats et enquêtes publiques : le public sera consulté sur toutes les  
réglementations nationales ayant un impact direct et significatif sur l'environnement ;  

• Consultation obligatoire du public en amont des enquêtes publiques pour tous les projets de plus de 150 M € ;  

• Transposition de la directive plan programme 2001 (hors urbanisme), introduisant le cas par cas pour  
l'évaluation environnementale et sa publication ;  

• Cadre général appliquant l'article 7 de la Charte de l'environnement sur l'information et la participation du  
public pour les décisions réglementaires de l'État ; introduction de la possibilité d'un débat préalable à l'enquête  
publique et de modalités de suivi post-débat.  

Jacques Breton, président  

de la Compagnie nationale des commissaires-enquêteurs (CNCE)  

http://www.cnce.fr/  

**  
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Annexe 2  

Bibliographie sommaire  

• 

- Laurent ARTHUR et Michèle LEMAIRE, Les Chauves-souris de France, Belgique, Luxembourg et Suisse, Éditions  
Biotope/Muséum d'histoire naturelle, 2009, 576 p. Il est important de contacter Laurent Arthur, le plus grand  
spécialiste français en la matière, sur le site de la Société française pour l'étude et la protection des mammifères  
(SFEPM) : http://www.sfepm.org/.  

- Éoliennes et chauves-souris, voir : http://www.sfepm.org/eoliennescs.htm  

- Consulter aussi le site européen de protection des chauves-souris : http://www.eurobats.org/  

• Émissions de gaz à effet de serre : Centre interprofessionnel technique d'études de la pollution atmosphérique  
(CITEPA), Émissions dans l'air en France (métropole) : substances relatives à l'accroissement de l'effet de serre, mai 2008, 7  
cité Paradis, 75010 Paris, tél. 01 44 83 68 83, 24 p., <www.citepa.org>.  

• Méthodologie de l'étude d'impact : Guide de l'étude d'impact sur l'environnement des parcs éoliens, actualisation 2010,  
ministère de l'Écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, <www.developpement-  
durable.gouv.fr>. Ce guide a valeur de cahier des charges pour les promoteurs et les bureaux d'études qui rédigent  
l'étude d'impact.  

• Monuments historiques : base Mérimée, pour relever tous les monuments historiques classés, inscrits, signalés dans  
un rayon de 10 km autour du projet <http://www.culture.gouv.fr/culture/inventai/patrimoine/>.  

• Nuisances sonores :  

1. Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail (AFSSET), Impacts sanitaires du bruit généré  
par les éoliennes, état des lieux de la filière éolienne, propositions pour la mise en œuvre de la procédure d'implantation, mars  
2008 , <www.afsset.fr>. Lien :  
<http://www.afsset.fr/upload/bibliotheque/978899576914371931356311364123/bruit_eoliennes_vdef.pdf>  

2. Rapport d'enquête : parc éolien d'Ally et de Mercœur, DDASS de Haute-Loire, Le Puy-en-Velay, 5 mars 2007, 5 p.  

• Paysage et cadre de vie : Conseil de l'Europe, Convention européenne du paysage, 8 p. et Rapport explicatif, 11 p., 20  
octobre 2000, entrée en vigueur en France le 1er juillet 2006.  

Liens : convention <http://conventions.coe.int/Treaty/FR/treaties/html/176.htm>  
et rapport explicatif : < http://conventions.coe.int/treaty/fr/Reports/Html/176.htm>  

• Politique économique :  

1. Vincent LE BIEZ, Éoliennes : nouveau souffle ou vent de folie ?, Paris, Institut Montaigne, juillet 2008, 8 p.,  
<www.institutmontaigne.org>. Lien : <http://www.institutmontaigne.org/developpement-durable-25.html>.  

2. Vincent LE BIEZ, Pour rétablir la vérité sur le coût de l'éolien, Institut Montaigne, Paris, novembre 2008,  
<www.institutmontaigne.org> .  

• Radars : Guide sur la problématique de la perturbation du fonctionnement des radars par les éoliennes, Agence nationale des  
fréquences, commission consultative de la compatibilité électromagnétique, version I du 3 juillet 2007. Télécharger  
ce guide et les 4 autres sur la perturbation des différents types de radars par les éoliennes sur le site de l'Agence.  
Lien : < http://www.anfr.fr/fr/planification-international/etudes/eoliennes.html >  

  


