Etude d'Impact Santé et Environnement

6 CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL ET NATUREL
Les données figurant ci-après sont issues de l’étude écologique réalisée par le bureau d’études Calidris dans le
cadre de sa mission d’expertise écologique pour le compte du maître d’ouvrage. Pour toute précision, l’intégralité
de l’étude figure en pièce jointe.

6-1

Présentation du projet éolien

La zone d’implantation potentielle (ZIP) du projet éolien est située sur la commune de Freyssenet (département
de l’Ardèche, région Auvergne-Rhône-Alpes), à une quarantaine de kilomètres au Nord-Ouest de la ville de
Montélimar et sur les surplombs sud de la ville de Privas, à moins de dix kilomètres.

6-2

Patrimoine naturel répertorié
Définition des aires d’étude

La définition des aires d’étude reprend les préconisations du Guide relatif à l’élaboration des études d’impacts
des projets de parcs éoliens terrestres (MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT DE L’ENERGIE ET DE LA MER,
2016). Dans ce document il est prévu de définir quatre aires d’étude comme détaillées dans le tableau suivant.

La ZIP est incluse sur une crête dominée par des prairies pâturée par de l’ovin en bordure de la vallée de Privas.
Plusieurs bois sont présents au Nord comme le Bois de Prévieux et le Bois de Fontaugier. Au Sud se trouve le
village de Freyssenet et à l’est plusieurs éoliennes d’un parc déjà en cours d’exploitation.

Tableau 17 : Définition des aires d’étude (source : Calidris, 2019)

Carte 36 : Localisation de la zone d'implantation potentielle (source : Calidris, 2019)
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Carte 37 : Périmètres des aires d’étude définies dans le cadre du projet (source : Calidris, 2019)
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Prise en compte des inventaires officiels et de la réglementation
Sur la base des informations mises à disposition par l’INPN (Institut national du patrimoine naturel) et les services
de la DREAL Hauts-de-France, un inventaire des zonages « patrimoine naturel » et des espèces présentes a
été réalisé. Les données recueillies concernant le patrimoine naturel sont de deux types :
 Zonages réglementaires : il s’agit de zonages de sites au titre de la législation ou de la réglementation
en vigueur et pour lesquels l’implantation de projets tels qu’un parc éolien peut être soumis à un régime
dérogatoire particulier. Il s’agit des sites classés ou inscrits, des arrêtés préfectoraux de protection de
biotope, des réserves naturelles, des sites du réseau NATURA 2000 (sites d’importance communautaire
(SIC) et zones de protection spéciale (ZPS)).
 Zonages d’inventaires : il s’agit de zonages qui n’ont pas de valeur d’opposabilité, mais qui indiquent
la présence d’un patrimoine naturel particulier dont il faut intégrer la présence dans la définition de projets
d’aménagement. Ce sont les zones d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) à l’échelon
national et certains zonages internationaux comme les zones importantes pour la conservation des
oiseaux (ZICO) à l’échelle européenne. Notons que les ZNIEFF sont de deux types :
o Les ZNIEFF de type I, qui correspondent à des secteurs de plus faible surface caractérisés par
un patrimoine naturel remarquable ;
o Les ZNIEFF de type II, qui correspondent à de grands ensembles écologiquement cohérents.

Protection et statuts de rareté des espèces
Protection des espèces
Les espèces animales figurant dans les listes d’espèces protégées ne peuvent faire l’objet d’aucune destruction
ni d’aucun prélèvement, quels qu’en soient les motifs évoqués.
De même pour les espèces végétales protégées au niveau national ou régional, la destruction, la cueillette et
l’arrachage sont interdits.
L’étude d’impact se doit d’étudier la compatibilité entre le projet d’aménagement et la réglementation en matière
de protection de la nature. Les contraintes réglementaires identifiées dans le cadre de cette étude s’appuient sur
les textes en vigueur au moment où l’étude est rédigée :
 Droit européen ;
 Droit français.
Remarque : Le détail du droit européen et du droit français sont présentés en pages 15 et 16 de l’expertise
écologique.
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Outils de bioévaluation
Les listes d’espèces protégées ne sont pas nécessairement indicatrices de leur caractère remarquable. Si pour
la flore les protections légales sont assez bien corrélées au statut de conservation des espèces, aucune
considération de rareté n’intervient par exemple dans la définition des listes d’oiseaux protégés.
Cette situation amène à utiliser d'autres outils, pour évaluer l’importance patrimoniale des espèces de faune
présentes : listes rouges, synthèses régionales ou départementales, liste des espèces déterminantes, littérature
naturaliste... Ces documents rendent compte de l'état des populations des espèces et habitats dans les secteurs
géographiques auxquels ils se réfèrent : l'Europe, le territoire national, la région, le département. Ces listes de
référence n'ont cependant pas de valeur juridique.
Ainsi, pour la flore, les espèces patrimoniales sont identifiées à partir de la liste rouge nationale, des espèces
inscrites au titre de la directive « Habitats » (directive 92/43/CEE du 21 mai 1992, dite directive « Habitats »),
ainsi que des listes des espèces et habitats déterminants ZNIEFF dans la région.

Tableau 19 : Synthèse des textes de bioévaluation de la faune et de la flore applicables dans l’étude
(source : Calidris, 2019)
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6-3

Etat initial
Patrimoine naturel répertorié

Dans la zone d'implantation potentielle (ZIP)
Zonages réglementaires du patrimoine naturel
Aucun site réglementaire n’est présent dans la Zone d’implantation Potentielle.
Zonages d’inventaires du patrimoine naturel
Une ZNIEFF de type II est présente au niveau de la zone d'implantation potentielle, il s’agit du « Plateau et
contreforts du Coiron ».
Remarque : La ZNIEFF « Plateau et contreforts du Coiron » est détaillée dans le tableau 16 de l’expertise
écologique.

Zonages d’inventaires du patrimoine naturel
Dix-neuf ZNIEFF de type I sont présentes dans l’aire d’étude rapprochée dont plusieurs présentent un réel intérêt
ornithologique comme par exemple :« Bordure orientale du plateau du Coiron », « Plateau des gras, serre
de gouvernement », « Gorges de la Louyre », « Ligne de crête du rocher de la Paillère au serre de Suson »,
« Bord septentrional du plateau du Coiron ». Trois ZNIEFF ont été identifiées comme ayant un intérêt pour
les chauves-souris par la présence de gîte d’hibernation ou de transit : « Grottes de la Jaubernie », « Gorges
de la Louyre », « Côte du baron, grotte du Verdus ».
Trois ZNIEFF de type II se trouvent dans l’aire d’étude rapprochée. Ces trois ZNIEFF, « Bassins versants de
la Volane, de la Dorne et de la Bezorgues », « Ligne de crête de Mezillac au col de l’Escrinet » et « Bassin
de l’Eyrieux » présentent un intérêt floristique et faunistique élevé avec la présence de nombreuses espèces
patrimoniales.
Une Zone d’Importance pour la Conservation des Oiseaux est incluse dans l’aire d’étude rapprochée, il s’agit de
la ZICO « Col de l’Escrinet ».
Remarque : Le détail des ZNIEFF et ZICO recensées est donné dans les tableaux 21 et 22 de l’expertise
écologique.

Dans l’aire d’étude éloignée (entre 10 et 20 km autour de la ZIP)

Dans l’aire d’étude immédiate (1 km autour de la ZIP)

Zonages réglementaires du patrimoine naturel

Zonages réglementaires du patrimoine naturel

Un Arrêté de Protection de Biotope est présent dans l’aire d’étude éloignée, il s’agit du « Rivière Ardèche ». Ce
site accueille une grande diversité de plantes et d’animaux.

Un site Natura 2000 se situe au sein de l’aire d’étude immédiate, il s’agit du Site d’Importance communautaire
(SIC) « Rompon-Ouvèze-Payre ». Il se distingue par la présence de nombreuses cavités à chiroptères qui
regroupent des effectifs importants.
Remarque : Le site Natura 2000 « Rompon-Ouvèze-Payre » est détaillé dans le tableau 17 de l’expertise
écologique.

Trois Natura 2000 sont présents dans le périmètre d’étude rapproché. Il s’agit de la ZSC « Moyenne vallée de
l’Ardèche et ses affluents, pelouses du plateau des Gras », la ZSC « Milieux alluviaux du Rhône aval » et
la ZPS « Printegarde » présentant un intérêt floristique et faunistique des espèces évoluant dans les vallées
alluviales et le long des cours d’eau.

Zonages d’inventaires du patrimoine naturel

Remarque : Le détail des sites Natura 2000 et de l’APB recensés est donné dans les tableaux 23 et 24 de
l’expertise écologique.

Au total, uniquement deux ZNIEFF de type I se trouvent dans l’aire d’étude immédiate, traduisant une diversité
importante. Il s’agit du « Bois de Prévieux » et de la « Partie centrale du plateau Coiron ».

Zonages d’inventaires du patrimoine naturel

Remarque : Les ZNIEFF présentes dans l’aire d’étude immédiate du projet sont détaillées dans le tableau 18 de
l’expertise écologique.

Dans l’aire d’étude rapprochée (entre 1 et 10 km autour de la ZIP)
Zonages réglementaires du patrimoine naturel
Un parc naturel régional est présent au sein de l’aire d’étude rapprochée, il s’agit du « PNR des Monts
d’Ardèche ».

Quarante-et-une ZNIEFF de type I sont présentes dans la zone comprise entre 10 et 20 km de la zone
d’implantation potentielle. La majorité se distingue par un intérêt botanique. L’intérêt ornithologique le plus
important se trouve au niveau des ZNIEFF « Plateau de Jastres », « Partie du plateau des Gras de Vogüe »,
« Rochers et landes de la Forêt des Volcans » et « Vallée de L’Ibie » du fait de la présence de plusieurs
espèces nicheuses patrimoniales. Pour les chauves-souris, le « Site à chauves-souris du Saint-Martin-leSupérieur », la « Vallée de L’Ibie », le « Plateau de Rompon », les « Grottes du Serret Ancienne mine du
Grangeon », la « Grottes de la Charbonnouse » se distinguent par la présence de gîtes de parturition ou
d’hibernation.

Deux sites Natura 2000 se situent au sein de l’aire d’étude rapprochée, il s’agit des Sites d’Importance
communautaire (SIC) « Vallée de l’Eyrieux et de ses affluents » et « Massif du Coiron partie Saint-Martinsur-Lavezon ».

Cinq ZNIEFF de type II se trouvent dans l’aire d’étude rapprochée. Ces cinq ZNIEFF sont le « Plateau calcaires
des Gras et de Jastre », un « Ensemble fonctionnel formé par l’Arche et ses affluents Ligne, Baume,
Drobie, Chassezac », un « Ensemble fonctionnel formé par le moyen Rhône et ses annexes fluviales »,
un « Ensemble septentrional des plateaux calcaires du bas vivarais » et un « Bassin versant de la lande »
présentent un intérêt floristique et faunistique élevé avec la présence de nombreuses espèces patrimoniales.

Remarque : Le détail du « PNR des Monts d’Ardèche » et des sites Natura 2000 est donné dans les tableaux 19
et 20 de l’expertise écologique.

Une Zone d’Importance pour la Conservation des Oiseaux est incluse dans l’aire d’étude rapprochée, il s’agit de
la ZICO « Val de drome les Ramières Printegarde ».
Remarque : Le détail des ZNIEFF et ZICO recensées est donné dans les tableaux 25 et 26 de l’expertise
écologique.
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Carte 38 : Localisation du PNR et de l’APB jusqu’à 20 km de la zone d'implantation potentielle (INPN) (source : Calidris, 2019)
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Carte 39 : Localisation des ZNIEFF de type I jusqu’à 20 km de la zone d'implantation potentielle (INPN) (source : Calidris, 2019)
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Carte 40 : Localisation des ZNIEFF de type I jusqu’à 20 km de la zone d'implantation potentielle (INPN) (source : Calidris, 2019)
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Carte 41 : Localisation des ZNIEFF de type II et des ZICO jusqu’à 20 km de la zone d'implantation potentielle (INPN) (source : Calidris, 2019)
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Couvrant 0,19 ha et représentant environ 16,61 % de la surface de la zone d'implantation potentielle, cet habitat
correspond à des formations arbustives largement dominées par le Buis (Buxus sempervirens) accompagné,
entre autres, par le Chêne pubescent (Quercus pubescens), le Frêne (Fraxinus excelsior) et l’Alisier blanc
(Sorbus aria). La strate herbacée est quasiment absente de cet habitat. Cet habitat ne relève pas d’un intérêt
particulier.

Flore et habitat
Bibliographie
La base de données Chloris du Conservatoire botanique national du Massif central a été consultée (voir résultats
dans le paragraphe concernant la flore).

Les habitats naturels et semi-naturels
Située dans le département de l’Ardèche en région Auvergne-Rhône-Alpes (ex région Rhône-Alpes), la zone
d'implantation potentielle prend place à l’étage montagnard, dans la région naturelle du Bas-Vivarais. La flore
qui se développe sur la zone d'implantation potentielle est marquée par un intensif pâturage ovin.

Pelouses sur basalte





Code EUNIS : E1.28 – Pelouses calcaréo-siliceuses d'Europe centrale
Code CORINE Biotopes : 34.34 – Pelouses calcaréo-siliceuses de l'Europe centrale
Code Natura 2000 : 6210-36 – Pelouses calcicoles subatlantiques xériques et acidiclines sur basaltes
et granites du Massif central et du Sud-Est
Rattachement phytosociologique : Koelerio macranthae-Phleion phleoidis

L’ensemble des habitats naturels sont localisés sur le tableau suivant :

Figure 68 : Pelouses sur basalte (source : Calidris, 2019)
Tableau 20 : Liste des habitats présents sur la zone d'implantation potentielle (source : Calidris, 2019)
Fourrés de Buis





Code EUNIS : F3.12 – Fourrés à Buxus sempervirens
Code CORINE Biotopes : 31.82 – Fruticées à Buis
Code Natura 2000 : Rattachement phytosociologique : Berberidion vulgaris

Couvrant 0,95 ha et représentant environ 83,39 % de la surface de la zone d'implantation potentielle, cet habitat
correspond à une pelouse intensivement pâturée caractérisée par la présence simultanée d’espèces
oligotrophes à tendance acidicline (Armeria arenaria, Genista sagittalis, Hieracium pilosella, Luzula campestris,
Polygala vulgaris, Scleranthus annuus…) et d’espèces à tendance basophile (Bromus erectus, Eryngium
campestre, Plantago media, Potentilla neumanniana…). Ces pelouses indexées à la Directive Habitats sous le
code 6210-36 relèvent d’un intérêt communautaire et sont menacées, notamment par l’intensification du
pâturage. Sur la ZIP, les pelouses présentent un mauvais état de conservation dû au pâturage intensif qui
entraine une banalisation du cortège floristique avec une forte introgression d’espèces prairiales (Achillea
millefolium, Bromus hordeaceus, Cynosurus cristatus, Dactylis glomerata…).

Figure 67 : Fourrés de Buis (source : Calidris, 2019)
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La flore
57 taxons ont été observés sur la zone d'implantation potentielle. La liste hiérarchisée des taxons végétaux
présents dans la zone d'implantation potentielle est disponible dans l’annexe 1 de l’expertise écologique.
Flore protégée
La consultation de la base de données Chloris du Conservatoire botanique national du Massif central montre
que 7 espèces végétales protégées ont été observées récemment (après 1980) sur le territoire de la commune
de Freyssenet :
 Anacamptis coriophora est une espèce inféodée aux prairies oligotrophes fraiches à humides. Malgré
l’absence de cet habitat sur la zone d'implantation potentielle, l’espèce a été recherchée au sein des
pelouses sur basalte, sans résultat ;
 Anemone rubra est une espèce inféodée aux pelouses mésoxérophiles. L’espèce a été recherchée au
sein des pelouses sur basalte, sans résultat ;
 Cytisus elongatus est une espèce inféodée aux ourlets et fourrés thermophiles et mésoxérophiles.
L’espèce a été recherchée au sein des fourrés de Buis, sans résultat ;
 Dichoropetalum carvifolia est une espèce inféodée aux prairies de fauche moyennement humides.
Malgré l’absence de cet habitat sur la zone d'implantation potentielle, l’espèce a été recherchée au sein
des pelouses sur basalte, sans résultat ;
 Hypericum androsaemum est une espèce inféodée aux forêts sur sol frais et à leurs ourlets internes.
Malgré l’absence de ces habitats sur la zone d'implantation potentielle, l’espèce a été recherchée au
sein des fourrés de Buis, sans résultat ;
 Ophioglossum vulgatum est une espèce inféodée aux prairies fraiches à humides, riches en bases ainsi
qu’aux marais alcalins. Malgré l’absence de ces habitats sur la zone d'implantation potentielle, l’espèce
a été recherchée au sein des pelouses sur basalte, sans résultat ;
 Orchis provincialis est une espèce inféodée aux pelouses et sous-bois herbacés mésoxérophiles.
L’espèce a été recherchée au sein des pelouses sur basalte et des fourrés de Buis, sans résultat.
Flore patrimoniale
Une plante est considérée comme patrimoniale si elle n’est pas protégée, mais présente :
 À l’annexe II de la directive « Habitats » ;
 Sur une liste rouge nationale ou régionale avec une cotation minimum de vulnérable (VU).
La consultation de la base de données Chloris du Conservatoire botanique national du Massif central montre
qu’aucune espèce végétale patrimoniale n’a été observée récemment (après 1980) sur le territoire de la
commune de Freyssenet.
Flore invasive
Aucune espèce invasive n’a été observée sur la zone d'implantation potentielle.

Détermination des enjeux pour la flore et les habitats
Un habitat est d’enjeu modéré : Les pelouses sur basalte
Un habitat est d’enjeu faible : Les fourrés de Buis

Carte 42 : Cartographie des habitats naturels (source : Calidris, 2019)
Habitats patrimoniaux
Un habitat naturel est considéré comme patrimonial s’il figure à un élément de bioévaluation :
 Liste rouge régionale avec la cotation minimum de vulnérable (VU) ;
 Annexe I de la directive « Habitats ».

Tableau 21 : Niveaux d’enjeux liés à la flore et aux habitats (source : Calidris, 2019)

Sur cette base, un habitat est considéré comme patrimonial dans la zone d'implantation potentielle : les pelouses
sur basalte.
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Avifaune
Bibliographie
La base de données régionale faune Ardèche (https://www.faune-ardeche.org) a été consultée pour la commune
de Freyssenet. D’après cette base, 92 espèces d’oiseaux ont déjà été observées au moins une fois sur la
commune. Parmi elles, 36 sont associées à un indice de reproduction possible à certain et parmi ces espèces
potentiellement nicheuses, 7 possèdent un statut de patrimonialité. Elles sont synthétisées dans le 29 de
l’expertise écologique.
Un parc éolien voisin du projet de Freyssenet, nommé parc éolien du Serre des Fourches, a fait l’objet
de plusieurs années de suivi ornithologiques. Ces suivis ont fait l’objet de plusieurs rapports de
synthèse qui apportent un éclairage précieux sur l’activité ornithologique locale.
Pour l’avifaune, trois rapports ont été pris en compte :
 Suivi ornithologique du parc éolien du Serre Fourche – Bilan des années 2005-2009 (LADET & BAUVET,
2012),
 Suivi ornithologique du parc éolien du Serre Fourche – Bilan sommaire de l’année 2017 (LADET &
BAUVET, 2017)
 Suivi ornithologique du parc éolien du Serre Fourche – Bilan sommaire de l’année 2018 (LADET &
BAUVET, 2018a)

Avifaune nicheuse
Résultats des inventaires
Durant les inventaires, 26 espèces ont été recensées sur la zone d'implantation potentielle ou en périphérie.
Avec 26 espèces, la diversité spécifique apparait moyenne sur le site (au regard de ce que l’on peut attendre en
zone méditerranéenne). Cela s’explique sans doute par la taille restreinte de la zone d’étude et de la faible
diversité d’habitats que l’on trouve sur une surface aussi réduite (pâturages à ovins, haies de buis, pelouses
sèches, bosquets d’arbres).
Parmi les espèces inventoriées, deux sont inscrites en annexe 1 de la Directive Oiseaux : l’Alouette lulu, nicheuse
sur la zone d'implantation potentielle, et la Pie-grièche écorcheur, nicheuse en périphérie proche. Et 6 espèces
sont inscrites sur des listes rouges (France ou Rhône-Alpes) classées en « Vulnérable ».
Synthèse des oiseaux nicheurs et patrimonialité
Le cortège d’espèces nicheuses sur la zone d'implantation potentielle est modestement diversifié, composé
d’espèces globalement communes, ubiquistes, et quelques-unes typiques des zones méditerranéennes.

Carte 43 : Zonages des enjeux pour la flore et les habitats naturels (source : Calidris, 2019)

On note la présence sur le site de plusieurs espèces jugées patrimoniales :
 Pie-grièche écorcheur, inscrite à l’annexe 1 de la Directive Oiseaux ;
 Alouette lulu, inscrite à l’annexe 1 de la Directive Oiseaux + et classée « Vulnérable » sur la liste
rouge Rhône-Alpes (DE THIERSANT & DELIRY, 2008) ;
 Le Chardonneret élégant, Serin cini et Verdier d’Europe classées « Vulnérables » dans la liste
française (UICN FRANCE, MNHN, LPO et al., 2016) ;
 La Fauvette orphée et l’Alouette des champs classées « Vulnérables » sur la liste rouge RhôneAlpes (DE THIERSANT & DELIRY, 2008).
Remarque : Le tableau 30 de l’expertise écologique présente les résultats des inventaires des oiseaux nicheurs
au cours du printemps 2018.
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d’implantation potentielle du présent projet de Freyssenet se trouve en marge des zones de chasse et de
déplacements observées, ce qui apparaît cohérent avec la rareté des observations de rapaces potentiellement
nicheurs sur le secteur.
Par conséquent, les principaux enjeux en période de nidification sur la zone d’implantation potentielle
et ses abords concernent très essentiellement des espèces de passereaux

Avifaune migratrice
Généralités sur la migration
Une espèce dite migratrice désigne une espèce ou une partie de la population de cette espèce effectuant
une migration saisonnière, passant la saison de reproduction et la saison hivernale dans deux régions
distinctes, selon un schéma répété d’année en année. Ces déplacements migratoires sont à différencier des
comportements erratiques ou dispersifs faisant référence à des jeunes individus ou des oiseaux nonreproducteurs, effectuant des déplacements de prospection à la recherche de nourriture ou d'un territoire.
On distingue la migration prénuptiale (ou de printemps), qui s’étale du milieu de l’hiver (canards) au début de
l’été (Bondrée apivore, Pies-grièches), de la migration qui fait suite à la reproduction, la migration postnuptiale
(ou d’automne), qui peut débuter dès le début de l’été (martinet, Milan noir, limicole) et s’achever en hiver
(MIGRACTION.NET).

Carte 44 : Localisation des observations d’espèces nicheuses patrimoniales sur la zone d'implantation
potentielle et sa périphérie proche (source : Calidris, 2019)
On notera que deux espèces supplémentaires ont été observées à l’extérieur de la zone d’implantation
potentielle, mais au sein de l’aire d’étude immédiate : le Faucon crécerelle et le Vautour fauve. Ces
espèces ont d’ailleurs été contactées en dehors des inventaires spécifiquement dédiés à l’avifaune nicheuse,
mais leur présence sur le plateau est suffisamment régulière pour les considérer dans ce chapitre. Si le Faucon
crécerelle est nicheur probable aux abords de la zone d’implantation potentielle, le Vautour fauve n’est
quant à lui pas nicheur localement, les colonies les plus proches étant situées dans les gorges de l’Ardèche,
à plusieurs kilomètres de la zone d’implantation potentielle. Ces rapaces transitent occasionnellement par le
site d’étude, généralement à haute altitude (plus de 250-300 m), lors de phase de recherche alimentaire
ou de déplacement. On retiendra également, qu’en dépit d’une pression d’observation non négligeable
au printemps, aucun busard nicheur (cendré ou Saint-Martin) n’a été contacté, de même qu’aucun
Circaète Jean-le-Blanc, malgré leur présence évoquée dans les sites ZNIEFF locaux. Les individus notés
ne concernaient que des migrateurs en transit. Ces espèces ne présentant aucune difficulté d’identification
pour un observateur expérimenté et la pression d’observation étant conséquente au printemps, il
apparaît très probable que le Circaète Jean-le-Blanc ou les busards ne nichent pas sur la ZIP ni sur l’aire
d’étude immédiate, ces oiseaux étant généralement de détection aisée. Leur présence évoquée dans les
inventaires ZNIEFF peut être associée au fait que ces inventaires sont désormais généralement assez anciens
et très rarement actualisés, ce qui explique probablement que nous n’avons pas retrouvé ces espèces durant
les inventaires printaniers. En outre, l’absence d’observation de rapace en chasse sur la zone d’étude malgré
plusieurs jours d’inventaire en période favorable indique que cette dernière ne constitue pas une zone de chasse
régulière pour les rapaces locaux.
On notera que ces analyses et ces observations sont globalement cohérentes avec ce qui a pu être
observé lors des suivis ornithologiques du parc éolien voisin du Serre des Fourches (LADET & BAUVET,
2012). En effet, ces suivis ont démontré la rareté des busards sur le plateau, et que les observations de ces
rapaces se rapportaient à des individus migrateurs. En outre, il semblerait que l’ouest du plateau, par rapport à
la commune de Freyssenet, soit intégré dans le territoire de plusieurs espèces de rapaces dont la nidification
locale est possible à probable, telles que le Circaète Jean-le-Blanc, la Bondrée apivore ou encore l’Aigle royal.
Néanmoins, les cartographies réalisées sur les déplacements de ces espèces, tendent à montrer que la zone
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Deux types d’oiseaux migrateurs sont à différencier (BEAMAN & MADGE, 1998) :
 Les migrateurs au long cours (totales ou migrateurs transsahariens), représentent les espèces à aire
de reproduction paléarctique et dont l’ensemble de la population hiverne au sud du Sahara. Il s’agit en
général d’espèces insectivores, ne trouvant plus assez de nourriture disponible en hiver, indispensable
au fonctionnement biologique de l’espèce ;
 Les migrateurs petits et moyens courriers (migrateurs partiels) représentent les espèces effectuant des
déplacements migratoires allant de quelques dizaines à quelques milliers de kilomètres. Le Rougegorge
familier, la Fauvette à tête noire ou le Rougequeue noir sont des migrateurs de courte distance. Ces
espèces hivernent en général dans le sud de l'Europe ou en Afrique du Nord et partent en migration plus
tard en automne, et plus tôt au printemps, que les espèces migratrices transsahariennes.
Notons qu’en règle générale, les oiseaux d’Europe de l’Ouest migrent vers le sud-ouest à l’automne et le nordest au printemps. La migration diurne en l’absence de relief se fait sur un front large et de façon diffuse
(BERTHOLD, 1996 ; NEWTON, 2008, 2010). Cependant, les espèces peuvent orienter leur migration en fonction
de la configuration géographique, utilisant, par exemple, les côtes ou les vallées alluviales comme repères
visuels. La présence d’obstacles comme une chaîne de montagnes ou les mers peut également inciter les
oiseaux à prendre une voie de migration spécifique. C’est par exemple le cas dans le sud-ouest de la France
avec les Pyrénées, obligeant de nombreuses espèces à franchir la chaîne de montagnes aux endroits présentant
la plus faible altitude. En France, la majorité des flux migratoires respectent un schéma dit de migrations en
boucle. Ce phénomène concerne un grand nombre de passereaux transsahariens quittant la France à l’automne
en longeant la façade atlantique, et remontant au printemps majoritairement depuis la façade méditerranéenne,
en suivant un trajet plus direct (MIGRACTION.NET). Étant donné que les mâles regagnent au plus vite les aires
de reproduction afin d'occuper les meilleurs territoires, la migration de printemps se déroule plus rapidement
que la migration d’automne. La migration prénuptiale concerne également un flux d’oiseaux inférieur à celui
observé lors de la migration postnuptiale. En effet, la forte mortalité sévissant chez les individus juvéniles et
immatures pendant les périodes de migration postnuptiale et hivernale explique les effectifs plus faibles observés
lors de la migration prénuptiale (BEAMAN & MADGE, 1998). De récentes études menées par la technologie
radar ont montré que la majorité (plus de 75 %) des oiseaux effectue leur migration en phase nocturne
(RUCHE, 2012). Chez le groupe des passereaux, la majorité des migrateurs diurnes sont des migrateurs de
courte distance, principalement des granivores (alouettes, bruants, pinsons). Ainsi, la majorité des passereaux
migrateurs insectivores (sauf quelques exceptions) vont privilégier la migration nocturne. Ce type de migration
est également pratiqué par les espèces de limicoles et d’anatidés (MIGRACTION.NET). Quant aux rapaces et
aux cigognes, ce sont des espèces dépendantes des courants thermiques, qui migrent donc la journée. En effet,
ces oiseaux effectuent des alternances d’ascendance et de vols glissés. De nombreuses espèces de petits
passereaux n’effectuent pas leur migration en vol direct, mais en passant d’un buisson à l’autre, dans la direction
normale de leur migration. Ce phénomène est appelé la migration rampante et concerne principalement des
espèces migrant de nuit. Une partie du flux de ces espèces est alors observable de jour, où elles poursuivent
ainsi leur trajet par petites escales, en se nourrissant plus régulièrement (DUBOIS & ROUSSEAU, 2005).
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Nous retiendrons alors que le flux d’oiseaux migrateurs observé sur la zone d’étude concerne donc une
partie limitée de la migration effective traversant le site. Nos observations sont donc un indice et permettent
d’avoir une idée du passage réel, ainsi que d’obtenir une liste la plus exhaustive possible des espèces d’oiseaux
migrateurs traversant la zone d’étude. Notons également que l’écart important des effectifs cumulés des deux
périodes de migration s’explique par la forte mortalité des individus juvéniles et immatures (accentuée chez
les migrateurs transsahariens) lors des deux phases de migration successives. Il est donc tout à fait normal que
le flux migratoire de printemps soit nettement moins important que celui d’automne.
Migration prénuptiale
Lors des suivis du printemps 2018, 4025 oiseaux migrateurs qui ont pu être recensés, répartis-en 36 espèces.
En 2018, la moyenne du flux journalier est de 575 oiseaux / jour. Mais si l’on considère seulement les cinq
premières journées sur lesquelles la quasi intégralité de la migration s’est concentrée, le flux journalier moyen
est alors de 805 oiseaux / jour. En comparaison, notons qu’une étude réalisée en 2016 dans une zone très
favorable à la migration prénuptiale, dans l’Aude (11), se distinguait par un effectif journalier de 392
migrateurs/jour, soit 1,5 à 2 fois moins qu’à Freyssenet en 2018 (Calidris, non publié). Les effectifs notés sur le
site de Freyssenet sont d’ailleurs bien supérieurs à deux autres suivis de migration effectués dans les PyrénéesOrientales au printemps 2018.
Il semblerait donc que le flux migratoire soit particulièrement important sur Freyssenet. Ce constat n’apparaît pas
surprenant compte tenu de la proximité de la zone d'implantation potentielle avec le col de l’Escrinet, site de
première importance en France pour les suivis de la migration, particulièrement à l’automne.
Au cours du printemps 2018, un pic de passage se démarque très largement vers la fin-mars, ce qui correspond
au pic de passage du Pinson des arbres, du Pigeon ramier, de la Bergeronnette grise et de l’Alouette des
champs, avec des effectifs supérieurs à 1900 individus notés pour le Pinson des arbres par exemple. On notera
également que la première quinzaine de mars est une période marquée par des passages intéressants, bien
que plus modestes, avec notamment les pics de passage du Milan noir, de la Mésange bleue et des flux déjà
importants pour le Pinson des arbres.

L’espèce la plus représentée durant la période de migration prénuptiale est de très loin le Pinson des arbres,
une espèce très commune en phase de transit migratoire, avec 2766 individus recensés, soit près de 69 % du
flux migratoire total contacté sur le site. Deux autres espèces obtiennent des effectifs élevés, supérieurs à 200
individus : la Mésange bleue qui avec 423 oiseaux offre un effectif étonnamment important, et le Pigeon ramier,
avec un contingent de 201 individus, dans la moyenne de ce que l’on peut observer sur un suivi classique de la
migration prénuptiale. Il est important de noter que parmi les cinq espèces ayant les plus gros effectifs de
migrateurs, on retrouve une espèce de rapace inscrite en annexe 1 de la Directive Oiseaux : le Milan noir avec
120 individus migrateurs.
Au total, ce sont 8 espèces de rapaces qui ont été observées en migration active sur le site d’étude, avec un
effectif cumulé de 150 individus, ce qui représente un peu moins de 4 % du flux total d’oiseaux migrateurs diurnes
sur le site d’étude.
Remarque : Le tableau 31 de l’expertise paysagère présente la synthèse des observations de la migration
prénuptiale au printemps 2018.
Parmi les rapaces recensés, on retrouve plusieurs espèces inscrites à l’annexe 1 de la Directive Oiseaux : le
Milan royal (10 individus), le Vautour fauve (3 ind.), le Circaète Jean-le-Blanc (2 indi.), le Busard des roseaux (1
ind.) ou encore le Busard Saint-Martin (1 ind.).
L’analyse des flux horaires des migrateurs met en évidence un pic de passage principal situé entre 9h et 10 h
du matin. Ce constat est conforme à la phénologie journalière des migrateurs. En effet, le pic matinal correspond
au départ en migration d’un grand nombre d’oiseaux après le repos nocturne, principalement les espèces de
passereaux, mais également quelques rapaces. Ensuite, le flux décroit progressivement au fur et à mesure que
l’on avance dans la journée. Le flux se tarit fortement à partir de 13h. Ainsi, la période entre 9h et 12h semble la
plus critique par rapport aux flux enregistrés. Avant et après, ces flux sont bien plus faibles.
 Comparaison avec les résultats du Col de l’Escrinet
A un peu plus de 8 km à l’Ouest du site d’étude se trouve le Col de l’Escrinet qui constitue un des hauts lieux
des suivis migratoires des oiseaux au printemps en France. Des dénombrements des oiseaux migrateurs sont
réalisés quotidiennement par des bénévoles et des professionnels à chaque printemps. Les bilans des suivis
sont disponibles sur le site de https://www.migraction.net.
Il est donc possible de comparaitre nos résultats avec ceux obtenus au Col de l’Escrinet afin d’évaluer
l’importance du flux transitant par le site d’étude.
Il se trouve six journées pour lesquelles il est possible de comparer les deux sites.

Tableau 22 : Comparaison des journées de suivies de migration entre le Col de l’Escrinet et sur le site
(source : Calidris, 2019)
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La comparaison entre les effectifs obtenus au Col de l’Escrinet et ceux relevés sur le site d’étude indique que
les effectifs ont été 4,2 fois supérieurs sur l’Escrinet par rapport aux résultats sur Freyssenet. Néanmoins, les
durées des suivis étant assez différentes entre les deux sites, il apparaît plus pertinent de considérer le flux
horaire moyen entre les deux sites. Avec 72h de suivi sur le Col de l’Escrinet et 32 sur le site de Freyssenet
(pour les 6 journées en question), le flux horaire est quasiment deux fois plus important à l’Escrinet.
On notera par ailleurs que sur les journées de comparaison, les tendances d’effectifs sont assez similaires entre
les deux sites, les pics de certaines espèces (Pinson des arbres, Mésange bleue notamment) apparaissant
clairement dans les deux cas. Cela permet de confirmer la bonne représentativité des résultats obtenus sur le
site de Freyssenet durant les suivis de migration.
En outre, cela signifie qu’en dépit d’effectifs non négligeables obtenus sur le site d’étude, le gros des oiseaux
migrateurs en transit local au printemps choisi le Col de l’Escrinet plutôt que le secteur de Freyssenet où le flux
horaire du flux migratoire est deux fois plus faible qu’à l’Escrinet.
Migration postnuptiale
À l’automne 2018, un effectif de 2 727 oiseaux migrateurs a pu être dénombré lors de la migration postnuptiale
sur le site de Freyssenet, pour 45 espèces concernées. On notera que cet effectif est quasiment deux fois plus
faible que l’effectif du transit printanier, mais la diversité spécifique est bien supérieure à l’automne.
Au niveau du flux journalier enregistré, il est possible de constater la présence de deux pics distincts
correspondant, au pic de passage des hirondelles pour celui de mi-septembre, et au pic de passage des fringilles
(notamment du Pinson des arbres), pour le second de la mi-octobre. Ces pics phénologiques sont bien connus
et sont visibles chaque année. On notera que le maximum journalier obtenu est de 930 oiseaux, le 11 octobre
2018, bien loin des 2330 migrateurs contactés sur une journée en mars 2018, lors de la migration prénuptiale.
Après la mi-octobre, les effectifs journaliers s’essoufflent, mais restent conséquents grâce aux pics de passage
du Pigeon ramier et de l’Étourneau sansonnet.
Remarque : Le tableau 33 de l’expertise écologique présente la synthèse des observations de la migration
postnuptiale à l’automne 2018.
Comme lors de la migration prénuptiale, l’espèce la plus représentée en transit postnuptiale est de loin le Pinson
des arbres, avec 1035 individus contactés, soit 38 % de l’effectif migratoire total. L’Hirondelle rustique suit avec
444 individus, soit 16,3 % du total de migrateurs contactés. L’Etourneau sansonnet et le Pigeon ramier offrent
également des effectifs intéressants, respectivement 278 individus et 230 individus, soit 10,2 % et 8,4 % du flux
migratoire total. A elles seules, ces quatre espèces représentent 73 % du total des oiseaux migrateurs
dénombrés. Or, ces espèces sont les plus communes généralement observées lors de la migration postnuptiale
en France. Ces résultats sont donc conformes à la phénologie habituelle de la migration automnale.
On notera également la faible présence des rapaces parmi les effectifs de migrateurs. L’Epervier d’Europe est
le plus représenté avec 10 individus, suivi par la Bondrée apivore avec 3 individus, le Circaète Jean-le-Blanc et
le Faucon hobereau avec 2 individus. Ensuite la Buse variable et le Faucon crécerelle n’ont présenté qu’un seul
individu. En tout, les rapaces n’ont représenté que 0,7 % du flux migratoire total, ce qui est particulièrement
faible. Pourtant, les premiers suivis ont eu lieu au mois d’août, en plein passage du Milan noir par exemple. Il
faut donc en déduire que le site d’étude ne constitue pas un col de passage important pour les rapaces à
l’automne. Il est probable que ces derniers suivent plus majoritairement la vallée du Rhône assez proche à vol
d’oiseau du site d’étude et qui représente un axe migratoire d’importance pour les oiseaux, tout particulièrement
à l’automne.
Comme cela avait été mis en évidence lors de la migration printanière, les premières heures de la journée
concentrent la majeure partie du flux migratoire journalier. Les plus gros passages sont en effet concentrés entre
9h et 11h. Un pic est également enregistré à 14h. Ce pic peut être perçu comme un artefact du fait d’un gros
passage d’Hirondelle rustique le 12 septembre à 14h. Ce type d’artefact est souvent observé lorsque les
conditions météorologiques évoluent au cours de la journée et deviennent favorables, permettant des départs
en migration plus tardifs, vers la mi-journée. À 12h, 85 % du flux migratoire moyen est déjà passé, ce qui
témoigne de la concentration du flux en début de matinée.

Enjeux relatifs à la migration
Le site d’étude se situe dans un contexte particulier favorisant le phénomène migratoire, tout particulièrement au
printemps. On notera qu’au printemps et à l’automne, la migration implique une assez grande diversité
d’espèces parmi lesquelles les rapaces constituent l’enjeu principal. D’ailleurs, les rapaces offrent des
effectifs et une diversité spécifique bien supérieurs au printemps par rapport à l’automne. En effet, lors de la
migration postnuptiale, les rapaces patrimoniaux sont très peu présents (seulement 3 Bondrées apivores et 2
Circaètes Jean-le Blanc), alors qu’au printemps près de 150 rapaces patrimoniaux appartenant à huit espèces
ont été contactés en migration. Les enjeux à l’automne apparaissent donc faibles en comparaison avec la
migration printanière.
Néanmoins, on relèvera également qu’au printemps, le régime de vent joue un rôle primordial. En effet, nos
observations ont permis de constater qu’avec un vent du nord marqué (phénomène très fréquent au printemps
dans la région), les oiseaux migrateurs, rapaces inclus, franchissent les crêtes en volant à très basse altitude,
voire, au ras du sol. Dans cette situation précise, les oiseaux volent très majoritairement en dessous de la hauteur
des pales d’éolienne. A l’inverse, en l’absence de vent ou en cas de vent de sud, les migrateurs cherchent
généralement à prendre l’altitude pour franchir au mieux les cols ardéchois, et passent alors au-dessus des
hauteurs de pales d’éolienne, notamment les rapaces, qui en profitent pour « pomper » au niveau des
ascendances thermiques et franchissent alors le site à haute altitude.
C’est pourquoi, malgré les apparences, l’enjeu relatif au phénomène migratoire apparaît relativement
modeste, tout particulièrement dans le cas d’un projet pour une seule éolienne, qui plus est, située
quelque peu à l’écart du couloir principal axé sur le Col du Bénas.

Avifaune hivernante
Lors des inventaires, 17 espèces d’oiseaux ont été recensées comme hivernantes sur le site, pour 78 oiseaux.
Les espèces en question sont globalement très communes en période d’hivernage et la majorité ne constitue un
enjeu de conservation particulier sur le site. Ce dernier, de par sa petite taille, possède un potentiel d’accueil de
l’avifaune hivernante très limité. On notera néanmoins la présence du Faucon émerillon en période d’hivernage.
Cette espèce est un hivernant peu commun en Ardèche. Si les abords de la zone d'implantation potentielle
apparaissent un peu plus diversifiés, le cortège présent reste globalement très banal et sans grands enjeux.

Avifaune patrimoniale
Statut des espèces observées
Sur la base des outils de bioévaluation de l’avifaune, nous avons pu déterminer une liste d’espèces patrimoniales
pour lesquelles cette étude devra évaluer la sensibilité aux éoliennes.
La patrimonialité des espèces a été déterminée en fonction de trois outils :
 Liste des espèces de l’annexe I de la Directive « Oiseaux » ;
 Au minimum catégorie « Vulnérable » de la Liste rouge des oiseaux menacés en France (UICN FRANCE,
MNHN, LPO et al., 2016) ;
 Au minimum catégorie « Vulnérable » de la Liste rouge des oiseaux menacés en Rhône-Alpes (DE
THIERSANT & DELIRY, 2008).
Toutes les espèces répondant à au moins un de ces critères ont ainsi été qualifiées de « patrimoniales ». Ainsi,
12 espèces répondent aux critères de patrimonialité et font l’objet d’une présentation en pages 95 à 112 de
l’expertise écologique.

Il n’y a pas de comparaison avec le flux au col de l’Escrinet pour la migration postnuptiale car il n’y a pas à notre
connaissance de suivi à cette période.
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Enjeux en période de migration

Enjeux sur l’avifaune
Enjeux en période de reproduction
Les enjeux sur le site sont principalement liés aux espèces nicheuses. Toutefois, la plupart des contacts avec
des espèces patrimoniales nicheuses ont été réalisés en dehors de la zone d’implantation à strictement parler.
C’est pourquoi, la carte des enjeux ci-dessous indique un niveau d’enjeu globalement faible pour l’avifaune,
excepté au niveau des haies et petits patchs arbustifs qui sont susceptibles d’accueillir des espèces nicheuses
patrimoniales.

Les oiseaux migrateurs transitant par la zone d’étude sont observés sur un large front de migration. Toutefois,
la zone d'implantation potentielle se trouve adjacente à un col (le Col du Benas) qui concentre de façon
significative les passages de migrateurs, que ce soit lors de la migration prénuptiale comme de la migration
postnuptiale. Lors des épisodes venteux notamment, c’est une large majorité de migrateurs qui traverse le
secteur par le col, tout particulièrement les rapaces. En conditions météo normales, les migrateurs transitent de
façon plus équilibrée entre la zone d'implantation potentielle et le col situé légèrement en contrebas à l’Est. Sur
les deux périodes migratoires, la proportion d’individus transitant par le col peut être estimée à 60-70 %, contre
30 à 40 % pour les migrateurs passant par la zone d'implantation potentielle. Donc ce col constitue le principal
enjeu relatif au phénomène migratoire sur le site, ainsi que le représente la carte ci-dessous.
Enjeux en période d’hivernage
Aucun enjeu significatif n’a été détecté concernant l’avifaune hivernante sur l’aire d’étude immédiate.

Carte 45 : Enjeux liés à l’avifaune sur le site d’étude (source : Calidris, 2019)

Carte 46 : Représentation des principaux axes de migration observés sur l’aire d’étude immédiate
(source : Calidris, 2019)
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Chiroptères
Bibliographie
D’après l’atlas des chauves-souris de Rhône-Alpes (GROUPE CHIROPTERES DE LA LPO RHONE-ALPES,
2014), sur la maille de la commune de Freyssenet, 18 espèces de chauve-souris sont mentionnées et occupent
potentiellement le site d’étude. Elles sont présentées dans le tableau 34 de l’expertise écologique.
Un parc éolien voisin du projet de Freyssenet, nommé parc éolien du Serre des Fourches, a fait l’objet
d’un suivi de mortalité des chauves-souris sur deux années (2017 et 2018). Ce travail est synthétisé dans
un rapport qui a été pris en compte dans le présent dossier :
 Suivi environnemental des éoliennes du Serre des Fourches – Bilan final du suivi de la mortalité des
chauves-souris (années 2017 et 2018) (LADET & BAUVET, 2018b).

La base de données des cavités (http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/cavites-souterraines/carte#/com/07092)
renseigne l’emplacement de plusieurs cavités le long de cette vallée. La majorité des cavités ont été recherchées
mais sans succès au vu de l’inexactitude des emplacements, de l’absence d’accessibilité ou de leurs disparitions.
Dans ce périmètre une grotte est présente, la Grotte de Verdus (à 2,5 km du site), celle-ci est incluse dans le
site Natura 2000 « Rompon-Ouvèze-Payre » (FR8201669). Au sein des nombreuses cavités de ce site Natura
2000, on note plusieurs espèces cavernicoles en hiver comme le Petit Rhinolophe, le Grand Rhinolophe, le
Minioptère de Schreibers, Le Grand/Petit Murin, le Murin à oreilles échancrées, le Murin de Bechstein, le Murin
de Daubenton, le Murin de Capaccini… Plusieurs falaises le long de la D7 peuvent abriter d’autres espèces
comme le Molosse de cestoni ou le Vespère de savi.
De plus, le long de cette vallée, plusieurs ponts sont présents. La majorité de ces ouvrages ont été rénovés et,
de ce fait, peu de cavités sont présentes entre les pierres. Néanmoins un individu du groupe Grand/Petit Murin
a été observé sous un pont dans une ouverture entre deux pierres (cf. photos ci-dessous).

Recherche de gîtes
Sur la zone d’étude même, aucun gîte n’a été découvert. La majorité des haies sont composées uniquement
d’arbustes sans potentialité de gîte particulière, seuls les boisements alentours semblent être favorables aux
espèces arboricoles.
Dans l’aire d’étude immédiate, une prospection nocturne en début de nuit du village de Freyssenet a été réalisée
durant l’été 2018, mais aucune colonie de parturition n’a été localisée. Un individu de Pipistrelle de Kuhl a été
contacté très tôt témoignant d’un animal isolé gitant dans le village. Un Petit Rhinolophe a aussi été aperçu
quittant un bâtiment. De ce fait, au sein du village des gîtes sont présents sans pour autant qu’il ait été possible
de les localiser précisément. Plusieurs boisements notamment le bois de Fontaugier sont également intéressants
pour les espèces arboricoles. Au sein de ce boisement une forte densité de vieux châtaigniers recouverts de
lierres avec des cavités diverses (trous de pics, branches cassées, fentes…) ont été notifiés (cf. photos cidessous).
Figure 70 : Grand/Petit Murin observé le 26/11/19 sous un ouvrage (à gauche) et l’ouvrage (à droite)
(source : Calidris, 2019)

Figure 71 : Falaise à cavités le long de la D7 (à gauche) et une ouverture dans la roche inaccessible le long du
ruisseau de Bayonne (à droite) (source : Calidris, 2019)

Figure 69 : Châtaigniers à cavités au sein du Bois de Fontaugier (source : Calidris, 2019)
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Carte 47 : Localisation des gîtes et potentialités de gîte pour les chiroptères (source : Calidris, 2019)
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Richesse spécifique et abondance
Richesse spécifique
Au total, un minimum de 15 espèces a été contacté pendant les nuits d’écoute active réalisées au sein de la
zone d’implantation potentielle du projet, sur les 30 espèces de chauves-souris actuellement recensées dans
l’ancienne région Rhône-Alpes (GROUPE CHIROPTERES DE LA LPO RHONE-ALPES, 2014). La richesse
spécifique du site est donc relativement modérée à l’échelle de l’ancienne région, car la moitié seulement des
espèces ont été contactées. Parmi ces espèces, 6 sont inscrites en annexe II de la directive « Habitats » et
présentent des enjeux de conservation à l’échelle européenne : il s’agit de La Barbastelle d’Europe, du Petit
Rhinolophe, du Murin à oreilles échancrées, du Minioptère de Schreibers, du Grand Murin et du Petit Murin.
Intérêt patrimonial des espèces
Toutes les espèces de chiroptères présentes en France sont protégées au titre de l’article L. 411-1 du Code de
l’environnement et par arrêté ministériel du 23 avril 2007 (JORF du 10/05/2007) fixant la liste des mammifères
terrestres protégés sur le territoire national et les modalités de leur protection. Les sites de reproduction et les
aires de repos sont également protégés dans le cadre de cet arrêté. Dès lors qu’une espèce bénéficie d’une
protection intégrale, elle constitue un enjeu réglementaire fort dans le sens où elle ne peut être détruite, capturée,
transportée et que toute atteinte à ses milieux de vie ne doit pas remettre en cause le bon déroulement du cycle
biologique de l’espèce.
Enjeu patrimonial : Il s’agit du degré d’importance que revêt l’espèce dans le maintien de ses populations. La
patrimonialité de chaque espèce fait référence au tableau des différentes listes rouges basé sur les
recommandations de la SFEPM (GROUPE CHIROPTERES DE LA SFEPM, 2016).
 Patrimonialité très forte : espèce considérée comme en danger critique d’extinction (CR) sur l’une des
listes rouges ;
 Patrimonialité forte : espèce considérée comme en danger (EN) ou vulnérable (VU) sur l’une des listes
rouges ;
 Patrimonialité modérée : espèce considérée quasi menacée (NT) sur l’une des listes rouges ou
présente à l’annexe II de la directive « Habitats » ;
 Patrimonialité faible : espèce considérée comme préoccupation mineure (LC).

Tableau 23 : intérêt patrimonial des chiroptères sur le site d’étude (source : Calidris, 2019)
Parmi les espèces inventoriées sur le site, trois possèdent un enjeu patrimonial fort car ces espèces sont
considérées comme en danger ou au minimum vulnérable au niveau européen, national ou régional. Il s’agit du
Minioptère de Schreibers, de la Barbastelle d’Europe et du groupe Grand/Petit Murin.
Le Petit Rhinolophe, le Molosse de Cestoni, le Murin à oreilles échancrées, la Noctule de Leisler, la Pipistrelle
pygmée, la Pipistrelle commune et la Sérotine commune possèdent un enjeu patrimonial plus modéré, du fait de
leur classement comme « quasi menacé » sur une des listes rouges.
Les cinq dernières espèces (Murin de Natterer, Murin de Daubenton, Oreillards et Pipistrelle de Kuhl) possèdent
une patrimonialité faible et ne montrent pas d’enjeu de conservation particulier.
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Abondance
En ce qui concerne les nuits d’écoute, trois passages ont été réalisés au printemps et en automne contre deux
en été. Aucune donnée n’a été collectée pour le point SM2-A et SM2-C la nuit du 18 au 19 avril 2018 et pour le
point SM2-C la nuit du 19 juillet à cause de problèmes techniques. Cette absence de données ne nuit pas à
l’analyse de l’activité des chiroptères sur le site.
Parmi les 8 290 contacts enregistrés durant les inventaires, la Pipistrelle de Kuhl est de loin l’espèce la plus
fréquente sur la zone d’étude puisqu’elle concentre 56,06 % des enregistrements. Les espèces les plus
contactées ensuite sont la Barbastelle d’Europe avec 15,72 % des séquences, la Pipistrelle commune avec
9,60 % et enfin le Petit Rhinolophe avec 8,02 % des séquences. Ces 4 espèces concentrent plus de 89 % des
contacts totaux. Le Minioptère de Schreibers, les Oreillards et la Noctule de Leisler, sont également bien présents
sur l’aire d’étude, chaque espèce ayant été contactée plus de 100 fois sur toute la saison. Enfin, les autres
espèces ont été contactées avec une plus faible fréquence ou de manière anecdotique.

Remarque : Le nombre de contacts total par passage pour chaque espèce est donné dans le tableau 36 de
l’expertise écologique.
Si l’on s’intéresse à la saisonnalité, on observe que c’est durant le printemps et l’automne que l’activité est la
plus importante sur le site d’étude. Plus précisément avec les activités par mois, on constate un pic en avril
(équivalent à 43,7 % des contacts sur la saison) et une activité relativement soutenue durant l’automne
(équivalent à 21,3 % des contacts sur la saison). La faible activité en été peut démontrer un plus faible attrait
des chauves-souris en été sur le site. Cela peut signifier une absence de colonie de parturition à proximité du
site, et/ou une utilisation des habitats uniquement comme territoire de chasse durant les périodes migratoires.
Les SM2 qui ont enregistré le plus de contacts sont les SM2 au niveau des points SM2-B avec 42,1 % et SM2C avec 29,7 % de part d’activité. Les résultats des analyses SM2 confirment l’attractivité des structures
paysagères qui concentrent la très grande majorité de l’activité chiroptérologique sur le site. Il a été démontré
que les chiroptères ont une préférence pour les haies et boisements de feuillus ou les boisements mixtes
(GÜTTINGER, 1997 ; BONTADINA et al., 2002).

Carte 48 : Localisation et abondance des espèces de chauves-souris contactées sur le site (écoutes actives et passives) (source : Calidris, 2019)
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Résultats des points d’écoute passive (SM2)
Point SM2-A (Lisière haie centrale)
Les enregistrements au niveau du point SM2-A ont permis d’observer la fréquentation de cette zone par un
minimum de 13 espèces de chauves-souris pour 852 contacts. Le Minioptère de Schreibers, la Barbastelle
d’Europe et le Grand/Petit Murin sont les espèces les plus vulnérables qui ont été contactées au niveau de ce
point d’écoute.
La Pipistrelle de Kuhl est de loin l’espèce la plus enregistrée avec 69,25 % de part d’activité, suivie par la
Pipistrelle commune avec 8,57 %, le Petit Rhinolophe avec 7,04 % et la Noctule de Leisler avec 3,29 %. Ces 4
espèces concentrent environ 88 % des contacts enregistrés durant la période étudiée. Les autres espèces ont
été moins enregistrées ou de manière moins fréquente.
La Pipistrelle de Kuhl et la Noctule de Leisler sont les seules espèces qui semblent chasser de manière active
le long de cette haie. De nombreuses séquences d’accélération et modification de leurs cris démontrant une
activité de recherche et de capture de proies (Buzz) ont été identifiées. Les autres espèces de chauves-souris
enregistrées n’étaient qu’en phase de déplacement.

Point SM2-C (Lisière haie Sud)
Les investigations conduites sur ce milieu durant la saison des chiroptères ont permis de mettre en évidence sa
fréquentation par un minimum de 15 espèces pour 2 469 contacts enregistrés, Il s’agit de la des richesses
spécifiques la plus importante du site. La Barbastelle d’Europe, le Minioptère de Schreibers et le groupe
Grand/Petit Murin sont les espèces les plus vulnérables qui ont été contactées au niveau de ce point d’écoute.
La Barbastelle d’Europe est l’espèce la plus abondante, avec 44,03 % des contacts enregistrés, suivie du Petit
Rhinolophe avec 18,23 %, la Pipistrelle de Kuhl avec 15,88 % et la Pipistrelle commune avec 9,07 %des contacts.
Ces 4 espèces et groupe d’espèces totalisent un peu plus de 87 % des contacts enregistrés sur toute la période
d’étude. La fréquentation de l’habitat par les autres espèces est moins régulière ou anecdotique.
On note une grande proportion de séquences liées à l’activité de chasse. Ce type d’activité a été observé de
manière très importante ponctuellement par la Barbastelle d’Europe, le Petit Rhinolophe et la Pipistrelle de Kuhl.
La Pipistrelle commune, le Minioptère de Schreibers et les Oreillards chassent aussi le long de cette haie mais
dans une moindre mesure. Pour les autres espèces, la faible proportion de signaux ne permet pas de qualifier
avec précision le type d’activité.

D’après le référentiel d’activité de Vigie-Chiro, de manière ponctuelle et au moins durant une nuit le Barbastelle
d’Europe, la Noctule de Leisler, la Pipistrelle de Kuhl, les Oreillards et le Petit Rhinolophe peuvent avoir une forte
activité, mais sur l’ensemble de l’étude leur activité est jugée modérée.

D’après le référentiel de Vigie-Chiro, la Barbastelle d’Europe, le Minioptère de Schreibers et le Petit Rhinolophe
ont en moyenne une forte activité. Globalement la Sérotine commune, le Murin de Daubenton, la Noctule de
Leisler, le Murin de Natterer et la Pipistrelle de Kuhl ont une activité modérée mais avec ponctuellement une
forte activité durant au moins une nuit. Les autres espèces de chauve-souris ayant été contactées plus
anecdotiquement ont une activité quasi nulle à faible.

Remarque : Le tableau 37 de l’expertise écologique présente l’activité par nuit par espèce pour le SM2-A d’après
Vigie-Chiro.

Remarque : Le tableau 39 de l’expertise écologique présente l’activité par nuit par espèce pour le SM2-C d’après
Vigie-Chiro.

Point SM2-B (Lisière haie Nord)

Point SM2-D (Bergerie)

Les inventaires réalisés au niveau de ce point d’écoute au cours de la saison d’activité des chiroptères ont
enregistré 3 489 contacts et démontré sa fréquentation par un minimum de 14 espèces. On note la présence
d’au moins quatre espèces à enjeux européens, la Barbastelle d’Europe, le Petit Rhinolophe, le Murin à oreilles
échancrées et le Grand/Petit Murin, présentes à l’annexe II de la directive « Habitats ».

Les inventaires réalisés sur ce point au cours de la saison d’activité des chiroptères ont démontré sa
fréquentation par un minimum de 14 espèces pour 1 480 contacts enregistrés. La Barbastelle d’Europe, le Petit
Rhinolophe, le Minioptère de Schreibers et le Grand/Petit Murin sont les quatre espèces inscrites à l’annexe II
de la directive « Habitats » qui ont été enregistrées au niveau de ce point d’écoute.

La Pipistrelle de Kuhl est de loin l’espèce la plus fréquente avec 87,76 % des contacts suivie par la Pipistrelle
commune avec une part d’activité de 4,41 %. Ces deux espèces représentent plus de 92 % des contacts au
niveau de ce point d’écoute.

La fréquentation recensée sur ce point d’enregistrement est dominée par la Pipistrelle de Kuhl, avec 40,74 %
des contacts notés, suivie de la Pipistrelle commune avec 23,31 %, la Barbastelle d’Europe avec 10,95 % et le
Petit Rhinolophe avec 6,76 %de l’activité totale. Ces espèces totalisent plus de 81 % des contacts sur toute la
période étudiée.

Une activité de chasse a été enregistrée de manière régulière au printemps pour la Pipistrelle de Kuhl et dans
une moindre mesure pour la Pipistrelle commune et la Noctule de Leisler. En très grande majorité, la plupart des
contacts correspond essentiellement à du transit, c’est le cas par exemple pour la Pipistrelle pygmée faiblement
contactée.
D’après le référentiel d’activité de Vigie-Chiro, au cours de la saison, globalement la Pipistrelle de Kuhl et la
Noctule de Leisler ont une forte activité, pouvant même être très forte au printemps. Globalement la Barbastelle
d’Europe, les Oreillards et le Petit Rhinolophe ont une activité considérée comme modérée. Toutes les autres
espèces ont été contactées avec une faible activité.
Remarque : Le tableau 38 de l’expertise écologique présente l’activité par nuit par espèce pour le SM2-B d’après
Vigie-Chiro.

La nature des enregistrements effectués au niveau de ce point d’écoute informe sur l’utilisation de ce secteur
comme zone de chasse pour au moins la Barbastelle d’Europe, la Sérotine commune, le Minioptère de
Schreibers, la Noctule de Leisler, les Oreillards et la Pipistrelle de Kuhl et la Pipistrelle commune.
D’après le référentiel de Vigie-Chiro, ponctuellement l’activité peut être forte pour la Barbastelle d’Europe, la
Sérotine commune, le Minioptère de Schreibers, le groupe Grand/Petit Murin, la Noctule de Leisler, les Oreillards
et le Petit Rhinolophe.
Remarque : Le tableau 40 de l’expertise écologique présente l’activité par nuit par espèce pour le SM2-D d’après
Vigie-Chiro.

Présentation des espèces
Remarque : Des fiches descriptives des espèces de chiroptères recensées sont présentées en page 131 à 161
de l’expertise écologique.
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Synthèse et enjeux chiroptérologiques
Synthèse
Au total, après correction avec le coefficient de détectabilité, 8 290 contacts de chauves-souris ont été enregistrés
par les points d’écoute passive. Lors des sessions d’enregistrement, un minimum de 15 espèces a été contacté
pendant les nuits d’écoute active réalisées au sein de la zone d’implantation potentielle du projet, sur les 30
espèces de chauves-souris actuellement recensées dans l’ancienne région Rhône-Alpes (GROUPE
CHIROPTERES DE LA LPO RHONE-ALPES, 2014). La richesse spécifique du site est donc relativement
modérée à l’échelle de l’ancienne région, car la moitié des espèces ont été contactées. Après analyse du niveau
d’activité moyen sur le site suivant le référentiel de Vigie-Chiro, il en ressort deux espèces avec un niveau fort
d’activité (la Barbastelle d’Europe et le Petit Rhinolophe), six espèces avec un niveau d’activité modéré
(Pipistrelle de Kuhl, Pipistrelle commune, les Oreillards, le Minioptère de Schreibers, la Noctule de Leisler et la
Sérotine commune). Et enfin, sept espèces avec un faible niveau d’activité (la Pipistrelle pygmée, le Murin de
Daubenton, le Vespère de Savi, le Grand/Petit Murin, le Murin de Natterer, le Molosse de Cestoni et le Murin à
oreilles échancrées).

Enjeux liés aux espèces
Les enjeux liés aux espèces sur le site sont déterminés en croisant plusieurs facteurs : la patrimonialité, l’activité
sur le site et les tendances d’évolution des espèces. La patrimonialité de chaque espèce interprète les
recommandations de la SFEPM (GROUPE CHIROPTERES DE LA SFEPM, 2016). L’activité des espèces sur le
site se base sur le référentiel national d’activité des résultats points fixe du programme Vigie-Chiro
(http://vigienature.mnhn.fr/page/vigie-chiro). La tendance évolutive est tirée des travaux du bilan technique final
du Plan national d’actions Chiroptères 2009/2013 (TAPIERO, 2015).

Tableau 25 : Synthèse des enjeux liés aux espèces (source : Calidris, 2019)
Les enjeux des habitats sur la zone d’implantation potentielle sont définis par le croisement de l’activité de
chasse, de l’activité de transit, de la potentialité en gîtes, de la richesse spécifique et de l’intérêt pour l’habitat
des espèces patrimoniales.
La forte activité du Petit Rhinolophe, de la Barbastelle d’Europe et ponctuellement de plusieurs autres espèces,
indique une bonne quantité de proies présentes au sein des haies, mais surtout son utilisation comme connexion
entre habitats. C’est au niveau de cet habitat que la richesse spécifique est l’une des plus importantes du site.
Le fait que cet habitat soit utilisé activement comme zones de chasse et comme corridors de déplacement
démontrent que les enjeux des haies pour la conservation des chiroptères locaux sont les plus importants.

Tableau 24 : Activité des espèces de chiroptères observées (source : Calidris, 2019)
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Carte 49 : Localisation des enjeux pour les chiroptères sur le site d’étude (source : Calidris, 2019)

Projet éolien de Freyssenet (07)

Dossier de demande d'Autorisation Environnementale

Chapitre B - Etat initial de l’environnement – p. 117

Résultats Point SM2-C

Compléments d’inventaire Octobre-Novembre 2019
Afin d’observer réellement la fin de l’activité chiroptérologique sur le site d’étude, des compléments ont
été réalisés durant les mois d’octobre et de novembre 2019. Deux enregistreurs ont été positionnés du
10 octobre au 25 novembre au niveau des points SM2-A et SM2-C. Cela correspond à 47 nuits d’écoute
complète, soit plus de 1 300 heures d’enregistrements.

Aucune nouvelle espèce n’a été identifiée sur les 15 506 contacts et les espèces les plus fréquentes le sont
également, avec des abondances légèrement différentes. En effet, les espèces les plus contactées sont la
Barbastelle d’Europe avec 60,54 % (9 388 contacts), le Petit Rhinolophe avec 25,93 % (4 020 contacts), la
Pipistrelle commune avec 7,73 % (1 198 contacts) et la Pipistrelle de Kuhl avec 1,97 % de part d’activité
(305 contacts). Le Minioptère de Schreibers et la Noctule de Leisler sont également bien présentes.

Résultats Point SM2-A
Aucune nouvelle espèce n’a été identifiée sur les 1 271 contacts et les données sont similaires à 2018.
En effet, les quatre espèces les plus contactées sont les mêmes mais avec des abondances différentes.
L’espèce la plus contactée durant ce protocole est la Noctule de Leisler avec 23,52 %, suivie par le Petit
Rhinolophe avec 19,28 %, la Pipistrelle commune avec 16,68 % et la Pipistrelle de Kuhl avec 13,85 % de part
d’activité. Ces quatre espèces regroupent 73 % de l’activité sur cette période. Les Oreillards et la Barbastelle
d’Europe sont aussi très fréquentes.

Espèce

Octobre

Novembre

Total

Part de l'activité (%)

Barbastelle d'Europe

9203

185

9388

60,54

Petit Rhinolophe

3760

260

4020

25,93

Pipistrelle commune

1172

26

1198

7,73

Pipistrelle de Kuhl

275

30

305

1,97

Espèce

Octobre

Novembre

Total

Part de
l'activité (%)

Minioptère de Schreibers

180

7

187

1,21

Noctule de Leisler

162

14

176

1,14

Noctule de Leisler

289

10

299

23,52

Oreillard sp.

38

27

65

0,42

Petit Rhinolophe

235

10

245

19,28

Sérotine commune

49

5

54

0,35

33

0

33

0,21

Pipistrelle commune

199

13

212

16,68

Molosse de Cestoni

Pipistrelle de Kuhl

152

24

176

13,85

Pipistrelle pygmée

13

4

17

0,11

Oreillard sp.

80

41

121

9,52

Murin sp.

10

0

10

0,06

Barbastelle d'Europe

75

10

85

6,69

Pipistrelle de Kuhl / Nathusius

7

3

10

0,06

Molosse de Cestoni

34

0

34

2,68

Murin de Natterer

9

0

9

0,06

Sérotine commune

19

5

24

1,49

Pipistrelle sp. haute fréquence

6

3

9

0,06

Murin de Natterer

14

0

14

1,10

Sérotine sp./Noctule sp.

5

3

8

0,05

Vespère de Savi

10

2

12

0,94

Grand Murin / Petit Murin

4

3

7

0,05

Minioptère de Schreibers

11

0

11

0,87

Vespère de Savi

3

2

5

0,03

3

0

3

0,02

1

0

1

0,01

0

1

1

0,01

14933

576

15506

100,00

Pipistrelle pygmée

8

2

10

0,79

Murin à oreilles échancrées

Grand Murin / Petit Murin

5

3

8

0,63

Murin sp.

6

0

6

0,47

Murin à oreilles échancrées

5

0

5

0,39

Chiroptère sp.
Pipistrelle de Kuhl / Vespère de
Savi

Pipistrelle sp. haute fréquence

2

2

4

0,31

Chiroptère sp.

3

0

3

0,24

Pipistrelle de Kuhl / Nathusius

2

0

2

0,16

1149

122

1271

100,00

Tableau 26 : Nombre de contacts enregistrés par espèce de chauve-souris – Inventaires complémentaires
automne 2019 (point SM2-A) (source : Calidris, 2019)
D’après le référentiel d’activité de Vigie-Chiro (voir annexe 4 de l’étude d’expertise écologique), la Noctule de
Leisler a globalement une forte activité sur cette période mais surtout durant le mois d’octobre. Ponctuellement
la Sérotine commune, les Oreillards, le Petit Rhinolophe et le Molosse de Cestoni ont également une forte
activité.
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Tableau 27 : Nombre de contacts enregistrés par espèce de chauve-souris – Inventaires complémentaires
automne 2019 (point SM2-C) (source : Calidris, 2019)
Concernant l’activité (voir annexe 5 de l’étude d’expertise écologique), cela est également similaire au passage
d’octobre 2018, même si durant certaines nuits, d’après le référentiel de Vigie-Chiro, de très fortes activités ont
été enregistrées pour la Barbastelle d’Europe, le Petit Rhinolophe et le Minioptère de Schreibers. En effet, des
pics de chasse ont été notifiés pour ces espèces avec des valeurs très importantes. Notons des pics à 3507,
1509 et 939 contacts pour la Barbastelle d’Europe ; des pics à 1480, 860 et 355 contacts pour le Petit
Rhinolophe ; deux pics de 61 et 50 contacts pour le Minioptère de Schreibers. D’autres espèces ont des fortes
activités ponctuellement comme la Noctule de Leisler ou la Pipistrelle commune.
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Date de fin d’activité
Globalement, le nombre de contacts des espèces sur le site est très largement plus important en octobre
qu’en novembre les deux points d’enregistrement confondus, cela représente environ 95,6 % de l’activité
enregistrée en octobre. Cela est d’autant plus visible sur le graphique suivant où la majorité des pics ont été
enregistrés en octobre. Néanmoins, les températures remontant légèrement à la mi-novembre quelques espèces
ont été recontactées en recherche de proies, ce qui explique les tout petits pics les nuits du 20 et 25 novembre.

9473
4
15
198
67
8
23
16
475
186
4265
1410
481
12

Part de
l'activité en
octobre (%)
97,94
100,00
60,00
96,46
100,00
100,00
100,00
100,00
94,95
63,44
93,67
97,23
88,77
75,00

Part de
l'activité en
Novembre (%)
2,06
0,00
40,00
3,54
0,00
0,00
0,00
0,00
5,05
36,56
6,33
2,77
11,23
25,00

1

1

0,00

100,00

6
5
10
3
4
695

27
13
78
8
17
16777

77,78
61,54
87,18
62,50
76,47
95,86

22,22
38,46
12,82
37,50
23,53
4,14

Espèce

Octobre

Novembre

Total

Barbastelle d'Europe
Chiroptère sp.
Grand Murin / Petit Murin
Minioptère de Schreibers
Molosse de Cestoni
Murin à oreilles échancrées
Murin de Natterer
Murin sp.
Noctule de Leisler
Oreillard sp.
Petit Rhinolophe
Pipistrelle commune
Pipistrelle de Kuhl
Pipistrelle de Kuhl / Nathusius
Pipistrelle de Kuhl / Vespère
de Savi
Pipistrelle pygmée
Pipistrelle sp. haute fréquence
Sérotine commune
Sérotine sp./Noctule sp.
Vespère de Savi

9278
4
9
191
67
8
23
16
451
118
3995
1371
427
9

195
0
6
7
0
0
0
0
24
68
270
39
54
3

0
21
8
68
5
13
16082

Tableau 28 : Part d’activité pour chaque espèce en fonction du mois – Inventaires complémentaires automne
2019 (source : Calidris, 2019)

Autre faune
Au cours des inventaires naturalistes menés par Calidris, pas moins de 127 données de petite faune (hors
oiseaux et chiroptères) ont été collectées. Ces données sont présentées dans la carte 15 de l’expertise
écologique.

Bibliographie
La base de données régionale faune Ardèche (https://www.faune-ardeche.org) a été consultée pour la commune
de Freyssenet. D’après cette base, 5 espèces d’amphibiens, 4 espèces de reptiles, 8 espèces de mammifères
et 3 espèces de papillons ont déjà été observées au moins une fois sur la commune. Elles sont synthétisées
dans le tableau 58 de l’expertise écologique.
Toutes les espèces citées peuvent se retrouver sur le site. Plusieurs espèces protégées sont considérées
comme patrimoniales notamment pour les amphibiens, les mammifères et les reptiles. Aucune espèce de
papillon mentionnée sur la base de diffusion n’est protégée.

Amphibiens – Résultats des inventaires
Durant nos inventaires, aucune espèce d’amphibien n’a pu être observée sur le site d’étude. Cela s’explique par
l’absence de zones humides. Le site n’est pas du tout favorable à ce taxon.

Reptiles – Résultats des inventaires
Malgré le déploiement d’une plaque reptile et la réalisation de plusieurs cessions d’inventaires concentrés sur
ce groupe taxonomique, seulement 2 espèces ont pu être recensées sur le site d’étude (Lézard des murailles et
Lézard vert occidental). Elles sont protégées en France, mais elles sont globalement très communes à l’échelle
nationale, comme régionale. D’autres espèces sont susceptibles d’être présentes comme la Vipère aspic ou la
Couleuvre d’Esculape qui ont déjà été observées sur la commune.
Remarques : La liste des espèces de reptiles recensées sur le site d’étude est donnée dans le tableau 59 de
l’expertise écologique et la localisation des observations est représentée sur la carte 16.
Les fiches des espèces patrimoniales de reptiles recensées sont présentées en pages 169 et 170 de l’expertise
écologique.

Figure 72 : Visualisation des contacts en octobre et en novembre toutes espèces et points confondus de
chauves-souris (source : Calidris, 2019)
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Mammifères terrestres

Orthoptères

Résultats des inventaires

Résultats des inventaires

Au cours de nos inventaires, 4 espèces de mammifères terrestres ont été recensées (Chevreuil européen, Lapin
de Garenne, Renard roux et Blaireau d’Europe). Il s’agit uniquement d’espèces très communes en France et
aucune n’est protégée. Le Lapin de garenne est cependant considéré comme vulnérable au vu de sa sensibilité
aux maladies, mais il reste une espèce chassable. Les derniers chiffres des tableaux de chasse pour la saison
2013-2014 évoquent une fourchette située entre 1,3 et plus de 1,6 millions de Lapins de garenne tués à la chasse
chaque année (AUBRY et al., 2017). D’autres espèces sont potentiellement présentes au vu des données
bibliographiques comme par exemple le Hérisson d’Europe.

Durant les inventaires, 16 espèces d’Orthoptères (Criquets, Sauterelles et Grillons) ont été recensées sur le site
d’étude. Cette diversité spécifique est intéressante et reflète bien le caractère très ouvert des habitats présents
sur le site. Il s’agit toutefois d’espèces très communes en France et ne représentant pas d’enjeu particulier.
Aucune de ces espèces n’est protégée.

Remarque : La liste des espèces de mammifères terrestres recensées sur le site d’étude est donnée dans le
tableau 60 de l’expertise écologique et la localisation des observations est représentée sur la carte 17.

Présentation des espèces patrimoniales

Présentation des espèces patrimoniales
Sur le site d’étude, le Lapin de garennes est la seule espèce avec un statut de conservation jugé « vulnérable »
sur la liste rouge de Rhône-Alpes. Néanmoins, pour rappel l’espèce est chassable en France, ce qui est
contradictoire avec un éventuel statut de patrimonialité à considérer.

Odonates
Résultats des inventaires
Sur le site d’étude, seulement deux espèces d’odonates ont été recensées (Aeschne bleue et Gomphe à
forceps). Ce faible chiffre s’explique par l’absence de milieux humides fonctionnels pour le groupe des odonates.

Remarque : La liste des espèces d’orthoptères recensées sur le site d’étude est donnée dans le tableau 63 de
l’expertise écologique et la localisation des observations est représentée sur la carte 20.

Il n’y a aucune espèce d’orthoptère patrimoniale sur le site.

Enjeux autre faune
Globalement les enjeux sur le site sont faibles tous taxons confondus. En effet aucune espèce patrimoniale n’est
présente sur le site pour les taxons des mammifères, des rhopalocères, des orthoptères et des odonates. Tous
taxons confondus la plupart des espèces inventoriées sont communes à très communes dans la région.
Néanmoins, quelques espèces protégées et/ou patrimoniales ont été observées pour le taxon des reptiles.
Les secteurs à enjeux modérés regroupent principalement les haies buissonnantes où des espèces de reptiles
protégées ont été observées. Ces zones sont aussi des secteurs potentiels utilisés comme abris pour les reptiles,
et d’autres espèces comme le Hérisson d’Europe, même si celui-ci n’a pas été observé.

Remarque : La liste des espèces d’odonates recensées sur le site d’étude est donnée dans le tableau 61 de
l’expertise écologique et la localisation des observations est représentée sur la carte 18.
Présentation des espèces patrimoniales
Il n’y a aucune espèce d’odonate patrimoniale sur le site, ni d’espèce protégée.

Rhopalocères
Résultats des inventaires
Durant les inventaires, 29 espèces de papillons de jour (Rhopalocères) ont été recensées sur le site d’étude.
Cette diversité spécifique est modeste, avec la présence d’espèces très communes en France et ne représentant
pas d’enjeu particulier. Même si on note l’observation du Mercure qui est considéré comme quasi menacé en
Rhône-Alpes. Aucune des espèces fréquentant le site n’est protégée.
Remarque : La liste des espèces de rhopalocères recensées sur le site d’étude est donnée dans le tableau 62
de l’expertise écologique et la localisation des observations est représentée sur la carte 19.
Présentation des espèces patrimoniales
Il n’y a aucune espèce de papillon patrimoniale sur le site
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Carte 50 : Localisation des enjeux de l’autre faune sur la zone d'implantation potentielle (source : Calidris, 2019)
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Corridors écologiques
La localisation des espèces animales et végétales n’est pas figée. Les espèces se déplacent pour de multiples
raisons : migration, colonisation de nouveaux territoires rendus disponibles grâce à des facteurs anthropiques
ou naturels, recherche de nourriture, etc. Il est donc nécessaire d’identifier les principaux corridors de
déplacement afin d’analyser ensuite si le projet les impacte, comme l’indique le Schéma Régional des Corridors
Ecologiques (SRCE). Le SRCE correspond à la cartographie régionale de la Trame Verte et Bleue : les cartes
identifient les continuités écologiques terrestres (trame verte) et aquatiques (trame bleue). Ces dernières sont
constituées de réservoirs (zones où la biodiversité est la plus riche) reliés par des corridors écologiques facilitant
ainsi le déplacement des espèces. Objectifs du SRCE :
 Réduire la fragmentation et la vulnérabilité des espaces naturels
 Identifier les espaces importants pour la biodiversité et les relier par des corridors écologiques
 Rétablir la fonctionnalité écologique c’est-à-dire :
o Faciliter les échanges génétiques entre populations
o Prendre en compte la biologie des espèces migratrices
o Permettre le déplacement des aires de répartition des espèces
o Atteindre ou conserver le bon état écologique des eaux de surface
o Améliorer la qualité et la diversité des paysages

D’après le Schéma Régional de Cohérence Écologique de l’ancienne région Rhône-Alpes (aujourd’hui
Auvergne-Rhône-Alpes), adopté par délibération du Conseil régional le 19 juin 2014 et validé par arrêté
préfectoral du 16 juillet 2014, le projet est exclu des zones identifiées comme faisant partie de la trame verte et
bleue et ne contribue pas à leur fragmentation. Il est situé entre deux secteurs forestiers identifiés comme
réservoirs de biodiversité par la cartographie interactive de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes et ne coupe aucun
des corridors écologiques identifiés (voir carte ci-après). Par ailleurs, étant situé en altitude, à l’écart de cours
d’eau ou d’étangs, le site d’étude se trouve à l’écart des trames bleues sur lesquelles il n’induit aucun risque
d’impact par conséquent. En outre, avec une emprise au sol restreinte, les projets éoliennes ne contribuent que
très faiblement au fractionnement des milieux naturels, contrairement à des projets routiers ou ferroviaires par
exemple.
En l’occurrence, le projet éolien de Freyssenet se trouve à proximité d’éléments constitutifs du SRCE de la région
Auvergne-Rhône-Alpes, tels que des réservoirs de biodiversité forestière au Nord et à l’Est du site d’étude, sans
pour autant qu’un risque d’impact sur ces réservoirs puissent d’être envisagé du fait de l’emprise très faible du
projet et de sa situation à l’écart de ces réservoirs.
Ainsi, en l’absence de risque d’impact sur les trames vertes et bleues de la région Auvergne-Rhône-Alpes, le
projet éolien est considéré en accord avec les objectifs du SRCE de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Carte 51 : localisation du projet par rapport aux éléments du SRCE de Rhône-Alpes (source : Calidris, 2019)
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6-4
Analyse de la sensibilité du patrimoine naturel vis-à-vis des
éoliennes
Flore et habitat
Sensibilité de la flore et des habitats en phase chantier
En période de travaux, la flore et les habitats sont fortement sensibles à la destruction directe par piétinement,
passages d’engins, créations de pistes, installation d’éoliennes et de postes de raccordement. Les espèces
protégées et patrimoniales, de même que les habitats patrimoniaux sont donc à prendre en compte dans le choix
de localisation des éoliennes et des travaux annexes (pistes, plateformes de montage, passages de câbles…).
Sur le site, il faut noter la présence d’aucune espèce protégée et aucune espèce considérée comme patrimoniale.
Ainsi, aucune sensibilité n’est à prendre concernant la flore.
En outre, aucun habitat patrimonial d’importance a été identifié, même si les Pelouses sur basalte ont un enjeu
considéré comme modéré. Ainsi, une sensibilité faible est à considérer sur le risque de destruction de ces
habitats durant la phase de travaux.

Sensibilité de la flore et des habitats en phase d’exploitation
En phase d’exploitation, il n’y a pas de sensibilité particulière pour la flore et les habitats.

Avifaune
Synthèse des connaissances des effets de l’éolien sur l’avifaune
Risque de perturbation de l’avifaune
Pour ce qui est du dérangement ou de la perte d’habitat, les données sont très variables. En effet, PERCIVAL
rapporte le cas d’Oies cendrées Anser anser s’alimentant à 25 m d’éoliennes aux Pays-Bas, tandis qu’en
Allemagne les mêmes oiseaux ne s’approchent pas de machines similaires à moins de 600 m (PERCIVAL,
2003). D’une manière assez générale, les espèces à grands territoires (tels les rapaces), modifient fréquemment
leur utilisation de l’espace en fonction de la construction d’éoliennes, tandis que les espèces à petits territoires
(passereaux) montrent une sensibilité bien moins marquée voire nulle (JANSS, 2000 ; LANGSTON & PULLAN,
2004 ; DE LUCAS et al., 2007). LEDDY et al. (LEDDY et al., 1999) ont montré que dans la grande prairie
américaine l’effet des éoliennes était marqué jusqu’à 180 m des éoliennes, tandis que PERCIVAL (PERCIVAL,
2003) rapporte des cas d’installation de nids de Courlis cendré Numenius arquata jusqu’à 70 m du pied
d’éoliennes et des niveaux de population équivalents avant et après implantation des projets. WILLIAMSON
(com. pers.) indique également des cas de nidification d’OEdicnème criard Burhinus oedicnemus à proximité du
pied d’une éolienne (<100m) en Vienne. Toujours dans la Vienne, des suivis menés par Calidris ont permis de
prouver la reproduction du Busard cendré à moins de 250 m de trois éoliennes. La reproduction a abouti
positivement à l’envol de trois jeunes (Calidris, 2015 ; obs. pers.).
Ainsi que l’a montré PRUETT en travaillant sur le Tétras pâle - espèce endémique de la grande prairie américaine
-, la réponse d’une espèce à l’implantation d’éoliennes n’apparaît pas liée à l’éolienne en tant que telle (quelle
que soit sa taille), mais à la manière dont la relation à la verticalité a influé sur la pression sélective (PRUETT,
2011). Ce dernier a montré par l’étude de son modèle biologique que la perte d’habitat (traduite par un
éloignement des oiseaux aux éoliennes) était identique pour tous les éléments verticaux, qu’ils soient d’origine
anthropique ou non.
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Ces conclusions sont rejointes par les travaux de STEINBORN et al. qui ont montré qu’en Allemagne,
l’implantation d’éoliennes en forêt n’impliquait pas de modification des aspects qualitatifs ou quantitatifs des
cortèges d’espèces présentes (STEINBORN et al., 2015).
Ces résultats contrastés semblent indiquer que les effets des éoliennes sont pondérés par la somme des
éléments qui font que telle ou telle espèce préfère un site en fonction des conditions d’accueil (un site dérangé
offrant un potentiel alimentaire optimal peut être sélectionné par des Oies cendrées aux Pays-Bas par exemple).
Un site offrant des perchoirs pour la chasse comme à Altamont Pass opère une grande attractivité sur les
rapaces, alors même que la densité d’éoliennes y est des plus importantes et le dérangement fort. Enfin, sur la
réserve du marais d’Orx (Landes), les Oies cendrées privilégient en début d’hivernage une ressource alimentaire
peu intéressante énergétiquement sur un secteur tranquille (DELPRAT, 1999). L’analyse des préférendums par
un observateur expérimenté est donc une dimension très importante pour déterminer la sensibilité de chaque
espèce aux éoliennes.
Risque de mortalité par collision
En ce qui concerne la mortalité directe induite par les éoliennes, les données, bien que fragmentées et
difficilement comparables d’un site à l’autre, semblent montrer une sensibilité de l’avifaune modérée. En effet,
les suivis mis en place dans les pays où l’énergie éolienne est plus développée montrent une mortalité très
limitée.
Aux États-Unis, ERICKSON et al. estiment que la mortalité totale est comprise entre 10 000 et 40 000 oiseaux
par an (ERICKSON et al., 2001). Il est important de noter qu’en 2001 le nombre d’éoliennes installées aux ÉtatsUnis était d’environ 15 000 et qu’aujourd’hui il s’agit du deuxième pays où l’on compte la plus grande puissance
éolienne installée. Une estimation plus récente donne pour l’ensemble des États-Unis une mortalité induite de
440 000 oiseaux par an (SUBRAMANIAN, 2012), ce qui au final est en cohérence avec des estimations plus
anciennes.
La mortalité induite par les éoliennes aux États-Unis présente une typologie très marquée. Ainsi, ERICKSON et
al. (2011) notent que cette mortalité a lieu pour 81 % en Californie. À Altamont Pass, ORLOFF & FLANNERY
puis THELANDER & RUGGE donnent 1 000 oiseaux par an dont 50 % de rapaces (ORLOFF & FLANNERY,
1992 ; THELANDER & RUGGE, 2000). Lucas et al. (2007) notent que hors Californie, la mortalité est
essentiellement liée aux passereaux et que, hormis les rapaces, la plupart du temps, seules des espèces
communes sont victimes de collisions.
Ces résultats corroborent les conclusions de MUSTERS et al. qui indiquent qu’aux Pays-Bas, la mortalité
observée est statistiquement fortement corrélée au fait que les espèces sont communes et qu’elles sont
présentes en effectifs importants (MUSTERS et al., 1996). Leurs résultats suggèrent donc que lors des passages
migratoires, les espèces rares sont dans l’ensemble peu sensibles aux éoliennes en termes de mortalité
(exception faite des éoliennes connues pour tuer de nombreux rapaces comme en Espagne, Californie, etc. et
qui sont des cas particuliers).
Hors Californie, la mortalité est due essentiellement à des passereaux migrateurs. À Buffalo Ridge (Minnesota),
des chercheurs notent qu’elle concerne les passereaux pour 75 % (HIGGINS et al., 1996 ; OSBORN et al.,
2000). Les passereaux migrateurs représentent chaque année plusieurs dizaines de millions d’oiseaux qui
traversent le ciel d’Europe et d’Amérique. À Buffalo Ridge, ERICKSON et al. (2001) notent que sur 3,5 millions
d’oiseaux survolant la zone (estimation radar), seulement 14 cadavres sont récoltés par an.
En France, parmi les 1 102 cas de collisions, 49,3% sont des passereaux avec une majorité de Regulidae
(roitelet) et 23,1% correspondent à des rapaces diurnes (Accipitridae et Falconidae) (MARX, 2017). Les rapaces
diurnes constituent donc le second cortège d’oiseaux impactés par les éoliennes en France, en valeur absolue,
mais d’après MARX il serait sans doute le premier au regard de leurs effectifs de populations (MARX, 2017). En
effet, alors que les passereaux se dénombrent généralement par millions, voire par dizaines de millions si on
considère les populations de passage, seules quelques espèces de rapaces diurnes dépassent le seuil
symbolique des 10 000 couples nicheurs en France (THIOLLAY & BRETAGNOLLE, 2004 ; MARX, 2017).
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À San Gorgonio Pass (Californie), MCCRARY et al. indiquent que sur 69 millions d’oiseaux (32 millions au
printemps et 37 millions à l’automne) survolant la zone, la mortalité estimée est de 6 800 oiseaux (MCCRARY et
al., 1986). Sur ces 3 750 éoliennes, (PEARSON, 1992) a estimé à 0,0057 – 0,0088 % du flux total de migrateurs
le nombre d’oiseaux impactés. Par ailleurs, MCCRARY et al. indiquent que seuls 9 % des migrateurs volent à
hauteur de pales (MCCRARY et al., 1983). Ces différents auteurs indiquent de ce fait que l’impact est
biologiquement insignifiant sur les populations d’oiseaux migrateurs (hors les cas particuliers de certains parcs
éoliens espagnols à Tarifa ou en Aragon et ceux de Californie). Cette mortalité, en définitive assez faible,
s’explique par le fait que d’une part, les éoliennes les plus hautes culminent généralement autour de 150 m, et
que d’autre part, les oiseaux migrant la nuit (qui sont les plus sensibles aux éoliennes) volent, pour la plupart,
entre 200 et 800 m d’altitude avec un pic autour de 300 m (ALERSTAM, 1990 ; BRUDERER, 1997 ; ERICKSON
et al., 2001 ; NEWTON, 2008).

En cas de franchissement du parc, 60 % des migrateurs bifurquent de leur trajectoire pour éviter le parc et un
quart traverse directement le parc. Malgré la dangerosité de ce dernier cas de figure, aucune collision n’est
rapportée par les auteurs.

Pour ce qui est des cas de fortes mortalités de rapaces, ce phénomène est le plus souvent dû à des conditions
topographiques et d’implantation particulière. Sur le site d’Altamont Pass, les parcs sont très denses et constitués
d’éoliennes avec des mâts en treillis et dont la vitesse de rotation des pales ne permet pas aux oiseaux d’en
percevoir le mouvement du fait qu’elle est très rapide et crée une illusion de transparence (DE LUCAS et al.,
2007). ERICKSON et al. (2001) notent par ailleurs que dans la littérature scientifique américaine, il existe de très
nombreuses références quant à la mortalité de la faune induite par les tours de radiocommunication, et qu’il
n’existe pour ainsi dire aucune référence quant à une mortalité induite par des tours d’une hauteur inférieure à
150 m. En revanche, les publications relatives à l’impact de tours de plus de 150 m sont légion. Chaque année,
ERICKSON et al. (2001) estiment que 1 000 000 à 4 000 000 d’oiseaux succombent à ces infrastructures.

La présence d’un relief très marqué est une des explications à la mortalité anormalement élevée de certains
sites tels que Tarifa ou les parcs d’Aragon en Espagne où les oiseaux se retrouvent bloqués par le relief et ne
peuvent éviter les parcs.

Ainsi, GOODPASTURE rapporte que 700 oiseaux ont été retrouvés au pied d’une tour de radiocommunication
le 15 septembre 1973 à Decatur en Alabama (GOODPASTURE, 1975). JANSSEN indique que dans la nuit du
18 au 19 septembre 1963, 924 oiseaux de 47 espèces différentes ont été trouvés morts au pied d’une tour
similaire (JANSSEN, 1963). KIBBE rapporte que 800 oiseaux ont été trouvé morts au pied d’une tour de
radiotélévision à New York le 19 septembre 1975 ainsi que 386 fauvettes le 8 septembre de la même année
(KIBBE, 1976). Le record revient à JOHNSTON & HAINES qui ont rapporté la mort de 50 000 oiseaux
appartenant à 53 espèces différentes en une nuit en octobre 1954 sur une tour de radiotélévision (JOHNSTON
& HAINES, 1957).
Il pourrait paraître paradoxal que ces structures statiques soient beaucoup plus meurtrières que les éoliennes.
En fait, il y a trois raisons majeures à cet écart de mortalité :
 Les tours de radiotélévision « meurtrières » sont très largement plus élevées que les éoliennes (plus de
200 m) et culminent voire dépassent les altitudes auxquelles la plupart des passereaux migrent.
BRUDERER indique que le flux majeur des passereaux migrateurs se situe de nuit entre 200 m et 800
m d’altitude (BRUDERER, 1997) ;
 Les éoliennes étant en mouvement, elles sont plus facilement détectées par les animaux ; il est connu
dans le règne animal que l’immobilité soit le premier facteur de camouflage ;
 Les tours sont maintenues debout à grand renfort de haubans qui sont très difficilement perceptibles par
les animaux et quand ils les détectent, ils n’en perçoivent pas le relief.
Par ailleurs, bien que très peu nombreuses, quelques références existent quant à la capacité des oiseaux à
éviter les éoliennes. PERCIVAL (2003) décrit aux Pays-Bas des Fuligules milouins qui longent un parc éolien
pour rejoindre leur zone de gagnage s’y approchant par nuit claire et le contournant largement par nuit noire.
OSBORN et al. indiquent, sur la base d’observations longues, que les oiseaux qui volent au travers de parcs
éoliens ajustent le plus souvent leur vol à la présence des éoliennes et que les pales en mouvement sont le plus
souvent détectées (OSBORN et al., 1998).
En outre, il convient de noter que dans les différents modèles mathématiques d’évaluation du risque de collision
(incluant ceux proposés par Calidris), les auteurs incluent un coefficient « avoidance rate » (taux d’évitement des
éoliennes) dont la valeur varie entre 0,98 pour le plus faible lié au Milan royal à 0,999 pour l’Aigle royal. De ce
fait, le plus souvent, le risque de collision apparait globalement assez limité.
En France, sur les parcs éoliens de Port-la-Nouvelle et de Sigean, ALBOUY et al. indiquent que près de 90 %
des migrateurs réagissent à l’approche d’un parc éolien (ALBOUY et al., 2001). D’après ces auteurs, 23 % des
migrateurs adoptent une réaction de « pré-franchissement » correspondant soit à un demi-tour, soit à une division
du groupe. Ce type de réaction concerne principalement les rapaces, les passereaux et les pigeons et se trouve
déclenché généralement entre 100 et 300 m des éoliennes.
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Enfin, tous les observateurs s’accordent sur le fait que la topographie influe très fortement sur la manière dont
les oiseaux migrent. Ainsi, les cols, les isthmes, les pointes concentrent la migration parfois très fortement (par
exemple la pointe de Grave dans le Médoc, le col d’Organbidexka au Pays basque, etc.). Dès lors, quand sur
des sites il n’y a pas d’éléments topographiques majeurs pour canaliser la migration, les oiseaux ont toute la
latitude nécessaire pour adapter leur trajectoire aux contraintes nouvelles, telle que la mise en place d’éoliennes.
WINKELMAN indique que suite à l’implantation d’un parc éolien, le flux d’oiseaux survolant la zone a diminué de
67 %, suggérant que les oiseaux évitent la zone occupée par les éoliennes (WINKELMAN, 1992).

On notera que ponctuellement, un risque de collision important peut être noté pour certaines espèces comme le
Milan royal, le Vautour fauve pour lesquels une sensibilité forte existe hors migration. Il apparaît à la lecture de
la bibliographie que ces deux espèces montrent une sensibilité marquée lors de leurs phases de vol de recherche
de nourriture. Cette sensibilité marquée tient au fait que durant ces phases de vol, les oiseaux mobilisent la
totalité de leurs facultés cognitives sur la recherche de proie ou de cadavre et non le vol. Ainsi, les oiseaux sont
en vol automatique. La gestion des trajectoires et du vol proprement dit étant « gouvernés » par les noyaux gris
centraux, siège de l’activité automatique ou inconsciente. Ce type de comportement reste néanmoins le plus
souvent marginal à hauteur de rotor.
On notera enfin à contrario que lorsque les oiseaux se déplacent d’un point à un autre ainsi que Konrad Lorenz
l’a montré sur les Oies cendrées, ils sont sur des phases de vol conscientes où les différentes composantes du
paysage permettent d’organiser le déplacement des individus en fonction des besoins et contraintes.
La mortalité est le plus souvent liée à des individus en migration lors des déplacements nocturnes, mais ce
phénomène hors implantation particulière (bord de mer, isthme, cols, etc.) reste limité et concerne
essentiellement des espèces communes sans enjeux de conservation spécifiques.
Les oiseaux présentent une sensibilité au risque de collision lors des phases de vol automatique qui concernent
essentiellement les rapaces, les hirondelles… lorsque ces derniers chassent à hauteur de rotor.
Effet barrière
L’effet barrière d’une ferme éolienne se traduit pour l’avifaune par un effort pour contourner ou passer par-dessus
cet obstacle. Cet effet barrière se matérialise par une rangée d’éoliennes (DE LUCAS et al., 2004a) et implique
généralement une réponse chez l’oiseau que l’on observe habituellement par un changement de direction ou de
hauteur de vol (MORLEY, 2006). Cet effort peut concerner aussi bien les migrateurs que les nicheurs présents
à proximité de la ferme éolienne. L’effet barrière crée une dépense d’énergie supplémentaire (DREWITT &
LANGSTON, 2006). L’impact en est encore mal connu et peu étudié, notamment en ce qui concerne la perte
d’énergie (HÜPPOP et al., 2006), mais certains scientifiques mettent en avant que la perte de temps et d’énergie
ne sera pas dépensée à faire d’autres activités essentielles à la survie de l’espèce (MORLEY, 2006). Dans le
cas d’une ferme éolienne installée entre le site de nourrissage et le lieu de reproduction d’un oiseau, cela pourrait
avoir des répercussions sur les nichées (HÖTKER et al., 2005 ; DREWITT & LANGSTON, 2006 ; FOX et al.,
2006). Par ailleurs, les lignes d’éoliennes peuvent avoir des conséquences sur les migrateurs, les obligeant à
faire un effort supplémentaire pour dépasser cet obstacle (MORLEY, 2006). Cependant, certaines études
soulignent le fait que cet impact est presque nul (HÖTKER et al., 2005 ; DREWITT & LANGSTON, 2006). De
même, MADSEN et al. ont montré que pour l’Eider à duvet qui faisait un détour de 500 m pour éviter un parc
éolien, la dépense énergétique supplémentaire que réalisait cet oiseau était si faible qu’il faudrait un millier de
parcs éoliens supplémentaires pour que la dépense énergétique supplémentaire soit égale ou supérieure à 1 %
(MADSEN et al., 2009).
L’effet barrière peut être aggravé lorsque le parc éolien est disposé perpendiculairement par rapport à l’axe de
migration des oiseaux. Ainsi, ALBOUY et al. ont étudié deux parcs éoliens géographiquement proches mais
disposés différemment (ALBOUY et al., 2001). Le premier parc possède dix machines avec une disposition
parallèle à l’axe migratoire et le second, cinq machines disposées perpendiculairement à l’axe migratoire.
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Les auteurs ont montré que le second parc a engendré cinq fois plus de réaction de traversée du parc par les
oiseaux (situation la plus dangereuse pour les migrateurs) que le premier parc pourtant deux fois plus important
en nombre de machines. Il semble donc qu’un parc éolien placé perpendiculairement à l’axe migratoire soit plus
préjudiciable aux oiseaux, quelle que soit sa taille, qu’un parc implanté parallèlement à l’axe de migration.
Comparaison des causes anthropiques de mortalité de l’avifaune
Les oiseaux sont malheureusement victimes de nombreuses causes de mortalité liées aux activités humaines.
Cependant, ces différentes causes de mortalité n’ont pas la même visibilité auprès du grand public parfois prompt
à concentrer ses velléités sur les mauvais responsables. Il paraît donc important de dresser ici une analyse
comparative des différentes causes anthropiques de mortalité de l’avifaune et de voir la part de chacune dans le
bilan global de mortalité.
Il existe peu d’études ayant réussi à produire cet effort de synthèse car bien souvent les informations disponibles
sont lacunaires ou difficilement comparables et interprétables. La principale étude que nous utiliserons sera donc
celle réalisée par ERICKSON et al. à l’échelle des États-Unis (ERICKSON et al., 2005). ERICKSON et al.
estiment le nombre d’oiseaux tués chaque année aux États-Unis du fait des activités humaines entre 500 millions
et 1 milliard. Les principales causes de mortalité détaillées par ordre d’importance sont :
 Les collisions avec les lignes électriques
En se basant sur une étude menée au Pays-Bas par KOOPS, ERICKSON et al. évaluent la mortalité des lignes
électriques à environ 130 millions d’oiseaux par an aux États-Unis (KOOPS, 1987). KOOPS estimait entre 750
000 et un million le nombre d’oiseaux tués aux Pays-Bas chaque année sur les 4 600 km de lignes électriques
du pays. Si l’on extrapole ces résultats aux 100 610 km de lignes haute tension et très haute tension de la France,
on arrive à une estimation d’environ 16,4 millions d’oiseaux tués en France chaque année.
 Les collisions avec les immeubles et les surfaces vitrées
Aux États-Unis, les collisions d’oiseaux avec des tours constituent un phénomène largement documenté.
Cependant, il n’est pas simple d’en tirer une estimation de mortalité annuelle. ERICKSON et al. évoquent deux
études aux résultats très différents. La première menée par BANKS avance le chiffre de 3,5 millions d’oiseaux
tués chaque année par ce type de collision aux États-Unis (BANKS, 1979). Par contre, plus récemment, KLEM
propose une estimation variant entre 97,6 millions et 975,6 millions d’oiseaux tués par an, toujours aux
États-Unis (KLEM, 1990).
 Les chats
Largement sous-estimée jusqu’à récemment, l’impact des chats sur les oiseaux est aujourd’hui reconnu comme
l’une des principales causes de mortalité de l’avifaune. En 2005, ERICKSON et al. retiennent une estimation
minorée de 100 millions d’oiseaux tués par les chats chaque année aux États-Unis. Cependant, LOSS et al.
avancent des chiffres bien plus alarmants variant de 1,3 à 4,0 milliards d’oiseaux tués chaque année par 110 à
160 millions de chats rien qu’aux États-Unis (LOSS et al., 2015). Si l’on extrapole ces résultats avec les 11,4
millions de chats que la France comptait en 2012 (http://www.april.fr/), on obtient une fourchette d’estimation
variant de 92,6 à 414,5 millions d’oiseaux tués en France chaque année par les chats.



Ces trois premières causes de mortalité des oiseaux représentent, d’après ERICKSON et al.
(2005), 82 % de la mortalité aviaire liée à l’homme. Étant donné que l’impact des chats était
largement minoré, ce taux est sans doute plus élevé encore.

 Les collisions routières
ERICKSON et al. (2005) évaluent la mortalité par collision routière entre 60 et 80 millions d’oiseaux tués par an
aux États-Unis, ce qui représenterait, selon eux, 8 % de la mortalité aviaire liée aux activités anthropiques. En
France, une étude estime que 30 à 75 millions d’oiseaux sont victimes annuellement de collisions
routières (GIRARD, 2012).
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 Les pesticides
Avec l’évolution des pratiques agricoles au cours du XXème siècle, l’utilisation des pesticides s’est généralisée
pour intensifier les rendements agricoles. Leur impact sur l’avifaune peut paraître diffus et négligeable compte
tenu des surfaces traitées. Toutefois, des cas d’empoisonnement massifs d’oiseaux ont été rapportés suite à
l’utilisation de pesticides, comme la mort de 20 000 Buses de Swainson en quelques semaines dans les années
1995-1996 en Argentine (ENVIRONNEMENT CANADA, 2003) ou la forte régression de plusieurs espèces
européennes et américaines de rapaces dans les années 1970 suite à l’utilisation à large échelle du DDT
(HICKEY & ANDERSON, 1968). ERICKSON et al. (2005) estiment la mortalité aviaire à environ 67 millions
d’oiseaux par an aux États-Unis du fait des pesticides, ce qui représenterait 7 % de la mortalité globale
des oiseaux liée aux activités anthropiques.
En France, il est difficile d’obtenir des estimations sur la mortalité induite par les pesticides sur les oiseaux.
Néanmoins, le programme STOC a permis de mettre en évidence une régression des effectifs de 75 % des
espèces d’oiseaux nicheurs inféodés aux milieux agricoles entre 1989 et 2011, avec pour 25 % d’entre elles,
une diminution de plus de la moitié de leurs effectifs (PACTEAU, 2014). De plus, en 23 ans, les effectifs des
espèces de plaine ont chuté (-35% pour l’alouette et -80% pour la perdrix) (MNHN & CNRS, 2018). Or, sur les
32 millions d’hectares d’espaces cultivés en France, 20 millions sont traités aux pesticides, ce qui en fait l’un des
trois grands facteurs explicatifs de la forte régression de l’avifaune des campagnes (avec la modification des
habitats et le réchauffement climatique).
 Les collisions avec les tours de télécommunication
Comme pour les collisions avec les immeubles et les surfaces vitrées, les collisions avec les structures de
télécommunication sont assez bien documentées aux États-Unis, car parfois les épisodes de mortalité peuvent
être spectaculaires (JOHNSTON & HAINES, 1957). ERICKSON et al. (2005) évaluent la mortalité avec les tours
de télécommunication entre 4 et 5 millions d’oiseaux tués par an aux États-Unis, ce qui représenterait,
selon eux, 0,5 % de la mortalité aviaire liée aux activités anthropiques.
 Les collisions avec les éoliennes
Une étude française récente, se basant sur des suivis de parcs, estime une mortalité varient de 0,4 à 18,3
oiseaux par éolienne et par an (MARX, 2017), soit une mortalité aviaire variant de 27 000 à 123 525 oiseaux
par an en France (6 750 éoliennes en 2017, source : http://fee.asso.fr).
 La chasse
La chasse n’est étrangement pas un facteur abordé par ERICKSON et al. (2005) parmi les principales causes
de mortalité de l’avifaune du fait des activités humaines. Cet oubli est d’autant plus surprenant lorsque l’on sait
que la chasse est responsable de la disparition de plusieurs espèces d’oiseaux en Amérique du Nord, comme
par exemple le Pigeon voyageur ou la Perruche de Caroline, éradiqués au début du XXème siècle par l’Homme.
En France, la chasse est indubitablement une des principales causes de mortalité aviaire. Il n’est pourtant pas
simple de trouver des données actualisées sur le nombre total d’oiseaux tués à la chasse chaque année.
Néanmoins, si l’on considère les données compilées par VALLANCE et al. sur les 90 espèces d’oiseaux
chassables en France à partir, principalement, de la saison de chasse 1998-1999, nous arrivons à une estimation
d’environ 26,3 millions d’oiseaux tués en France chaque année à la chasse (VALLANCE et al., 2008), ce qui
rapporté aux 1,25 millions de chasseurs en 2014 (http://www.chasseurdefrance.com/), représente en moyenne
environ 21 oiseaux tués par chasseur et par an en France.
 Synthèse
ERICKSON et al. (2005) arrivent à la conclusion que les activités anthropiques entraînent la mort de 500 millions
à 1 milliard d’oiseaux chaque année aux États-Unis. Même si la fourchette paraît énorme, elle mérite d’offrir des
ordres de grandeurs facilement appréciables. Dans cette étude, il est mis clairement en évidence que l’éolien,
avec 0,003 % de la mortalité induite sur les oiseaux, représente une part minime, pour ne pas dire négligeable,
dans cette hécatombe. Toutefois, bien que proches sous de nombreux aspects, les contextes nord-américain et
européen peuvent différer sur certains points. C’est pourquoi, pour une meilleure appréciation des causes de
mortalité sur les oiseaux par les activités humaines, nous proposons, comme ERICKSON et al. (2005) pour les
États-Unis, une évaluation de la mortalité aviaire à l’échelle de la France. Certains chiffres n’étant pas
disponibles, nous les avons déterminés à partir des proportions proposées par ERICKSON et al. Les résultats
avancés ci-dessous ne peuvent prétendre à une rigueur scientifique absolue car il s’agit souvent d’extrapolations
basées sur des estimations, elles-mêmes généralement issues d’extrapolations. Leur objectif est donc
essentiellement de proposer des ordres de grandeur et de faciliter l’appréciation de la responsabilité des
différentes causes de mortalité aviaire liées aux activités humaines.
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Synthèse des sensibilités des oiseaux
Le tableau ci-dessous présente la synthèse des sensibilités de l’avifaune sur le site avant analyse des variantes
et prise en compte des mesures d’insertion environnementale.
Comme on peut le constater avec le tableau ci-après, les sensibilités les plus fortes concernent les passereaux
nicheurs patrimoniaux relativement aux travaux si ces derniers se déroulent en période de reproduction.
Quelques espèces comme le Milan royal et le Vautour fauve ont également une sensibilité marquée au risque
de collision.

Tableau 29 : Evaluation de la mortalité aviaire annuelle en France liée aux activités humaines
(source : Calidris, 2019)
Ainsi, d’après le tableau ci-dessus il y aurait chaque année en France entre 193,72 et 622,96 millions
d’oiseaux tués annuellement du fait des activités humaines. Il n’est pas difficile de constater que la part des
éoliennes dans mortalité aviaire est très faible, entre 0,002 % et 0,02 %. Parmi toutes les causes de mortalité
analysées, les éoliennes sont de très loin les moins mortifères pour les oiseaux. À titre de comparaison, la
chasse représente entre 4,2 % et 14 % de la mortalité globale, alors qu’il s’agit d’une activité dont l’objectif
est principalement « récréatif ».
Ces constats ne remettent cependant aucunement en question les efforts des acteurs de l’éolien pour réduire
au maximum la mortalité des oiseaux liée aux collisions avec des éoliennes.

Sensibilité des espèces d’oiseaux patrimoniales présentes sur le site
Remarque : Le détail des sensibilités à l’éolien des espèces avifaunistiques recensées est présenté en pages
194 à 214 de l’expertise écologique.
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Tableau 30 : Synthèse des sensibilités des oiseaux sur le site avant analyse des variantes et intégration des mesures d’insertion environnementales (source : Calidris, 2019)

Projet éolien de Freyssenet (07)

Dossier de demande d'Autorisation Environnementale

Chapitre B - Etat initial de l’environnement – p. 127

Chiroptères
Synthèse des connaissances des effets de l’éolien sur les chiroptères
Effets de l’éolien sur les chiroptères
Les chiroptères sont sensibles aux modifications d’origine anthropique de leur environnement susceptibles de
générer un changement de leurs habitudes et comportements. Les effets potentiels des éoliennes sur les
chiroptères, mis en lumière par diverses études, sont de plusieurs ordres : perte d’habitats, dérangement et
destruction d’individus. Ils sont qualifiés de « directs » ou « indirects », « temporaires » ou « permanents » en
fonction des différentes phases du projet éolien et du cycle de vie des chauves-souris :
 En phase chantier :
Les travaux liés aux aménagements nécessaires à l’implantation des éoliennes peuvent avoir des effets sur les
chiroptères. Ils peuvent être de diverses natures :
 Perte d’habitats ou de qualité d’habitats (effet direct) : L’arrachage de haies, la destruction des
formations arborées (boisements, alignements d’arbres, arbres isolés) peuvent supprimer des habitats
fonctionnels notamment des corridors de déplacement ou des milieux de chasse. Les chauves-souris
étant fidèles à leurs voies de transit, la perte de ces corridors de déplacement peuvent significativement
diminuer l’accès à des zones de chasse ou des gîtes potentiels ;
 Destruction de gîte (effet direct) : Il s’agit d’un des effets les plus importants pouvant toucher les
chiroptères, notamment quant à leur état de conservation. En effet, en cas de destruction de gîtes
d’estivage, les jeunes non volants ne peuvent s’enfuir et sont donc très vulnérables. De plus, les femelles
n’auront aucune autre possibilité de se reproduire au cours de l’année, mettant ainsi en péril le devenir
de la colonie (KEELEY & TUTTLE, 1999). Il en est de même pour les adultes en hibernation qui peuvent
rester bloqués pendant leur phase de léthargie ;
 Destruction d’individus (effet direct) : Lors des travaux de destruction de formations arborées en
phase de chantier, les travaux d’élagage ou d’arrachage d’arbres peuvent occasionner la destruction
directe d’individus dans le cas où les sujets ciblés constituent un gîte occupé par les chauves-souris ;
 Dérangement (effet direct) : Il provient, en premier lieu, de l’augmentation des activités humaines à
proximité d’habitats fonctionnels, notamment pendant la phase de travaux. En période de reproduction,
le dérangement peut aboutir à l’abandon du gîte par les femelles et être ainsi fatal aux jeunes non
émancipés. En période d’hibernation, le réveil forcé d’individus en léthargie profonde provoque une
dépense énergétique importante et potentiellement létale pour les individus possédant des réserves de
graisse insuffisantes. Par ailleurs, les aménagements tels que la création de nouveaux chemins ou
routes d’accès aux chantiers et aux éoliennes peuvent également aboutir au dérangement des chauvessouris.





En phase exploitation :
Effet barrière (effet direct) : L’effet barrière va se caractériser par la modification des trajectoires de vol
des chauves-souris (en migration ou en transit local vers une zone de chasse ou un gîte) et donc
provoquer une dépense énergétique supplémentaire due à l’augmentation de la distance de vol et aux
modifications des trajectoires de vol. Les chauves-souris doivent faire face à plusieurs défis
énergétiques, notamment durant les phases de transit migratoire ou de déplacement local. En effet, en
plus du vol actif pour se déplacer, les chiroptères consacrent aussi une partie de leurs ressources
énergétiques à la chasse et à la régulation de leur température. Si les chauves-souris ont développé
plusieurs adaptations pour gérer leur potentiel énergétique (torpeur en phase inactive, métabolisme
rapide), tout effort supplémentaire pour éviter un obstacle est potentiellement délétère, même pour des
déplacements courts (SHEN et al., 2010 ; MCGUIRE et al., 2014 ; VOIGT et al., 2015). Cet effet a été
observé chez la Sérotine commune (BACH, 2001). Les études récentes sur les impacts des projets
éoliens concernant les chauves-souris, et notamment les études effectuées par BRINKMANN ET AL.
depuis 2009, montrent que l’effet barrière n’a pu être décrit de nouveau dans 35 projets contrôlés
simultanément en Allemagne . La raison est vraisemblablement le changement de la taille des machines,
de plus en plus hautes, comparées à celles des générations précédentes (dont celles issues de l’étude
de BACH, 2003). Il sera considéré, à ce jour, qu’il n’y a plus d’effet barrière sur les chauves-souris ;
Perte d’habitats (effet indirect) : Dans la mesure où il n’y a pas d’effet barrière, il n’y a pas de perte
d’habitats.
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Destruction d’individus (effet direct) : Les effets directs de mortalité sont causés par deux facteurs :
o Par collision avec les pales des éoliennes : La sensibilité des chiroptères aux éoliennes est
avérée mais variable en fonction des espèces. De nombreuses études ont permis d’identifier et
de quantifier l’effet des éoliennes sur les chauves-souris, notamment en termes de collision (cf.
« Analyse de la sensibilité aux éoliennes »). La mortalité des chiroptères par collision avec les
pales est un phénomène connu. Cependant, plusieurs paramètres sont à mettre en parallèle
pour évaluer ce phénomène, à savoir la localisation du site d’implantation, la nature du milieu,
les espèces fréquentant le site, la saisonnalité, les caractéristiques du parc éolien, notamment
en termes de nombre de machines, la période de fonctionnement des machines. Ce sont autant
de facteurs qui agissent sur ce taux de mortalité et qui rendent à ce jour difficile la mise en place
d’un modèle permettant de prévoir avec certitude l’effet d’un parc éolien sur les populations
locales de chiroptères. Néanmoins, plusieurs éléments font aujourd’hui consensus. En Europe,
98 % des chauves-souris victimes des éoliennes appartiennent aux groupes des pipistrelles,
sérotines et noctules, espèces capables de s’affranchir des éléments du paysage pour se
déplacer ou pour chasser. La grande majorité de ces cas de mortalité a lieu de la mi-août à la
mi-septembre, soit pendant la phase migratoire automnale des chauves-souris. Cette
recrudescence des cas de mortalité durant cette période pourrait être liée à la chasse d’insectes
s’agglutinant au niveau des nacelles des éoliennes lors de leurs mouvements migratoires
(RYDELL et al., 2010b) ;
o Par barotraumatisme : La proximité avec les pales peut rendre les chiroptères vulnérables à la
baisse brutale de pression rencontrée à l’extrémité des pales, provoquant un choc qui
endommage les parois pulmonaires fragiles des chiroptères, mourant ainsi d’une hémorragie
interne. Le barotraumatisme est souvent monté en épingle au motif que cet effet serait une
source de mortalité prépondérante. Loin de trancher la question, il convient cependant de noter
que cette question manque d’intérêt. En effet, le barotraumatisme et le risque de collision sont
deux phénomènes qui ne sont pas indépendants car découlant de l’aérodynamisme des pales
et de leur mouvement. Ainsi, quelle que soit l’option choisie pour l’étude de la mortalité (collision
et/ou barotraumatisme), l’analyse des inférences statistiques avec les variables physiques, de
temps, etc. reste possible et représentative. Le risque de collision ou de mortalité lié au
barotraumatisme (BAERWALD ET AL., 2008) est potentiellement beaucoup plus important
lorsque des alignements d’éoliennes sont placés perpendiculairement à un axe de transit, à
proximité d’une colonie ou sur un territoire de chasse très fréquenté. À proximité d’une colonie,
les routes de vol (du gîte au territoire de chasse) sont empruntées quotidiennement. Dans le cas
des déplacements saisonniers (migrations), les routes de vol sont très peu documentées mais il
a été constaté bien souvent que les vallées, les cols et les grands linéaires arborés constituent
des axes de transit importants. Les risques sont donc particulièrement notables à proximité d’un
gîte d’espèce sensible ou le long de corridors de déplacement.

Données générales
La mortalité des chiroptères induite par les infrastructures humaines est un phénomène reconnu. Ainsi, les
lampadaires (SAUNDERS, 1930), les tours de radiocommunication (VAN GELDER, 1956 ; CRAWFORD &
BAKER, 1981), les routes (JONES et al., 2003 ; SAFI & KERTH, 2004) ou les lignes électriques (DEDON et al.,
1989) sont responsables d’une mortalité parfois importante dont l’impact sur les populations gagnerait à être
étudié de près.
Les premières études relatives à la mortalité des chiroptères au niveau de parcs éoliens ont vu le jour aux ÉtatsUnis principalement dans le Minnesota, l’Oregon et le Wyoming (OSBORN et al., 1996 ; JOHNSON et al., 2000).
Les suivis de mortalité aviaire en Europe ont mis en évidence des cas de mortalité sur certaines espèces de
chiroptères, entraînant ainsi la prise en compte de ce groupe dans les études d’impact et le développement
d’études liées à leur mortalité. Ces études se sont déroulées principalement en Allemagne (RHAMEL et al.,
1999 ; BACH, 2001 ; DÜRR, 2002 ; BRINKMANN et al., 2006) et dans une moindre mesure en Espagne
(LEKUONA, 2001 ; ALCADE, 2003). En 2006, une synthèse européenne relative à la mortalité des oiseaux et
des chiroptères est publiée et fait état des impacts marqués sur les chiroptères (HÖTKER et al., 2005). En
France, la Ligue pour la protection des oiseaux de Vendée a mis en évidence sur le parc éolien de Bouin une
mortalité de chiroptères supérieure à celle des oiseaux. Trois espèces migratrices y sont principalement
impactées (DULAC, 2008). Plusieurs autres suivis de mortalité de parcs éoliens français ont montré une mortalité
des chiroptères pouvant être très importante en l’absence de mise en place de réduction d’impacts (CORNUT &
VINCENT, 2010 ; AVES ENVIRONNEMENT & GROUPE CHIROPTERES DE PROVENCE, 2010 ; BEUCHER
et al., 2013).
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Au 5 décembre 2017 en Europe, un total de 7 974 chiroptères sont impactés, dont 1 570 pour la France (DÜRR,
2017).
L’impact des éoliennes sur les chiroptères a donc été observé un peu partout en Europe et aux États-Unis
(OSBORN et al., 1996 ; JOHNSON et al., 2000 ; KRENZ & MCMILLAN, 2000 ; JOHNSON, 2002 ; COSSON &
DULAC, 2005 ; HÖTKER et al., 2005). L’évolution des connaissances et l’utilisation de nouveaux matériels
d’étude permettent d’en savoir un peu plus sur la mortalité provoquée par ce type de machines. ERICKSON et
al. (2001) indiquent qu’aux États-Unis la mortalité est fortement corrélée à la période de l’année : sur 536
cadavres, 90 % de la mortalité a lieu entre mi-juillet et mi-septembre dont 50 % en août. Des rapports similaires
en Allemagne indiquent que : sur 100 cadavres, on retrouve 85 % de mortalité entre mi-juillet et mi-septembre
dont 50 % en août (BACH, 2005). Ce pic de mortalité de fin d’été semble indiquer une sensibilité des chiroptères
migrateurs aux éoliennes par rapport aux chiroptères locaux. En effet, les migrateurs n’utilisent pas ou très peu
leur sonar pour l’écholocation lors de leurs déplacements migratoires pour ne pas rajouter une dépense
énergétique supplémentaire (VAN GELDER, 1956 ; GRIFFIN, 1970 ; CRAWFORD & BAKER, 1981 ; TIMM,
1989 ; KEELEY et al., 2001). Ce comportement contribuerait à expliquer pourquoi, alors que le sonar des
chiroptères est meilleur pour détecter des objets en mouvement que statiques, ces derniers entrent en collision
avec les pales d’éoliennes.
Remarque : Le tableau 66 de l’expertise écologique présente la mortalité cumulée en Europe pour les
chiroptères.
Diverses analyses viennent corroborer cette hypothèse selon laquelle les chiroptères migrateurs sont plus
largement victimes des éoliennes. Ainsi dans le Minnesota, JOHNSON ET AL. (2003) notent une mortalité chez
les adultes de 68 % lors de leurs suivis. YOUNG ET AL. (2001) ont noté qu’en 2000, sur le site de Foot Creek
Rim, sur les 21 chiroptères collectés, 100 % étaient des adultes. Cette mortalité très prépondérante des adultes
contrecarre l’hypothèse selon laquelle l’envol des jeunes en fin d’été serait responsable de cette augmentation
de la mortalité. La phénologie de la mortalité des chiroptères sur les lignes électriques et les tours TV est la
même que pour celle liée aux éoliennes (ERICKSSON ET AL, 2002).
En France, un exemple de mortalité de chiroptères réellement documentée à ce jour signale sur le parc éolien
de Bouin en Vendée 15 cadavres en 2003, 25 en 2004 et 21 en 2005 avec 80 % des individus récoltés entre
juillet et octobre (DULAC, 2008). Concernant ce parc éolien, il est important de garder à l’esprit sa localisation
particulière. En effet, les éoliennes se situent en bord de mer, sur un couloir migratoire bien connu. Cette situation
particulière explique largement la mortalité très importante que l’on y rencontre, tant pour les oiseaux que pour
les chiroptères. L’impact d’un projet éolien peut être très important, 103 cadavres de chauves-souris ont été
découverts durant le suivi du parc éolien du Mas de Leuze (AVES ENVIRONNEMENT & GROUPE
CHIROPTERES DE PROVENCE, 2010). La mortalité des individus locaux ne doit également pas être négligée,
ainsi des cadavres sont trouvés toute l’année à partir de la mi-mai, même si un pic apparaît après la mi-août
(CORNUT & VINCENT, 2010).
Enfin, s’il est admis que la proximité des éoliennes avec les haies et lisières peut être mise en lien avec
l’augmentation de la mortalité des chauves-souris (BRINKMANN, 2010). KELM a montré que la diminution de
l’activité des chiroptères était corrélée positivement avec l’éloignement aux lisières et, si l’on considère la majorité
des espèces, la plus grande partie de l’activité se déroule à moins de 50 m des lisières de haies (KELM et al.,
2014).
D’une manière générale, les espèces de haut vol, chassant régulièrement au-dessus de la canopée, et les
migratrices sont les plus impactées (noctules, Pipistrelle de Nathusius, Sérotine de Nilsson, Sérotine bicolore).
Cependant, il faut prendre en considération les espèces dites communes ; de ce fait, en France, l’espèce la plus
touchée est la Pipistrelle commune.
Au regard de la phénologie des cas de mortalité des chiroptères par collisions, il faut noter que la grande majorité
des cas a lieu en fin d’été, c’est-à-dire en août-septembre, période qui correspond aux déplacements migratoires
automnaux des adultes et des jeunes.

Inférences aux espèces
La sensibilité des espèces à l’éolien (risque de mortalité) apparaît très différente d’une espèce à l’autre.
Ainsi, les noctules, sérotines et pipistrelles montrent une sensibilité importante à l’éolien tandis que les murins,
oreillards et rhinolophes montrent une sensibilité pour ainsi dire nulle. L’éthologie des espèces explique cette
différence marquée.
Ainsi les espèces sensibles à l’éolien sont des espèces de « haut vol » et/ou à la curiosité marquée qui volent
plus ou moins couramment en altitude (soit à partir de 20 m) que ce soit pour la chasse ou la migration.
En revanche, les espèces peu sensibles sont des espèces qui chassent le plus souvent le long des lisières, dans
les bois, et dont l’activité est intimement liée à la localisation des disponibilités alimentaires (insectes volants et
rampants).

Sensibilité des chiroptères présents sur le site
Nous nous baserons sur la documentation existante afin de déterminer la sensibilité des espèces de chauvessouris sur le site vis-à-vis des projets éoliens. La SFEPM a réalisé en juin 2012 un tableau de détermination des
niveaux de sensibilité pour les espèces de chauves-souris (SFEPM, 2012). Ce tableau a été réalisé dans le
cadre du groupe de travail sur le protocole de suivi environnemental des parcs éoliens. La note de risque pour
chaque espèce est obtenue par croisement de l’enjeu de conservation, basé sur la liste rouge UICN nationale,
avec la mortalité européenne observée en 2012.
Sensibilité aux dérangements
Sur la zone d’implantation potentielle, aucun gîte d’hivernage, de « swarming » ou de mise bas n’a été
identifié. En effet, la zone d’implantation potentielle ne comprend pas de zones karstiques, d’anciens bâtiments
ou de boisements composés d’arbres sénescents. De ce fait, la sensibilité aux dérangements sur le site est
considérée comme nulle.
Perte d’habitats de chasse et / ou corridors de déplacement
Cette étude nous a permis de mettre en évidence plusieurs corridors de déplacement et de sites de chasse. Les
chauves-souris locales chassent très préférentiellement le long des lisières. Les principaux corridors sur le site
d’étude semblent la continuité entre le boisement et les haies au nord du site. Les espèces utilisant le site comme
zone de chasse sont soit des espèces ubiquistes, soit des espèces avec un fort pouvoir de dispersion pour
atteindre des secteurs favorables à la présence de proies, soit spécialisées comme la Barbastelle d’Europe et le
Petit Rhinolophe. Cette activité de chasse a été globalement modérée à forte. Ainsi, la sensibilité en perte de
territoires de chasse et de corridors de déplacement est forte pour la Barbastelle d’Europe et le Petit
Rhinolophe, modérée pour la Pipistrelle commune, la Sérotine commune, la Noctule de Leisler et le
Minioptère de Schreibers. Pour les autres espèces dont l’activité est beaucoup plus rétreinte, cette
sensibilité est faible.
Destruction de gîtes et / ou d’individus
Les habitats présents sur l’aire d’étude sont peu favorables à la présence de gîtes. La potentialité en gîte étant
faible à nulle, la destruction de gîtes ou d’individus est considérée comme nulle pour toutes les espèces.
Effet barrière
Les études sur cet effet sont très lacunaires, mais il semblerait que les nouvelles machines (plus hautes) n’aient
pas d’effet sur les chauves-souris (BRINKMANN, 2010). De ce fait, nous estimerons que ce phénomène est
négligeable pour toutes les espèces présentes sur le site.
Sensibilité aux collisions
Le rapport d’Eurobats classe les espèces françaises en 3 groupes de risque de collision avec les éoliennes allant
d’élevé à faible.
Remarque : Le tableau 67 de l’expertise écologique présente le niveau de risque de collision avec les éoliennes
d’après Eurobats.
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La Barbastelle d’Europe est assez bien représentée au niveau de la zone d’étude, ce qui en fait localement un
enjeu fort. Néanmoins, pour cette espèce, très peu de cas de mortalité dus à des collisions avec les éoliennes
sont connus en Europe (seulement 5 cas enregistrés). Cette espèce vole relativement bas, très souvent au
niveau de la végétation, ce comportement l’expose donc très peu aux collisions. Même avec une forte activité
sa sensibilité au risque de collision est faible.
Les murins sont globalement très peu sensibles aux risques de collisions avec les éoliennes. Seuls 9 cas ont
été enregistrés pour le Murin de Daubenton, 3 pour le Murin à oreilles échancrées, 5 pour le Grand Murin et
6 pour le Petit Murin (DÜRR, 2017). La mortalité toutes espèces de murins confondus représente seulement
environ 0,5% de la mortalité européenne. La technique de vol de ces espèces (chasse au niveau de la végétation
ou de la surface de l’eau) les expose très peu aux collisions. Au niveau de la zone d’étude, leur présence est
globalement faible. Aucune colonie n’a été découverte. Ainsi, ces espèces de murins comportent une faible
sensibilité aux collisions particulières vis-à-vis du projet.
Le Minioptère de Schreibers fait partie des espèces peu sensibles aux collisions éoliennes. D’après le tableau
de DÜRR (2017), 9 cadavres de cette espèce ont déjà été retrouvés. Elle peut fréquenter activement les habitats
du site d’étude même si la majorité des signaux s’apparente à des individus uniquement en déplacement.
Cependant, sa forte patrimonialité conduit à évaluer selon la SFEPM un risque fort vis-à-vis des projets éoliens.
En prenant en compte tous ces paramètres, la sensibilité du Minioptère de Schreibers pour le projet est
donc modérée.
Le Molosse de Cestoni est une espèce régulièrement contactée sur le site en été. Il a été contacté en chasse
mais également en transit. Le risque de collision pour cette espèce est considéré comme élevé par Eurobats car
elle peut chasser en zone ouverte (RODRIGUES ET AL, 2015). En Europe, actuellement 49 cadavres ont été
retrouvés aux pieds des éoliennes, majoritairement en Espagne (DÜRR, 2017). Le risque éolien a été identifié
comme modéré à fort par la SFEPM (SFEPM, 2012). Néanmoins, au vu de sa faible fréquentation, le risque de
collision est estimé à faible sur le site d’étude.
La Noctule de Leisler a été inventoriée lors de cette l’étude. Son activité est modéré d’après Vigie-Chiro. Cette
espèce a principalement été notée en transit au-dessus de la zone étudiée avec des phases de chasse au
printemps et en automne. Elle fait partie des espèces les plus soumises aux risques de collisions avec les
éoliennes. À ce jour, en Europe, 545 cas sont enregistrés pour la Noctule de Leisler. Cette espèce, réputée
migratrice, évolue généralement à haute altitude, que ce soit lors des déplacements ou en activité de chasse, ce
qui la rend particulièrement vulnérable. La Noctule de Leisler chasse sur le site, de ce fait, le risque de collision
est fort pour cette espèce.
À l’heure actuelle, 8 cas de collision de l’Oreillard gris et 7 cas pour l’Oreillard roux avec des éoliennes ont
été enregistrés en Europe. Le caractère sédentaire des oreillards et leurs techniques de chasse à basse altitude
les exposes peu à ce risque. Au niveau de la zone d’étude, les oreillards constituent des faibles enjeux de
conservation modérés sur le site avec une fréquentation modérée. Ainsi, la sensibilité par rapport au projet
est faible pour les oreillards.
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Les Rhinolophes sont très rarement victimes de collisions avec des éoliennes. Aucune collision de Petit
Rhinolophe n’est connue sur les 7 974 données de mortalité de chauves-souris. Sur le site d’étude, l’activité du
Petit Rhinolophe est forte. En outre, c’est une espèce peu sensible à cette problématique. Son habitude de vol
et techniques de chasse (bas et près de la végétation) l’expose très peu aux collisions. Ainsi, la sensibilité
globale sur la zone d’étude pour le Petit Rhinolophe est faible.
La Pipistrelle commune fait partie des victimes les plus souvent retrouvées aux pieds des éoliennes avec
respectivement 1 653 cas de collisions répertoriés par DÜRR sans compter les individus indéterminés (DÜRR,
2017). Ce fort taux de collisions est à relativiser avec la forte fréquence de ces espèces ubiquistes. Cependant,
les tendances d’évolution des populations de Pipistrelle commune sont en diminution, il est donc primordial de
préserver cette espèce de la mortalité éolienne (TAPIERO, 2015). Sur la zone d’étude, plusieurs pics d’activité
ont été enregistrés. Son activité modérée augmente le risque de collisions. Le risque d’après la SFEPM est fort,
croisé avec son activité, la sensibilité de la Pipistrelle commune sur le site est forte.
La Pipistrelle de Kuhl est modérément contactée sur le site. En 2017, 273 cas de mortalité éolien ont été
renseignés, dont 210 en France principalement dans la moitié sud de la France. Cette espèce est considérée
comme relativement sensible aux collisions. En se basant sur le risque d’après la SFEPM et l’activité de cette
espèce sur le site, sa sensibilité vis-à-vis du projet reste modérée du fait de son activité modérée.
La Pipistrelle pygmée fréquente ponctuellement les milieux de la zone étudiée. Cette espèce est relativement
exposée aux risques de collisions, étant donnée sa hauteur de vol. Elle est la cinquième espèce la plus touchée
en Europe par l’éolien avec 273 cas recensés à l’heure actuelle, principalement en Espagne. Sa sensibilité aux
collisions est forte mais du fait de sa faible activité, la sensibilité du projet pour cette espèce est modérée.
De par ses habitudes de vol à haute altitude (plus de 20 m), la Sérotine commune est souvent victime de
collisions avec les éoliennes (95 cas documentés en Europe) ce qui a amené la SFEPM à définir un risque
modéré. Sa présence sur la zone d’étude immédiate est modérée. Le risque de collisions pour cette espèce
par rapport au projet est donc jugé modéré.
Le Vespère de Savi est peu présent au cours de l’année sur le site et avec une activité relativement faible. Cette
chauve-souris fait partie des espèces les plus soumises aux risques de collisions avec les éoliennes avec 226
cas enregistrés, engendrant d’après la SFEPM un risque jugé comme modéré à fort. Ainsi, une sensibilité
modérée à forte de l’espèce vis-à-vis du risque de collisions avec les éoliennes et une activité pouvant être
ponctuellement modérée au niveau de la zone d’étude immédiate justifie une sensibilité modérée de cette
espèce par rapport au projet.

Synthèse de l’analyse de la sensibilité des chiroptères sur le site d’étude
Le tableau ci-après synthétise la sensibilité des espèces de chauves-souris fréquentant le site d’étude.
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Tableau 31 : Synthèse de l’analyse de la sensibilité des chiroptères sur le site (source : Calidris, 2019)
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Détermination des zones sensibles
Il est important de préciser que les lisières et les haies induisent une augmentation de l’activité chiroptérologique
sur les espaces ouverts qui les bordent (KELM et al., 2014). De ce fait, il faut prendre en compte les
recommandations et les publications préexistantes pour déterminer la distance d’enjeux potentiels induite par
les haies et les lisières sur les cultures environnantes. La distance d’utilisation des lisières de haies par les
chauves-souris est peu connue. Selon des études, l’activité des chiroptères décroît jusqu’à 50 m puis ne varie
plus significativement pour certaines espèces qui ont besoin d’être en contact avec la végétation (BRINKMANN,
2010 ; KELM et al., 2014). Ce phénomène est moins visible pour les espèces de haut vol comme les noctules.
On notera en outre que selon des travaux récents internes à Calidris (Calidris à publier), sur un total de 48 940
contacts de chiroptères, 232 points d’écoutes et 58 nuits, le minimum statistique d’activité est atteint dès 50 m
des haies. Ce résultat marque l’importance des lisières pour l’activité des chiroptères qui du fait d’un effet par
vent concentrent la biomasse d’insectes sur laquelle s’alimente les chiroptères la nuit. Notons que relativement
aux oiseaux insectivores des résultats similaires sont documentés, indiquant bien que la source de ces
comportements convergents sont liés à la localisation des ressources trophiques exploitées. Notons que les
recommandations d’EUROBATS (RODRIGUES et al., 2015) estiment qu’une zone tampon de 200 m devrait être
définie autour des milieux favorables à la présence des chiroptères pour l’implantation d’éoliennes. Cette
distance est mesurée à partir de l’extrémité extérieure des pales et non entre la lisière et l’axe de la tour. Le
cahier d’identification des zones d’incidences potentielles et des préconisations pour la réalisation des études
d’impacts des projets de parcs éoliens en Pays de la Loire propose également des zones d’exclusion
(MARCHADOUR, 2010). Ses rédacteurs estiment qu’aucune éolienne ne devrait être installée à proximité
immédiate des haies et préconisent de réaliser des zones tampons de 100 m autour de ces milieux afin de
délimiter des zones d’exclusion. Cette zone tampon peut être diminuée à 50 m en fonction du type de haie et
des enjeux présents. Pour ce qui concerne les secteurs forestiers, une zone tampon de 300 m autour des
boisements délimite la zone d’exclusion qui peut être réduite au minimum à 100 m.
Notons, d’une part, que ces recommandations, malgré la qualité de leurs auteurs, ne s’appuient pas sur des
études scientifiques, ou du moins, si c’est le cas, celles-ci ne sont pas citées et ces dernières n’ont pas force de
loi. D’autre part, ces zones d’exclusion ne tiennent pas compte d’éventuelles mesures de réduction d’impacts.
Compte tenu de l’importance de l’activité des chiroptères sur certains milieux de l’aire d’étude, le risque en termes
de collision ou de perte d’habitat n’est pas négligeable. C’est le cas des structures paysagères, de certaines
haies et de certains boisements qui constituent des zones de chasse et de corridors de déplacement pour les
chauves-souris locales et qui offrent des zones écologiquement fonctionnelles pour les chiroptères. Une attention
particulière devra être portée à la définition du projet pour assurer le maintien d’une fonctionnalité écologique
propre à permettre le bon accomplissement du cycle écologique des chiroptères et la préservation de leurs
populations. Enfin, d’autres milieux présentant un enjeu faible, avec une fonctionnalité écologique moindre et qui
sont peu fréquentés par des espèces peu exigeantes, induisent un risque beaucoup plus faible pour les
populations locales. C’est le cas des zones de prairies.
Dans la mesure où la zone d'implantation potentielle est incluse dans un maillage pastoralisme avec la présence
de nombreuses haies, la sensibilité des chauves-souris de lisière est équivalent sur l’ensemble du site. Peu
importe l’implantation, le risque de mortalité est important.

Autre faune
Sensibilité de l’autre faune en phase travaux
Les Rhopalocères
Aucune des espèces de papillons de jour identifiées dans cette étude ne possède des enjeux de conservation à
l’échelle régionale ou nationale sur le site ni de statut de protection. Le risque de destruction d’imago ou de
chenilles ou de larves est réel en phase de travaux. En effet, en hiver, ces insectes se trouvent à l’état de larve
ou de chenille sur des plantes. Ainsi, les travaux nécessitant la coupe des plantes hôtes et le terrassement du
terrain, entraînent nécessairement la destruction de larves et chenilles. Rappelons toutefois qu’en l’absence de
statut de protection, cela n’a pas d’incidence réglementaire.
Les Odonates
Parmi les espèces d’odonates recensées sur le site, aucune n’est protégée ou patrimoniale. Ces espèces sont
sensibles principalement à la conservation de leurs habitats de reproduction (zones de pontes, d’élevage des
larves et d’émergence des imagos). Aucune zone humide n’est présente à proximité du site. Par conséquent, la
sensibilité de ce groupe aux travaux s’annonce nulle.
Les Orthoptères
Parmi les espèces d’orthoptères recensées sur la zone d’étude, aucune n’est protégée ou patrimoniale. Comme
pour toutes les espèces d’insectes, les principales sensibilités sont la destruction des imagos, des juvéniles et
des oeufs ainsi que la destruction de leurs habitats. En effet, en hiver, ces insectes se trouvent à l’état de larve
ou de chenille sur des plantes. Ainsi, les travaux nécessitant la coupe des plantes hôtes et le terrassement du
terrain, entraînent nécessairement la destruction des larves et chenilles. Rappelons toutefois qu’en l’absence de
statut de protection, cela n’a pas d’incidence réglementaire.
Les Reptiles
La principale sensibilité des reptiles vis-à-vis du projet sont la perturbation, la destruction de leurs habitats et le
risque de destruction des individus. En effet, ces animaux sont très vulnérables aux modifications de leur
environnement du fait de leur sédentarité et de leur capacité de dispersion relativement limitée. Ils occupent une
multitude de micro-habitats au cours de leur cycle biologique. Dans leurs écosystèmes, les reptiles ont besoin
de cachettes contre les prédateurs, de sites de reproduction ou d’hivernage, de places de thermorégulation et
d’une quantité de nourriture suffisante. Le Lézard des murailles et le Lézard vert occidental sont des espèces
assez ubiquistes et elles peuvent fréquenter bon nombre d’habitats, même anthropisés. Ces espèces se
concentrent le long des lisières buissonnantes, de ce fait leur sensibilité est modérée en phase de travaux avec
des risques de perte d’habitats et de destruction d’individus.
Les Mammifères
Très peu d’espèces de Mammifères ont été recensées sur le site et il s’agit majoritairement d’espèces chassables
et capables de parcourir rapidement de grande distance. Leur sensibilité en phase travaux est nulle.

Sensibilité de l’autre faune en phase d’exploitation
La faune hors chiroptères et oiseaux a une sensibilité directe nulle vis-à-vis de l’éolien en phase de
fonctionnement. L’impact d’un parc éolien sur les petits mammifères a par ailleurs été étudié (DE LUCAS et al.,
2004a). Il ressort de cette étude que les espèces étudiées n’étaient pas dérangées par les éoliennes et que
seules les modifications de l’habitat influaient sur leur répartition et leur densité. De ce fait, on estime que la
sensibilité de l’autre faune est négligeable en phase d’exploitation. Seulement les opérations de maintenance ou
de gestion du parc sont susceptibles de générer du dérangement, mais à durée limitée.
Le tableau suivant synthétise la sensibilité des espèces animales protégées ou patrimoniales hors oiseaux et
chiroptères.
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Tableau 32 : Synthèse de la sensibilité de l’autre faune (source : Calidris, 2019)
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7 CONTEXTE HUMAIN
7-1

Planification urbaine
A l’échelle communale

Le territoire communal de Freyssenet ne dispose ni d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) rendu public ou
approuvé, ni d’un document ayant la même fonction. Il est donc soumis au Règlement National d’Urbanisme
(RNU).
« La réglementation de l'urbanisme régit l'utilisation qui est faite du sol, en dehors des productions agricoles,
notamment la localisation, la desserte, l'implantation et l'architecture des constructions. » – Article L. 101-3 du
Code de l’Urbanisme.
Une des dispositions législatives essentielles des communes soumises au RNU est la règle dite de
constructibilité limitée à savoir « En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en
tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées
de la commune. Peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune :
1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection, l'extension des constructions existantes ou la
construction de bâtiments nouveaux à usage d'habitation à l'intérieur du périmètre regroupant les bâtiments
d'une ancienne exploitation agricole, dans le respect des traditions architecturales locales ;
2° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, à des équipements
collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale
ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains
de passage des gens du voyage, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations
d'intérêt national ;
3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension
mesurée des constructions et installations existantes ;
4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère
que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès
lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la
sécurité publiques, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est
pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 101-2 et aux dispositions des chapitres I et II du titre II du livre Ier
ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application. » – Articles L. 111-3 et 4
du Code de l’Urbanisme.



Le projet éolien de Freyssenet est compatible avec le Règlement National d’Urbanisme
en vigueur, sous respect d’une distance d’éloignement de 500 m entre l’éolienne et les
habitations.

Projet éolien de Freyssenet (07)

Dossier de demande d'Autorisation Environnementale

Chapitre B - Etat initial de l’environnement – p. 135

Carte 52 : Localisation de la zone d’implantation potentielle par rapport aux zones habitées
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Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT)

A l’échelle intercommunale
Les communes situées dans les différentes aires d’étude du projet intègrent les intercommunalités suivantes :
 Département de l’Ardèche :
o Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche, à laquelle appartient la commune de
Freyssenet dans laquelle la zone d’implantation potentielle est située ;
o Communauté de Communes du Val d’Eyrieux ;
o Communauté de Communes de la Montagne d’Ardèche ;
o Communauté de Communes Ardèche des Sources et Volcans ;
o Communauté de Communes du bassin d’Aubenas ;
o Communauté de Communes Berg et Coiron ;
o Communauté de Communes Ardèche Rhône Coiron ;
o Communauté de Communes du Val de Ligne ;
o Communauté de Communes des Gorges de l’Ardèche ;
 Département de la Drôme :
o Communauté de Communes du Val de Drôme ;
o Communauté d’Agglomération de Montélimar.

Définition
Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) est un outil visant à mettre en adéquation les différentes politiques
sectorielles, notamment en matière d’urbanisme, d’environnement, d’économie, d’habitat, de grands
équipements et de déplacements, le tout dans le respect des principes du développement durable : équilibre
entre développement urbain et rural, et préservation des espaces naturels et paysages. Sa mission est de définir
les grandes orientations d’organisation de l’espace qui guideront le territoire vers un développement harmonieux,
qualitatif et durable. Pour cela, ce document d’urbanisme établi à la maille de plusieurs intercommunalités met
en cohérence l’ensemble des documents sectoriels communaux et intercommunaux (Plan Local d’Urbanisme
PLU, Plan Local d’Urbanisme intercommunal PLUi, carte communale, Plan Local de l’Habitat PLH, Plan de
Déplacements Urbains PDU).
Le SCOT contient 3 documents :
 Un rapport de présentation, qui contient notamment un diagnostic et une évaluation environnementale
du projet d’aménagement ;
 Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) ;
 Le Document d’Orientations et d’Objectifs (DOO), qui est opposable juridiquement aux documents
d’urbanisme communaux et intercommunaux (PLUi, PLU, PLH, PDU et cartes communales), ainsi
qu’aux principales opérations d’aménagement (ZAD, ZAC, lotissements de plus de 5 000 m², réserves
foncières de plus de 5 ha, etc.)

A l’échelle du projet
La commune de Freyssenet fait partie du SCOT Centre Ardèche, en cours d’élaboration. Le périmètre arrêté en
2015 comprend 3 intercommunalités : Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche, Communauté de
Communes du Pays de Lamastre et Communauté de Communes du Val d’Eyrieux.
Debut 2018, le diagnostic du territoire et l’analyse de l’état initial de l’environnement ont été réalisés par les
services du Syndicat Mixte Centre Ardèche. Plusieurs défis ont été mis en avant dans cette première étape de
la démarche du SCoT, qui servira de support pour la construction du PADD. Ce projet d’aménagement sera
établi pour la fin d’année 2018, tandis que le document d’orientations et d’objectifs, traduisant les choix
d’aménagement retenus, sera élaboré en 2019.



Le Schéma de Cohérence Territoriale Centre Ardèche est en cours d’élaboration. Aucun
document de travail n’est disponible à la date de rédaction de la présente étude d’impact. La
compatibilité du projet avec les orientations définies ne peut donc pas être étudiée.

Le parc éolien de Freyssenet est compatible avec le Règlement National d’Urbanisme
en vigueur sur la commune. Une distance de 500 m sera à respecter entre l’éolienne et
les zones urbanisées.
Les communes d’accueil du projet intègrent la Communauté d’Agglomération Privas
Centre Ardèche.
La compatibilité du projet avec le Schéma de Cohérence Territoriale, en cours
d’élaboration, ne peut être étudiée avant la définition des orientations stratégiques du
territoire.
L’enjeu est donc faible.
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Carte 53 : Intercommunalités intégrant les aires d’étude
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7-2

Logements

Contexte socio-économique

L'analyse socio-économique est réalisée à l’échelle de la commune de la zone d’implantation potentielle,
Freyssenet, et des territoires dans lesquels elle s’insère : communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche,
département de l’Ardèche et région Auvergne-Rhône-Alpes.

La commune de Freyssenet compte 43 logements en 2014. La tendance générale de l’évolution du nombre
de logements sur la commune de Freyssenet est à la stagnation depuis 2009, avec 1 seul logement
supplémentaire.
Commune de
Freyssenet

CA Privas Centre
Ardèche

Département
de l’Ardèche

Région
AuvergneRhône-Alpes

43

22 709

196 642

4 287 653

Part de résidences principales

55,2%

78,5%

72,4%

80%

Part de résidences secondaires
(y compris logements occasionnels)

23,6%

11,2%

18,3%

11,7%

Part de logements vacants

21,2%

10,2%

9,3%

8,3%

75%

63,1%

66,7%

58,8%

Logement en 2014

Démographie
La population de la commune de Freyssenet est estimée en 2014 à 49 habitants, contre 53 en 2009
(source : Insee, Recensements de la Population 2009 et 2014). Ainsi, depuis 2009, la population de la
commune suit une tendance à la baisse (-8%).
Entre 2009 et 2014, le taux annuel moyen de variation de population a été de -1,6%, dont 0,8% dû au solde
naturel positif (taux de natalité supérieur au taux de mortalité) et -2,3% dû au solde apparent des entrées et
sorties négatif (départ des habitants de la commune non compensé par leur arrivée).
Cette baisse démographique s’oppose aux tendances des territoires dans lesquels la commune s’insère, qui
connaissent une augmentation de population entre 2009 et 2014, principalement suite à l’arrivée de nouveaux
habitants sur le territoire (soldes apparents des entrées et sorties positifs).

Nombre total de logements

Part des ménages propriétaires de
leur résidence principale

Tableau 34 : Caractéristiques des logements (source : INSEE, RP2014)

Commune de
Freyssenet

CA Privas Centre
Ardèche

Département
de l’Ardèche

Région
AuvergneRhône-Alpes

Population en 2014

49

40 148

322 381

7 820 966

Densité de population en 2014
(Nombre d’habitants au km²)

5,1

83,7

58,3

112,2

Superficie (km²)

9,5

479,6

5 528,6

69 711,1

Variation moyenne de population
entre 2009 et 2014, dont :

-1,6%

0,4%

0,6%

0,8%

Variation due au solde naturel

0,8%

0%

0%

0,4%



Variation due au solde apparent
des entrées sorties

-2,3%

0,4%

0,6%

0,4%



Nombre de ménages en 2014

24

17 837

142 284

3 429 209

Naissances domiciliées en 2016

0

-

2 875

92 037

Décès domiciliés en 2016

0

-

3 628

67 109

Population

La commune de Freyssenet comporte peu de résidences principales (55,2%) par rapport aux territoires dans
lesquels elle s’insère. Plus de 20% des logements sont des résidences secondaires, et le reste est vacant. Ainsi,
par rapport aux territoires dans lesquels la commune s’insère, de nombreux logements restent inoccupés, ce qui
témoigne de la faible attractivité de la commune. Ces données sont cependant à relativiser, étant donné le faible
nombre de logement présents (21% représentant seulement 9 logements).
Les ménages propriétaires de leur résidence sont majoritaires (75%) et plus nombreux que pour les territoires
dans lesquels la commune s’insère. Cela est caractéristiques des territoires ruraux.
Par ailleurs, sur la commune de Freyssenet, aucun hôtel ou camping n’est référencé. Ceci signifie que ce
territoire attire peu de touristes.
Au niveau de la commune étudiée, les habitants sont majoritairement propriétaires de leur
résidence principale, ce qui est caractéristique des milieux ruraux.
La proportion de logements vacants indique que ce territoire est peu dynamique, les logements
restent inoccupés plus longtemps que la normale.

Tableau 33 : Evolution de la population par grandes tranches d’âges entre 2009 et 2014
(sources : INSEE, RP2009 et RP2014)
La densité de population estimée en 2014 à l’échelle de la commune de Freyssenet s’établit à 5,1 hab./km², soit
bien en deçà des densités des territoires dans lesquels elle s’insère. Cette faible densité ainsi que le faible
nombre d’habitants soulignent l’influence secondaire de la commune dans les territoires d’étude.




La commune de Freyssenet est en perte régulière de population depuis 2009, à l’inverse des
territoires dans lesquels elle s’insère.
Cela est dû à un solde naturel globalement positif (naissances supérieures aux décès), mais
inférieur au solde apparent des entrées sorties globalement négatif (départ des habitants).
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Secteurs d’activités

Emploi
Population active
Echelon territorial

Commune de
Freyssenet

CA Privas
Centre Ardèche

Département
de l’Ardèche

Région
AuvergneRhône-Alpes

Année

2014

2009

2014

2014

2014

Ensemble (nombre d’habitants)

28

28

24 444

193 900

4 941 369

75,0%

89,3%

73,1%

73,2%

74,7%

Actifs ayant un emploi

67,9%

85,7%

63,4%

63,2%

65,8%

Chômeurs

7,1%

3,6%

9,7%

10,1%

8,9%

25,0%

10,7%

26,9%

26,8%

25,3%

Elèves, étudiants et stagiaires
non rémunérés

10,7%

3,6%

7,4%

7,9%

10,3%

Retraités ou préretraités

3,6%

3,6%

10,1%

10,3%

7,5%

Autres inactifs

10,7%

3,6%

9,3%

8,5%

7,6%

Actifs, dont :

Inactifs, dont :

La commune de Freyssenet compte 14 entreprises actives au 31 décembre 2015. Cela permet d’offrir des
emplois à 15% des actifs de la commune. Ces emplois présents sur le territoire communal relèvent
majoritairement des secteurs de l’agriculture et du commerce, transport et services divers (plus de 70%). Par
rapport aux territoires dans lesquels la commune s’insère, l’agriculture est prépondérante et les secteurs du
commerce, transport et services divers et administration sont sous-représentés. Cependant, ces chiffres sont à
relativiser pour la commune de Freyssenet étant donné le faible nombre d’actifs qu’elle comporte.

Tableau 35 : Population de 15 à 64 ans par type d’activité (sources : INSEE, RP2009 et RP2014)
On recense 28 personnes de 15 à 64 ans sur la commune de Freyssenet en 2014. Sur ces personnes en âge
de travailler, 67,9% ont un emploi. Le taux de chômage est ainsi de 7,1% en 2014, ce qui représente un
doublement par rapport à 2009. Le taux de chômage est inférieur à ceux des territoires dans lesquels la
commune s’insère (autour de 13%), mais à relativiser vu le faible nombre d’actifs (7,1% de chômeurs
représentant seulement 2 actifs).
Parmi les personnes considérées comme inactives au sens de l’INSEE, ils correspondent principalement à des
élèves ou étudiants, et personnes considérées comme « autres inactifs ». Ces données sont à rapporter au faible
nombre d’habitants de 15 à 64 ans de la commune, 10% représentant moins de 3 personnes.




La commune de Freyssenet comporte plus d’actifs et moins de chômeurs que les territoires
dans lesquels elle s’insère. Elle fait ainsi preuve d’un dynamisme économique porteur, mais
peu représentatif vu la faible taille de la commune.
Par ailleurs, la commune comporte moins d’étudiants et plus de retraités que le département
et la région. Ceci est caractéristique des territoires ruraux.
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La répartition des emplois par secteur d’activité met en évidence la surreprésentation des
activités de l’agriculture et une sous-représentation dans les domaines du commerce,
transport et services divers et l’administration par rapport aux territoires dans lesquels la
commune s’insère. Ceci est caractéristique des milieux ruraux.
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Focus sur l’emploi éolien en région Auvergne-Rhône-Alpes
La région Auvergne-Rhône-Alpes est la 2ème région de France en termes d’emplois dans la filière éolienne, avec
1 650 emplois recensés fin 2016. La région bénéficie surtout de la diversification des activités industrielles dans
la fabrication de composants pour la filière éolienne, ainsi que dans les activités d’ingénierie et de construction
(source : Observatoire de l’éolien – Bearing Point 2017).

Carte 54 : Implantation du tissu éolien dans la région Auvergne-Rhône-Alpes (source : Bearing Point, 2017)



La création du parc éolien de Freyssenet participera à la création et au maintien d’emplois dans
la filière éolienne en région Auvergne-Rhône-Alpes.

La commune de Freyssenet est en perte régulière de population depuis 2009, à l’inverse
des territoires dans lesquels elle s’insère. Cela est dû à un solde naturel globalement
positif (naissances supérieures aux décès), mais inférieur au solde apparent des
entrées sorties globalement négatif (départ des habitants).
Au niveau de la commune étudiée, les habitants sont majoritairement propriétaires de
leur résidence principale, ce qui est caractéristique des milieux ruraux. La proportion
de logements vacants indique que ce territoire est peu dynamique, les logements
restent inoccupés plus longtemps que la normale.
La répartition des emplois par secteur d’activité met en évidence la surreprésentation
des activités de l’agriculture et une sous-représentation dans les domaines du
commerce, transport et services divers et l’administration par rapport aux territoires
dans lesquels la commune s’insère. Ceci est caractéristique des milieux ruraux.
L’enjeu socio-économique du projet est donc faible.
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7-3

Ambiance acoustique

Zone à émergence réglementée


Dans le cadre du projet d’installation d’une éolienne sur la commune de Freyssenet (07), la société
TOURRENERGIES a confié au bureau d’études spécialisé DELHOM Acoustique une mission d’étude acoustique
en vue de simuler l’impact sonore de l’activité en zones à émergence réglementée et sur le périmètre de mesure
du bruit de l’installation. Cette étude s’effectue dans le cadre de l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations
de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à autorisation
au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement.
Sont présentés ici les principaux éléments, le rapport d’expertise complet étant joint en annexe.

Définitions
Niveau de pression acoustique
Vingt fois le logarithme décimal du rapport d'une pression acoustique à la pression acoustique de référence
(20 µPa). Il s'exprime en décibels (dB).

Niveau de pression acoustique dans une bande déterminée
Niveau de pression acoustique efficace produite par les composantes d'une vibration acoustique dont les
fréquences sont contenues dans la bande considérée.

Niveau acoustique fractile, LAN,Ԏ
Par analyse statistique de LAeq courts, on peut déterminer le niveau de pression acoustique pondéré A qui est
dépassé pendant N% du temps considéré, dénommé « Niveau acoustique fractile ». Son symbole est LAN,Ԏ par
exemple LA90,1s est le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A dépassé pendant 90% de
l’intervalle de mesurage, avec une durée d’intégration égale à 1s.




Intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date de l’autorisation pour les
installations nouvelles ou à la date du permis de construire pour les installations existantes, et leurs
parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse).
Zones constructibles définies par des documents d’urbanisme opposables aux tiers et publiés à la date
de l’autorisation pour les installations nouvelles ou à la date du permis de construire pour les installations
existantes.
Intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont fait l’objet d’une demande de permis
de construire, dans les zones constructibles définies ci-dessus, et leurs parties extérieures éventuelles
les plus proches (cour, jardin, terrasse), à l’exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones
destinées à recevoir des activité artisanales ou industrielles, lorsque la demande de permis de construire
a été déposée avant la mise en service industrielle de l’installation.

Périmètre de mesure du bruit de l’installation
Périmètre correspondant au plus petit polygone dans lequel sont inscrits les disques de centre de chaque
éolienne et de rayon R défini par :
R = 1,2 x (hauteur de moyeu + longueur d’un demi-rotor).

Localisation des points de contrôle
Les points de contrôle ont été déterminés afin d’être représentatifs des voisinages habités les plus exposés en
fonction des différentes conditions météorologiques. Ont également été retenus 2 points de contrôle (Point N et
Point S), pour évaluer les niveaux de bruit ambiant maximums sur les périmètres de mesure du bruit de
l’installation.

Bruit ambiant
Bruit total existant dans une situation donnée pendant un intervalle de temps donné. Il est composé de l’ensemble
des bruits émis par toutes les sources proches ou éloignées.

Bruit particulier
Composante du bruit ambiant qui peut être identifiée spécifiquement et que l’on désire distinguer du bruit ambiant
notamment parce qu’il est l’objet d’une requête. Dans notre cas, il s’agit du bruit généré au voisinage par le
fonctionnement des éoliennes.

Bruit résiduel
Bruit ambiant, en l’absence du bruit particulier considéré. Ce peut être par exemple, dans un logement,
l’ensemble des bruits habituels provenant de l’extérieur et de bruits intérieurs correspondant à l’usage normal
des locaux et des équipements.

Émergence
Modification temporelle du niveau du bruit ambiant induite par l’apparition ou la disparition d’un bruit particulier.
Cette modification porte sur le niveau global ou sur le niveau mesuré dans une bande quelconque de fréquence.
Carte 55 : Localisation des points de contrôle et de mesure acoustique et de l’éolienne
(source : DELHOM Acoustique, 2018)
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Bruit résiduel
Le bruit résiduel, au voisinage le plus exposé, se définit comme étant le bruit ambiant en l’absence du bruit
particulier généré par le fonctionnement des éoliennes. Ce bruit résiduel va servir de référence pour évaluer les
émergences des niveaux sonores dus au fonctionnement de ces installations. Les mesurages ont été réalisés
par la société DELHOM Acoustique du 19 mars au 3 avril 2018.
Les points de mesure du bruit résiduel ont été choisis en fonction de leurs expositions sonores vis-à-vis de
l’éolienne prévue, des conditions météorologiques ainsi que des secteurs géographiques de la zone. De plus,
l’emplacement de chaque point a été défini afin de limiter les risques de perturbations pouvant être directement
créées par le vent sur les capteurs des microphones. Trois voisinages autour de la zone d’implantation ont été
retenus pour placer les appareils de mesures. Ils sont localisés en vert sur la carte précédente.

Fonctionnement prévu des installations
Les futures installations du parc éolien sont susceptibles de fonctionner de jour comme de nuit, dès lors que le
vent dépasse la vitesse de 3 m/s au niveau de leurs moyeux.
Il a été retenu comme intervalles de référence et d’observation, les périodes suivantes :
 Jour : 07h00 à 22h00 ;
 Nuit : 22h00 à 07h00.
Pour caractériser la situation acoustique du site, les enregistrements ont été réalisés sur des périodes de
plusieurs journées.

Conditions météorologiques

Tableau 36 : Niveaux de bruit résiduel en dB(A) aux voisinages : vent Sud
(source : DELHOM Acoustique, 2018)

Les conditions météorologiques (en particulier le vent et l’humidité) peuvent influer sur les résultats. Les mesures
du bruit résiduel ont pris en compte l’influence du vent sur les niveaux de bruit générés aux voisinages les plus
exposés par la future activité du site. En effet, la vitesse du vent se composant avec la vitesse du son, un gradient
de vent produit un phénomène de réfraction qui donne lieu, soit à des affaiblissements, soit à des renforcements
des niveaux sonores. Les mesures du bruit résiduel ont été effectuées sur une période de plusieurs jours pour
les conditions de Vent de Nord et de Sud.
La méthodologie de mesurage (appareillage utilisé et méthode de mesure et d’interprétation) est détaillée dans
le chapitre G.

Synthèse des mesures du bruit résiduel
Les tableaux ci-contre donnent la synthèse de l’analyse statistique des valeurs de bruit résiduel retenus lors de
la campagne de mesure du 19 mars au 3 avril 2018, selon les conditions météorologiques et les emplacements
de mesurages (Les résultats sont arrondis au 0,5 dB près conformément à la norme.).
Les bruits résiduels sont composés essentiellement par les effets du vent sur la végétation aux points
« Freyssenet », « Lichemaille » et « Monteillet ». On distingue également les machines du parc voisin actuel sur
la commune de Freyssenet (à l’Est) aux points « Lichemaille » et « Monteillet ».
Dans l’étude acoustique, de par leur homogénéité de condition environnementale observée, certains points de
mesures ont servi à caractériser les niveaux sur des zones voisines :
 Les niveaux mesurés dans le secteur de « Freyssenet » ont servi à caractériser les niveaux de bruit
résiduel présents dans la zone de « Freyssenet Nord », « Pey-Laurent » et « Previeux » ;
 Les niveaux mesurés dans le secteur de « Monteillet » ont servi à caractériser les niveaux de bruit
résiduel présents dans la zone de « Monteillet Nord ».
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Tableau 37 : Niveaux de bruit résiduel en dB(A) aux voisinages : vent Nord
(source : DELHOM Acoustique, 2018)
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La société TOURRENERGIES a confié au bureau d’études DELHOM Acoustique une
étude acoustique ayant pour but d’évaluer les niveaux sonores générés aux voisinages
par l’installation d’une éolienne prévue sur le site de Freyssenet (07).
Afin de pouvoir estimer les émergences en zone à émergence réglementée, le bureau
d’études DELHOM Acoustique a réalisé des mesures des niveaux de bruit résiduel à
plusieurs emplacements représentatifs de l’ensemble des zones concernées par les
émissions sonores générées par l’éolienne. Pour cela, plusieurs catégories de vitesses
de vent (à la hauteur de référence de 10 m) ont été retenues, vitesses de vent de Nord
et de Sud comprises entre 4 et 10 m/s inclus par pas de 1 m/s. Les mesures se sont
déroulées du 19 mars au 3 avril 2018, dans des conditions météorologiques
représentatives des conditions habituelles du site.
Les résultats de mesures révèlent des niveaux sonores de jour variant de 31 dB(A) à
35,5 dB(A) pour la classe de vitesse de vent centrée sur 4 m/s et de 40,0 dB(A) à
49,5 dB(A) pour la classe de vitesse de vent centrée sur 10 m/s. De nuit, les niveaux
sonores varient de 25,0 dB(A) à 34,5 dB(A) pour la classe de vitesse de vent centrée sur
4 m/s, et de 39,5 dB(A) à 50,5 dB(A) pour la classe de vitesse de vent centrée sur 10 m/s.
Les résultats de cet état initial serviront de base pour le calcul de l’impact acoustique
du projet.
L’enjeu est modéré.
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Ambiance lumineuse

Les principales sources lumineuses aux alentours sont issues de l’agglomération de Privas. A noter cependant
que les sources lumineuses prises en compte dans l’échelle de Bortle sont uniquement de nature statique,
principalement issues des bourgs. Toutefois, afin de s’approcher au plus près de la réalité, il faut également
considérer toutes les lumières intermittentes pouvant influencer l’ambiance lumineuse locale.
Ainsi, l’ambiance lumineuse aux alentours de la zone d’implantation potentielle dépend également :
 Des phares des voitures circulant sur les routes proches ;
 Des balisages des éoliennes existantes.

L’ambiance lumineuse de la zone d’implantation potentielle est qualifiée de « rurale »,
de même que ses alentours immédiats. Plusieurs sources lumineuses sont présentes :
principalement les halos lumineux des villages, et notamment de l’agglomération de
Privas, ainsi que l’éclairage provenant des voitures circulant sur les routes proches,
auquel il faut ajouter les feux de balisage des éoliennes environnantes.

Classe

Titre

Echelle
colorée

Plus petite
magnitude
visible à
l'œil nu

1

Excellent ciel noir

Noir

7,6-8,0

2

Ciel noir typique

Gris

7,1-7,5

3

Ciel « rural »

Bleu

6,6-7,0

Vert

L’enjeu est donc faible.
4

Transition
rurale/périurbaine

Jaune

5

Ciel de banlieue

Orange

5,6-6,0

6

Ciel de banlieue
éclairée

Rouge

5,1-5,5

7

Transition
banlieue/ville

Rouge

4,6-5,0

8

Ciel urbain

Blanc

4,1-4,5

9

Ciel de centreville

Blanc

4,0 au
mieux

6,1-6,5

Description
Ciel vierge de tout phénomène lumineux artificiel. La
brillance du ciel étoilé est clairement visible. La bande
zodiacale et toute la Voie lactée sont parfaitement
discernables. On ne distingue pas au sol les obstacles
alentours (sauf planète brillante ou Voie lactée au
voisinage du zénith).
Ciel considéré comme vraiment noir. La Voie lactée est
toujours très visible. Les environs ne sont qu'à peine
visibles. On distingue à peine le matériel posé au sol.
On distingue quelques signes évidents de pollution
lumineuse (quelques zones éclairées à l'horizon). Les
nuages sont légèrement visibles, surtout près de
l'horizon, mais le zénith est noir et l'apparence complexe
de la Voie lactée est encore perceptible. Le matériel posé
au sol est visible à quelques mètres de distance.
Dans ce ciel de transition entre zone rurale et périurbaine
(ou de type banlieue), des halos lumineux bien éclairés
formant des « Dômes de pollution lumineuse » sont
visibles à l'horizon. La Voie lactée n'est bien discernable
qu'en levant bien la tête, les détails en diminuent au fur et
à mesure que le regard se porte vers l'horizon. Les
nuages sont bien éclairés par le dessous dans les zones
de halo ou illuminés du côté des sources lumineuses,
mais encore peu visibles à l'aplomb de la zone
d’implantation potentielle. Le matériel au sol est visible
sans difficulté, mais encore très sombre.
La Voie lactée est à peine discernable. Un halo lumineux
entoure quasiment tout l'horizon. Les nuages sont bien
visibles. La Voie lactée est très affaiblie ou invisible près
de l'horizon et elle parait terne. Des sources lumineuses
sont visibles dans tout ou partie du paysage nocturne. Les
nuages sont notablement plus clairs et lumineux que le
ciel.
Le matériel au sol est parfaitement visible.
Ciel de banlieue lumineuse. La Voie lactée est invisible
sauf à l'aplomb de la zone d’implantation potentielle, et
encore. Au-delà de 35° au-dessus de l’horizon le ciel
apparait lumineux et coloré et les nuages – où qu'ils
soient – apparaissent éclairés à fortement éclairés (s'ils
sont bas). Le matériel au sol est parfaitement visible.
Le ciel montre une couleur légèrement bleutée teintée
d'orange et de marron. La Voie lactée est complètement
invisible. Les nuages sont très bien éclairés. La présence
de sources lumineuses puissantes ou nombreuses est
évidente dans les environs. Les objets environnants sont
distincts à plusieurs dizaines de mètres de distance.
Sous ce ciel de ville, on peut sans difficulté lire les titres
d'un journal sans éclairage. Le ciel apparaît blanchâtre à
orangé.
À ce stade, on ne distingue quasiment plus d'étoiles dans
le ciel, seulement la Lune et les planètes.
Tableau 38 : Echelle de Bortle
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Légende :
Zone d’Implantation Potentielle

Carte 56 : Ambiance lumineuse (sources : Google Earth et Avex-asso, 2018)
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Santé

Qualité de l’environnement
Qualité de l’air

Etat sanitaire de la population
Les données suivantes sont issues des Statistiques et Indicateurs de la Santé et du Social (StatISS), établies
par les agences régionales de santé en 2016.

Espérance de vie
Avec une espérance de vie supérieure à 80 ans, la France se situe parmi les pays d’Europe où cet indicateur
est le plus élevé.
L’espérance de vie à la naissance dans la région Auvergne-Rhône-Alpes est estimée à 80,1 ans pour les
hommes et 85,8 ans pour les femmes en 2014 (source : STATISS, 2016). La population régionale vit donc en
moyenne légèrement plus longtemps que l’ensemble de la population de France métropolitaine, où l’espérance
de vie est de 79,3 ans pour les hommes et 85,4 ans pour les femmes.
A l’échelle départementale, l’espérance de vie des habitants de l’Ardèche est équivalente à celle de la région.
En effet, les hommes vivent en moyenne 80 ans tandis que les femmes vivent 85,2 ans.



L’espérance de vie à la naissance en région Auvergne-Rhône-Alpes et en Ardèche est
légèrement supérieure à la moyenne nationale.

Mortalité
En 2014, on recense 62 978 décès dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Le taux de mortalité est de 8 décès
pour 1 000 habitants, contre 8,5 décès pour 1 000 habitants au niveau national.
La mortalité prématurée (avant 65 ans) représente en 2014 quasiment la moitié des décès en France. L’indice
de mortalité prématurée dans la région Auvergne-Rhône-Alpes est inférieur à la moyenne nationale de 12% pour
les hommes et de 14% chez les femmes. Régionalement, deux causes de décès avant 65 ans se distinguent :
les tumeurs et les traumatismes ou empoisonnements.
A l’échelle du département de l’Ardèche, le taux de mortalité prématurée est supérieur à celui de la région, mais
se rapproche des taux observés en moyenne nationale. En effet, le taux de mortalité prématurée est supérieur
de 11% chez les hommes et de 7% chez les femmes par rapport à la moyenne régionale.



La région présente une mortalité plus faible qu’en moyenne nationale, liée principalement à
des décès prématurés suite à des tumeurs.
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Cadre réglementaire
La Loi sur l’Air et l’Utilisation Rationnelle de l’Énergie (LAURE) n°96-1236 du 30 décembre 1996 vise à
rationaliser l'utilisation de l'énergie et à définir une politique publique intégrant l'air en matière de développement
urbain. Le droit de respirer un air qui ne nuise pas à sa santé est ainsi reconnu à chacun. La loi rend obligatoire :
 La surveillance de la qualité de l'air assurée par l'Etat ;
 La définition d'objectifs de qualité ;
 L'information du public.
Depuis la loi Grenelle II de 2010, ce sont les Schémas régionaux Climat Air Energie (SRCAE) qui définissent les
orientations nécessaires à l’atteinte des objectifs de qualité de l’air fixés en annexe de l’arrêté du 22 juillet 2004
relatif aux indices de la qualité de l'air. Ces schémas, aux anciennes frontières régionales, seront intégrés d’ici
2019 à de nouveaux schémas créés dans le cadre de la réforme territoriale, les SRADDET (Schéma Régional
d’Aménagement de Développement Durable et d’Egalité des Territoires).
La surveillance de la qualité de l’air est confiée par l’Etat aux Associations Agréées de Surveillance de la Qualité
de l’Air (AASQA). Ces 27 observatoires répartis en régions à travers 670 stations mesurent les concentrations
dans l’air des polluants réglementés et modélisent l’exposition de la population à la pollution atmosphérique. Ce
réseau est fédéré au niveau national par la fédération ATMO France, coordonnant les actions de surveillance de
la qualité de l’air et fournissant les indicateurs de suivi et d’évaluation des progrès des territoires.
Les polluants les plus couramment étudiés sont les suivants :
 Le dioxyde de soufre (SO 2) : Gaz incolore, le dioxyde de soufre est un sous-produit de la combustion
du soufre contenu dans des matières organiques. Les émissions de SO 2 sont donc directement liées
aux teneurs en soufre des combustibles. La pollution par le SO2 est généralement associée à l'émission
de particules ou fumées noires. C'est l’un des polluants responsables des pluies acides ;
 Les oxydes d’azote (NOx) : Les oxydes d'azote regroupent le monoxyde d'azote (NO) et le dioxyde
d'azote (NO2). Le NO2 est un gaz irritant qui pénètre dans les plus fines ramifications des voies
respiratoires. Il participe aux réactions atmosphériques qui produisent l'ozone troposphérique. Il prend
également part à la formation des pluies acides. Le NO est un gaz irritant pour les bronches, il réduit le
pouvoir oxygénateur du sang ;
 L’Ozone (O3) : L’ozone est un gaz agressif qui pénètre facilement jusqu’aux voies respiratoires les plus
fines. Il provoque toux, altération pulmonaire ainsi que des irritations oculaires. Ses effets sont très
variables selon les individus. L’ozone a un effet néfaste sur la végétation (sur le rendement des cultures
par exemple) et sur certains matériaux. Il contribue à l’effet de serre et aux pluies acides ;
 Poussières fines inférieures à 10 µm (PM 10) et 2,5 µm (PM2,5) : Selon leur taille (granulométrie), ces
particules pénètrent plus ou moins profondément dans l’arbre pulmonaire. Les particules les plus fines
peuvent, à des concentrations relativement basses, irriter les voies respiratoires inférieures et altérer la
fonction respiratoire dans son ensemble. Certaines particules ont des propriétés mutagènes et
cancérigènes. Les effets de salissure des bâtiments et des monuments sont les atteintes à
l’environnement les plus perceptibles.
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Suivi au niveau local
La station de mesure de la qualité de l’air la plus proche de la zone d'implantation potentielle est située sur la
commune de Valence, à environ 50 km de la zone d’implantation potentielle. Toutefois, cette station ne mesure
pas les concentrations en dioxyde de soufre. Les données présentées proviendront donc de la station de SaintBauzile, située à 15 km environ de la zone d’implantation et mesurant uniquement ce polluant.

Qualité de l’eau


Comme détaillé au chapitre B partie 4-2, l'eau du réseau présente une très bonne qualité
bactériologique. Elle est restée conforme aux exigences de qualité réglementaires fixées pour
toutes les substances indésirables, les substances toxiques et les pesticides.

Remarque : La station de Valence Sud étant localisée en zone périurbaine et la zone d'implantation potentielle
en zone rurale, les données présentées ci-après seront à moduler.

Ambiance acoustique

Les concentrations de ces polluants au niveau des stations de Valence Sud (NO, NO2, O3 et PM10) et de StBauzile (SO2) sont présentées dans le tableau ci-dessous.

Comme détaillé au chapitre B, partie 7-3, l’ambiance acoustique du site est caractérisée par des niveaux sonores
maximum de 49,5 dB(A) le jour et 50,5 dB(A) la nuit. Cela correspond à une ambiance calme, assimilable à un
intérieur de bureau selon l’échelle de bruit suivante établie par l’ADEME.

Valeur réglementaire
(µg/m3)

2013

2014

2015

2016

2017

SO2 (µg/m3)

50

4

5

5

4

4

NO (µg/m3)

40

9

5

6

6

4

NO2 (µg/m3)

40

22

19

20

20

18

O3 (µg/m3)

120

50

43

52

48

56

PM10 (µg/m3)

30

25

-

24

21

22

Tableau 39 : Concentrations annuelles moyennes (µg/m3) (source : Atmo Auvergne-Rhône-Alpes, 2018)



La zone d’implantation potentielle intègre une zone qui répond aux objectifs réglementaires de
qualité de l’air. L’air ne présente pas de contraintes rédhibitoires à la mise en place d’un parc
éolien.

Tableau 40 : Echelle du bruit et sa perception (source : ADEME, 2018)
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L’ambiance acoustique relevée aux alentours de la zone d’implantation potentielle est
inférieure aux seuils de risque définis par l’ADEME. L’environnement sonore ne présente
pas de danger pour la santé.
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Gestion des déchets

Champs électromagnétiques

Actuellement, plusieurs plans de prévention et de gestion des déchets sont en vigueur à différentes échelles, et
concernent la commune de Freyssenet :

Dans le domaine de l’électricité, il existe deux types de champs distincts, pouvant provenir aussi bien de sources
naturelles qu’artificielles :
 Le champ électrique, lié à la tension : il existe dès qu’un appareil est branché, même s’il n’est pas en
fonctionnement ;
 Le champ magnétique, lié au mouvement des charges électriques, c’est-à-dire au passage d’un
courant : il existe dès qu’un appareil est branché et en fonctionnement.







Le plan national de prévention des déchets, qui couvre la période 2014-2020. Il s’inscrit dans le
contexte de la directive-cadre européenne sur les déchets (directive 2008/98/CE du 19 novembre 2008),
qui prévoit une obligation pour chaque État membre de l’Union européenne de mettre en œuvre des
programmes de prévention des déchets. Il cible toutes les catégories de déchets (déchets minéraux,
déchets dangereux, déchets non dangereux non minéraux), de tous les acteurs économiques (déchets
des ménages, déchets des entreprises privées de biens et de services publics, déchets des
administrations publiques).
Le Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD), en cours d’élaboration à
l’échelle de la région Auvergne-Rhône-Alpes, et appelé à remplacer dès sa validation les plans établis
aux échelles départementales ou interdépartementales, dans un objectif de cohérence et mutualisation
de la filière des déchets. Ce plan sera intégré en 2019 au SRADDET (Schéma Régional
d’Aménagement, du Développement Durable et de l’Egalité des Territoires), dont il constituera l’un des
volets thématiques ;
Le Plan de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux (PPGDND) Drôme-Ardèche,
approuvé en 2016, qui a pour principaux objectifs :
o La prévention des déchets :
 Réduction de 20% en 2026 par rapport à 2010 de la production individuelle d’ordures
ménagères ;
 Maîtrise des flux de déchets occasionnels et assimilés ;
 Stabilisation des flux de déchets d’activités économiques
 Réduction de la nocivité des déchets pour améliorer la qualité des composts ;
o La valorisation des déchets :
 Réduction de la fraction organique contenue dans les ordures ménagères et assimilées ;
 Augmentation des performances de collecte des recyclables secs ;
 Augmentation de la valorisation des déchets collectés en déchèterie ;
 Maintien du niveau actuel de valorisation des boues de collectivité ;
 Respect des objectifs réglementaires de 75% de recyclage matière et organique des
déchets d’activités économiques.



Tous les déchets générés par la vie quotidienne des habitants de la commune d’accueil
du projet sont donc pris en charge par les différents organismes publics compétents et
valorisés, recyclés ou éliminés conformément à la réglementation en vigueur. Aucun
risque pour la santé lié aux déchets produits sur la commune de Freyssenet n’est donc
identifié.

La combinaison de ces deux champs conduit à parler de champs électromagnétiques.
Au quotidien, chacun est en contact quotidiennement avec ces champs, qu’ils proviennent de téléphones
portables, des appareils électroménagers ou de la Terre en elle-même (champ magnétique terrestre, champ
électrique statique atmosphérique, etc.).
Le tableau suivant compare les champs électriques et magnétiques produits par certains appareils ménagers et
câbles de lignes électriques.

Source

Champ électrique
(en V/m)

Champ magnétique
(en µteslas)

Réfrigérateur

90

0,3

Grille-pain

40

0,8

Chaîne stéréo

90

1,0

Ligne électrique aérienne
90 000 V (à 30 m de l’axe)

180

1,0

Ligne électrique souterraine
63 000 V (à 20 m de l’axe)

-

0,2

Micro-ordinateur

Négligeable

1,4

Tableau 41 : Champs électriques et magnétiques de quelques appareils ménagers et des lignes électriques
(source : Guide d’élaboration des études d’impact des projets de parcs éoliens terrestres du Ministère de
l’Environnement, de l’Energie et de la Mer, 2016)



Les champs électromagnétiques font partie du quotidien de chacun. L’intensité de ces
champs varie constamment en fonction de l’environnement extérieur.

Au niveau régional, l’espérance de vie est légèrement supérieure à la moyenne
française, aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Le taux de mortalité
prématurée dans la région Auvergne-Rhône-Alpes est quant à lui légèrement plus faible
qu’au niveau national.
Plus localement, la qualité de l’environnement des personnes vivant à Freyssenet est
globalement correcte et ne présente pas d’inconvénients pour la santé. En effet,
l’ambiance acoustique locale est calme, la qualité de l’air est correcte, tout comme celle
de l’eau potable. Les déchets sont évacués vers des filières de traitement adaptées, et
les habitants ne sont pas soumis à des champs électromagnétiques pouvant provoquer
des troubles sanitaires.
L’enjeu lié à la santé est donc considéré comme faible.
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Réseau et trafic routier

Infrastructures de transport

Sur les différentes aires d’étude

Contexte régional
Le réseau autoroutier du Rhône-Alpes, carrefour européen, est le plus dense de province. C'est aussi l’un des
seuls en France à ne pas suivre le schéma "araignée" (axes centrés sur la capitale régionale et pas de
communications entre les villes secondaires) mais à assurer un véritable quadrillage de la région. Font exception
les départements de la Drôme et l'Ardèche, desservis uniquement par la vallée du Rhône. Cet axe Nord-Sud,
interface entre l’Europe du Nord et l’espace méditerranéen, concentre la majorité des grands axes de
déplacement (autoroute A6, nationale 7, ligne ferroviaire à grande vitesse, voie fluviale grand gabarit, etc.
L’offre régionale de transport importante cache toutefois des disparités : les zones plus rurales au relief prononcé
(massifs alpins, Baronnies, Diois, une grande partie de l'Ardèche...) sont peu desservies par les infrastructures
lourdes.

Aucune infrastructure autoroutière n’est présente dans le territoire d’étude, la plus proche, l’autoroute A7,
évoluant sur l’autre rive du Rhône par rapport au projet. Une route nationale est présente au plus proche à
10,4 km au Sud-Ouest de la zone d’implantation potentielle. Il s’agit de la nationale 102, reliant dans les aires
d’étude Le Teil à Lalevade-d’Ardèche.
De nombreuses routes départementales desservent également les communes des différentes aires d’étude du
projet. La plus proche est la route départementale 7, reliant la nationale 102 sur la commune de Saint-Jean-leCentenier à Privas, au plus proche à 50 m à l’Est de la zone d’implantation potentielle.
De plus, un maillage fin de voies communales permet de desservir tous les villages environnants. Plusieurs
chemins ruraux traversent la zone d’implantation, desservant les parcelles agricoles.




Les aires d’étude sont desservies par un réseau routier moyennement dense et principalement
constitué de routes départementales secondaires ou voies communales.
La route départementale 7 fait l’objet d’une attention particulière dans l’étude de dangers en
raison de sa proximité.

Définition du trafic
Le trafic routier supporté par la route départementale 7 est de 318 véhicules par jour au niveau de la commune
de Saint-Priest, et 543 véhicules par jours à St-Jean-le-Centenier, dont 0% de poids-lourds, tous sens de
circulation confondus (source : Conseil général de l’Ardèche). Aucune donnée de comptage n’est disponible pour
les autres routes de l’aire d’étude immédiate, qui supportent un trafic inférieur à celui de la départementale 7.



Aucune infrastructure routière structurante (> 2 000 véhicules par jour) n’est présente dans
l’aire d’étude immédiate.

Distance d’éloignement des routes départementales
Concernant l’implantation des éoliennes, le Département de l’Ardèche applique les prescriptions du règlement
relatif à la voirie départementale et notamment les articles suivants :
 Article 3.10 : Implantation des éoliennes : Tout projet de création d’un parc ou d’implantation d’une
éolienne à proximité du domaine public routier sera soumis à l’avis du Département. Toute éolienne doit
être implantée à une distance au moins égale à la hauteur hors tout de la machine par rapport à la limite
du domaine public routier ;
 Article 3.1 : Accès – Autorisation et restriction : L’accès à la voie publique est un accessoire du droit de
propriété. Cependant, toute création modification ou changement de destination d’un accès sur une route
doit faire l’objet d’une autorisation qui prend la forme d’une permission de voirie ;
 Article 3.2 Aménagement des accès : Les dispositions et les dimensions des ouvrages sont fixées par
l’autorisation visée à l’article 3.1 […]. La construction, l’entretien et la réparation sont à la charge du
bénéficiaire de la permission de voirie.



L’éolienne devra respecter un éloignement minimal égal à la hauteur totale en bout de pale à
la verticale par rapport à la limite de la route départementale 7.

Carte 57 : Infrastructures de transport en région
Auvergne-Rhône-Alpes – Cercle rouge : Zone d’implantation
potentielle (source : CCI, 2018)
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Réseau et trafic aérien
Une seule infrastructure aérienne est située dans les aires d’étude. Il s’agit de l’aérodrome d’Aubenas Ardèche
méridionale, sur la commune de Lanas, destiné au désenclavement du département par le transport de
passagers, à la lutte contre les feux de forêts, et aux activités aéronautiques de loisirs, à 21 km au Sud-Ouest
de la zone d’implantation potentielle.



Un seul aérodrome est recensé dans les aires d’étude, à 21 km au Sud-Ouest de la zone
d’implantation potentielle.

Réseau et trafic ferroviaire
Ligne à Grande Vitesse (LGV)
Seule une LGV traverse la région Auvergne-Rhône-Alpes. Il s’agit de la LGV Rhône-Alpes, reliant la LGV SudEst depuis Paris à la LGV Méditerranée en assurant le contournement de l’agglomération lyonnaise. Elle suit le
couloir de la vallée du Rhône et passe au plus près à 26,8 km à l’Est de la zone d'implantation potentielle, soit
hors des différentes aires d’étude.

Réseau et trafic fluvial
Le Rhône se situe en limite Est de l’aire d’étude éloignée, au plus proche à 17,3 km à l’Est de la zone
d’implantation potentielle. Ce fleuve est navigable par des grands gabarits sur 330 km (embarcations de plus de
38,5 m et 250 tonnes). Le trafic de fret enregistré en 2017 est estimé à 4,42 millions de tonnes de marchandises
transportées entre Lyon et la Méditerranée (source : Compagnie Nationale du Rhône).



Une voie navigable évolue en bordure de l’aire d’étude éloignée. Il s’agit du Rhône, au plus
proche à 17,3 km à l’Est de la zone d’implantation potentielle.

Les infrastructures majeures de transport sont peu nombreuses dans les aires d’étude.
Seul le Rhône, fleuve navigable par de grands gabarits, évolue en limite Est de l’aire
d’étude éloignée. De nombreuses infrastructures routières secondaires sont
recensées, la plus proche étant la route départementale 7, à 50 m à l’Est de la zone
d’implantation potentielle.
L’enjeu lié aux infrastructures de transport est faible.

Transport Express Régional (TER)
Aucune ligne de TER n’est présente dans les aires d’étude. La plus proche, à 18,2 km à l’Est de la zone
d’implantation potentielle, permet de relier Valence à Avignon.

Fret
Une ligne de fret exploitée relie le canal de Givors (au Sud de l’agglomération lyonnaise) à Grézan
(agglomération de Nîmes), avec un trafic moyen enregistré en 2013 à moins de 40 trains par jour. Elle évolue
au plus proche à 16,2 km à l’Est de la zone d’implantation potentielle.
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Documents de référence

Infrastructures électriques
Généralités

L’électricité est difficilement stockable à grande échelle. Elle est produite, transportée et distribuée pour répondre
à la demande : elle circule instantanément depuis les lieux de production jusqu’aux points de consommation,
empruntant un réseau de lignes aériennes et souterraines que l’on peut comparer au réseau routier, avec ses
autoroutes (lignes très haute tension), ses voies nationales (lignes haute tension), ses voies secondaires (lignes
moyenne et basse tension), et ses échangeurs (postes de transformation).
Jusqu’à présent, la majorité des moyens de production sont centralisés (nucléaire, thermique classique et
hydraulique) et éloignés des centres de consommation. L’électricité produite transite sur les réseaux de très
haute tension (400 000 et 225 000 V), afin d’être transportée sur de grandes distances :
 Le réseau de grand transport et d’interconnexion conduit l’électricité à l’échelle nationale, voire
européenne. Il permet des échanges transfrontaliers avec les pays voisins. Grâce à ce réseau, les
centres de production sont mutualisés à l’échelle européenne et peuvent donc se secourir mutuellement
en cas de problème ou pour faire face à des pics de consommation ;
 Le réseau de transport haute tension est à proximité des zones d’utilisation, il assure la répartition de
l’énergie à l’échelle régionale ou départementale. Les postes de transformation assurent la répartition
de l’énergie entre les réseaux de niveau de tension différents ;
 Le réseau de distribution : il assure la livraison de l’énergie à la majorité de la clientèle en moyenne
tension (20 et 15 kV) à partir de postes source, pour les villes, agglomérations, grandes surfaces, usines,
etc., puis en basse tension (380 et 220 V) à partir de transformateurs dispersés au plus près des
consommateurs : les particuliers, commerçants, exploitants agricoles, artisans, etc.
Les ouvrages composant les différents réseaux (lignes, postes de transformation) ont des capacités limitées de
transit de l’énergie électrique. La présence d’une ligne proche de la localisation géographique d’un projet ne
préjuge en rien de la capacité à accepter un transit supplémentaire, qu’il s’agisse de production ou de
consommation.

Schéma Décennal de Développement du Réseau de transport d’électricité (SDDR)
Définition
La transition énergétique et les évolutions numériques imposent de profondes mutations aux systèmes
électriques. Le Schéma Décennal de Développement du Réseau répertorie ainsi les adaptations de
réseau nécessaires, dans les 10 prochaines années, pour mettre en œuvre les politiques énergétiques
tout en assurant une alimentation électrique sûre et de qualité à l’ensemble des Français.
Il est mis à jour chaque année par le gestionnaire du Réseau de Transport d’Electricité (RTE).
Au niveau régional
La Région Auvergne-Rhône-Alpes est très exportatrice d’électricité, puisque 1/5ème du parc national de
production d’électricité y est installé. Sa production représente plus du double de sa consommation, notamment
du fait d’une forte présence de centrales nucléaires et hydrauliques.
Le développement des énergies renouvelables y trouve toutefois toute sa place, et le réseau électrique régional
est obligé de s’adapter aux nouveaux moyens de production d’électricité afin de répondre aux objectifs des
pouvoirs publics en matière de développement des énergies renouvelables.
Au niveau des différentes aires d’étude, une seule évolution de réseau est envisagée d’ici 2026 par le SDDR
Auvergne-Rhône-Alpes.

Statut

Projet

En travaux

En travaux

Finalité

Description sommaire

Renforcement de la
transformation du
poste de Boudeyre
225/63 kV

Amélioration de la
sécurité d’alimentation
électrique d’Aubenas

Lyon-Montélimar

Augmentation des
capacités de transit en
régime de secours afin
d’offrir des souplesses
d’exploitation

Renforcement de la
transformation 225 / 63 kV
par l’installation d’un
transformateur de 100 MVA.
Création d’un couplage
63 kV
Remplacement des
conducteurs sur 275 km de
lignes aériennes à 400 kV

Tableau 42 : Projets envisagés par le SDDR (source : SDDR Auvergne-Rhône-Alpes, 2016)
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Carte 59 : Nouvelles infrastructures électriques envisagées d’ici 2026 (source : SDDR Auvergne-Rhône-Alpes, 2016)
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Schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables (S3REnR)
Définition
Les Schémas Régionaux de Raccordement au Réseau des Énergies Renouvelables (S3REnR) sont des
documents produits par le Gestionnaire du Réseau de Transport d’Electricité (RTE) dans le cadre de la loi
Grenelle II. Ils permettent d'anticiper et d'organiser au mieux le développement des énergies renouvelables visà-vis des réseaux électriques. En effet, les flux d’électricité d’origine renouvelable, tout comme l’indispensable
solidarité entre les territoires, guident l’évolution du réseau de transport d’électricité, en France et en Europe.
L’une des principales missions de RTE est donc d’accueillir ces nouveaux moyens de production, en assurant
leur raccordement dans les meilleurs délais et les nécessaires développements de réseau.

Postes sources des aires d’étude
La capacité d’accueil d’un poste source dépend de la capacité d’évacuation d’énergie permise par les lignes de
transport qui l’alimentent, des projets de production en attente de raccordement et des équipements déjà en
place sur le poste (transformateur HTA/HTB, jeux de barre).
Les postes sources présents dans les différentes aires d’étude du projet, ainsi que leurs capacités de
raccordement, sont détaillés dans le tableau ci-dessous.

Poste

Les S3REnR sont basés sur les objectifs de puissance renouvelable fixés dans les Schémas Régionaux du
Climat de l’Air et de l’Énergie (SRCAE), établis à l’échelle des anciennes régions. A partir de mi-2019, les
S3REnR seront basés sur les objectifs de production d’énergie renouvelable fixés par les SRADDET.
Les S3REnR comportent essentiellement :
 Les travaux de développement (détaillés par ouvrages) nécessaires à l’atteinte des objectifs des SRCAE,
en distinguant la création de nouveaux ouvrages et le renforcement des ouvrages existants ;
 La capacité d’accueil globale du S3REnR, ainsi que la capacité réservée par poste ;
 Le coût prévisionnel des ouvrages à créer (détaillé par ouvrage) ;
 Le calendrier prévisionnel des études à réaliser et des procédures à suivre pour la réalisation des
travaux.
Au niveau régional
Le S3REnR de l’ancienne région Rhône-Alpes a été approuvé le 22 décembre 2015. Pour rappel, l’objectif
fixé par l’ancienne région Rhône-Alpes dans le cadre du SRCAE est d’atteindre 4 201 MW d’énergies
renouvelables d’ici 2020 (hors hydraulique), dont 1 200 MW d’origine éolienne. A la date d’approbation du
S3REnR, la production d’énergie renouvelable en service et en file d’attente était de 997 MW, par conséquent
le schéma propose la réservation de capacité pour un volume total de 3 204 MW. La quote-part régionale
s’élevait à 9,71 k€/MW au 1er février 2018 (source : capareseau.fr, 2018).
Aucun poste électrique des aires d’étude ne fait l’objet de travaux dans le cadre du S3REnR.



Le S3REnR de l’ancienne région Rhône-Alpes ne prévoit aucune modification permettant
d’augmenter la capacité d’accueil des énergies renouvelables des postes électriques des
aires d’étude.

Distance au
projet

Puissance EnR
raccordée

Puissance des
projets EnR en file
d’attente

Capacité d’accueil
réservée au titre
du S3REnR qui
reste à affecter

Aire d’étude immédiate
Aucun poste source n’est recensé dans l’aire d’étude immédiate
Aire d’étude rapprochée
Privas

5,9 km NE

15,5 MW

6,5 MW

8,63 MW

0,5 MW
1,9 MW
0,2 MW
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
5,4 MW

0,2 MW
0,6 MW
5 MW

Aire d’étude éloignée
Vals
Aubenas
St-Sauveur
Coulange
Meysse
Cruas
Lafarge
Le Pouzin
Les Ilons
Boudeyre
Le Teil

14,7 km O
14,8 km SO
14,8 km N
15,1 km SE
16,5 km SE
16,8 km E
17,3 km E
17,4 km NE
17,5 km E
18,5 km SO
19,8 km SE

6,6 MW
8,3 MW
5,9 MW

13,5 MW

63,2 MW

Tableau 43 : Synthèse des capacités des postes électriques des aires d’étude
(source : capareseau.fr, septembre 2018)
Remarque : Les postes pour lesquels aucune donnée n’est disponible sont des postes HTB (Haute Tension B),
c’est-à-dire pour lesquels la tension excède 50 kV en courant alternatif ou 75 kV en courant continu. Par
conséquent, ils ne sont pas accessibles au raccordement pour l’injection d’électricité renouvelable.



Les postes électriques des aires d’étude disposent a priori d’une capacité suffisante pour
accueillir un parc éolien. Ces données restent toutefois à confirmer directement avec le
gestionnaire du réseau.

Plusieurs possibilités de raccordement sont possibles en fonction de l’évolution des
réseaux électriques : raccordement sur un poste existant ou création d’un poste de
transformation électrique. Le choix du scénario sera réalisé en concertation avec les
services gestionnaires du réseau.
L’enjeu est faible au vu des capacités disponibles dans les aires d’étude.
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Activités de tourisme et de loisirs

Le tourisme de la zone d’étude est lié principalement au patrimoine naturel local, qui offre de nombreuses
possibilités de sorties nature à la découverte des sommets, volcans et vallées. Le patrimoine culturel et agricole
est également très riche, entre forteresses, vignobles, vestiges des guerres de religion, culture et terroir autour
de la châtaigne, etc.

Une multitude de circuits de petite randonnée ponctuent également le territoire. Ces circuits ne sont pas recensés
de manière exhaustive à l’échelle de l’aire d’étude éloignée au vu de leur distance à la zone d’implantation
potentielle. Quelques circuits plus atypiques sont également présents, tels que la voie douce de l’Eyrieux,
empruntant le tracé d’une ancienne voie ferrée, ou encore la route touristique des Côtes du Rhône.

Activités touristiques
De nombreuses activités sont recensées sur cette aire d’étude. A titre d’exemple, il est possible de citer les
éléments suivants :
 Sites d’escalade sur des falaises naturelles, le plus proche étant au lieu-dit le Courpatas, sur la
commune de Saint-Laurent-sous-Coiron, à 5,6 km à l’Ouest de la zone d’implantation potentielle ;
 Le site de baignade de la Neuve, sur la commune de Lyas, à 6,8 km au Nord-Est de la zone
d’implantation potentielle ;
 La tour de Mirabel, vestige défensif du château de la Roche, place forte huguenote, à 9,1 km au Sud
de la zone d’implantation potentielle ;
 Les grottes de la Jaubernie, sur la commune de Coux, lieu de randonnée et de découverte d’habitations
troglodytes des protestants persécutés pendant les guerres de religion, à 9,3 km au Nord-Est de la zone
d’implantation potentielle ;
 Le musée du Vivarais protestant, dans la maison de Pierre et Marie Durand, figures de résistance des
protestants persécutés au XVIIIe siècle, sur la commune de Pranles, à 11,2 km au Nord du projet ;
 La ville d’Alba-la-Romaine, riche en vestiges antiques romains et médiévaux (ancienne agglomération
romaine, théâtre, château, etc.), à 14,2 km au Sud de la zone d’implantation potentielle ;
 La station thermale de Vals-les-Bains, à 14,6 km à l’Ouest de la zone d’implantation potentielle ;
 La coopérative Ardelaine, élevage et fabrique de vêtements et literie à partir de laine de moutons, à
14,9 km au Nord-Ouest de la zone d’implantation potentielle ;
Focus sur l’occupation du territoire à travers les âges
De nombreuses traces d’occupation très ancienne du territoire par l’Homme sont présentes dans les aires
d’étude. Ainsi, de nombreuses grottes, oppidums et dolmens sont témoins d’une occupation datant de la
Préhistoire. L’agglomération d’Alba-la-Romaine est riche en vestiges de l’époque gallo-romaine. De très
nombreux châteaux et vestiges de fortifications témoignent d’une occupation médiévale, stratégique le long de
la vallée du Rhône ou autres vallées de moindre importance.

Figure 74 : Panorama depuis les hauteurs de Mézilhac (© ATER Environnement, 2018)

Ancienne capitale protestante aux XVI et XVIIe siècles, la ville de Privas et ses environs ont été le théâtre de
nombreuses révoltes et guerres de religion. Celles-ci ont contribué à façonner durablement l’identité du territoire,
et ont laissé de nombreux vestiges (habitations troglodytiques utilisées par les protestants en fuite, temples,
musées commémoratifs, etc.).
Focus sur la culture de la châtaigne

Tourisme à l’échelle de l’aire d’étude éloignée
Circuits de randonnée
De nombreux sentiers de randonnée accessibles à pied ou en VTT sillonnent l’aire d’étude éloignée. Vallons,
monts et forêts offrent aux randonneurs de nombreuses balades, encouragées et protégées par le parc naturel
régional des Monts d’Ardèche pour l’Ouest de l’aire d’étude. L’environnement y est préservé, les sorties nature
y sont nombreuses et variées.
Plusieurs circuits de grande randonnée sillonnent cette aire d’étude :
 Le GRP (Grande Randonnée de Pays) Haute Cévenne d’Ardèche, boucle de 76 km autour de massifs
volcaniques dans le parc naturel régional des Monts d’Ardèche, qui passe au plus près à 10,7 km à
l’Ouest de la zone d'implantation potentielle ;
 Le GR 42, reliant en 452 km Saint-Etienne dans le département de la Loire à Beaucaire dans le Gard,
empruntant en grande partie la vallée du Rhône, à 12,9 km à l’Est de la zone d’implantation potentielle ;
 Le GR 427, assurant la liaison entre le GR73 dans la montagne ardéchoise et le GR42 dans la vallée du
Rhône, au plus près à 15,4 km au Nord-Est de la zone d'implantation potentielle ;
 Le GRP de Vernoux, boucle de 84 km dans le plateau de Vernoux et la vallée du Rhône, qui passe au
plus près à 17 km au Nord-Est de la zone d'implantation potentielle.
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L’Ardèche est le premier département français producteur de
châtaignes, avec plus de 6 000 tonnes par an. Cette culture a
contribué à façonner durablement les paysages, par la construction
de très nombreuses terrasses en pierre, aujourd’hui plus ou moins
délaissées, abritant des parcelles de châtaigniers. Cette culture a
également contribué à dynamiser l’activité économique du territoire
depuis des générations. De nombreuses manifestations sont
organisées autour de ce terroir (dégustations, foires, etc.) et des
musées et fabriques de produits à base de châtaignes sont
disséminés sur le territoire.

Figure 75 : Panneau touristique lié à la culture de la châtaigne
(© ATER Environnement, 2018)




De nombreux circuits de randonnées sillonnent l’aire d’étude éloignée, qui propose par ailleurs
diverses et nombreuses activités touristiques, mettant en valeur notamment le patrimoine
naturel et historique du territoire.
L’enjeu est modéré.
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Tourisme à l’échelle des aires rapprochée et immédiate
Circuits de randonnée
Les aires d’étude rapprochée et immédiate offrent de nombreuses possibilités de sorties nature, pédestre ou
cycliste. A noter qu’aucun sentier de grande randonnée n’intègre ces aires d’étude.
Petite randonnée
La communauté d’agglomération Privas Centre
Ardèche a mis à disposition des randonneurs une
carte détaillée des sentiers parcourant son territoire.
Plus d’une centaine de kilomètres sont ainsi balisés et
entretenus. Une signalétique et un balisage
spécifiques identifient les nombreux sentiers, et
permettent aux randonneurs de s’orienter. Le sentier
de petite randonnée le plus proche évolue à
180 mètres au Sud de la zone d’implantation
potentielle.

Activités touristiques
Quelques activités touristiques sont proposées dans ces aires d’étude :
 Des départs de parapente, sur les communes de Privas et Rochessauve, au plus proche à 5 km à l’Est
de la zone d’implantation potentielle ;
 La fabrique de marrons glacés Clément Faugier, sur la commune de Privas, à 5,4 km au Nord-Est de
la zone d’implantation potentielle. A noter que deux autres fabriques sont également présentes dans
l’aire d’étude éloignée, sur les communes d’Aubenas et Saint-Didier-sous-Aubenas ;
 Le musée de la Terre Ardéchoise de Privas, à 6,4 km au Nord-Est de la zone d’implantation potentielle,
proposant des pièces locales géologiques et archéologiques.

Figure 76 : Exemple de balisage et signalétique des
randonnées locales (source : CA Privas Centre
Ardèche, 2018)
Autres circuits
En plus des sentiers de petite randonnée identifiés, quelques circuits thématiques sont présents :
 La route touristique du Coiron, tracé routier de 78 km à la découverte du plateau volcanique du Coiron,
passant au plus proche à 60 mètres de la zone d’implantation potentielle sur la RD 7 ;
 L’Ardéchoise, circuit cyclotouristique balisé toute l’année, proposant de nombreux parcours
thématiques à travers le département, et rassemblant tous les ans en juin plus de 12 000 coureurs
cyclistes durant 4 jours. Le parcours le plus proche de la zone d’implantation potentielle est à 60 m ;
 La voie douce de la Payre, à 4,3 km au plus proche de la zone d’implantation potentielle, permettant
de relier le Pouzin à Privas sur le tracé de l’ancienne ligne ferroviaire désaffectée depuis 1994 ;
 Le sentier de découverte du bois Laville, comportant un arboretum, à 6,2 km au Nord de la zone
d’implantation potentielle, sur les communes de Privas et Veyras ;
 La route des Dragonnades, tracé historique sur les pas des protestants des 17e et 18e siècles, qui
passe au plus près à 6,9 km au Nord de la zone d'implantation potentielle.
 Le circuit des Balmes de Montbrun, à 7,8 km au Sud de la zone d’implantation potentielle, permettant
de découvrir les habitations troglodytiques médiévales de la commune de Berzème.

Figure 77 : Illustration d’informations touristiques (© ATER Environnement, 2018)






Une multitude de circuits de randonnée sillonnent les deux aires d’étude immédiate et
rapprochée, mettant notamment en valeur les nombreux monts et vallées. Le circuit de petite
randonnée le plus proche passe à 180 mètres au Sud de la zone d'implantation potentielle.
Deux circuits thématiques évoluent à 60 m de la zone d’implantation potentielle, sur la route
départementale 7 : l’Ardéchoise, parcours cyclotouristique, et la route touristique du Coiron.
Quelques activités touristiques sont également proposées (parapente, musée, fabrique de
marrons glacés), au plus proche à 5 km de la zone d’implantation potentielle.
L’enjeu lié aux pratiques touristiques est fort.

Figure 78 : Panorama depuis les hauteurs d’Issamoulenc, au croisement entre les départementales 58 et 158 (© ATER Environnement, 2018)
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Hébergement touristique
Deux hébergements touristiques sont recensés dans l’aire d’étude immédiate :
 Un gîte à la ferme, situé à Freyssenet, à 670 mètres au Sud-Ouest de la zone d'implantation potentielle ;
 Le gîte « Ferme de Boulègue », sur la commune de Darbres, à 3 km à l’Ouest de la zone d'implantation
potentielle.
A noter que la majorité de l’hébergement touristique proche de la zone d’implantation potentielle est localisé
dans la commune de Privas, qui comporte un camping, des hôtels et de nombreuses locations.



Deux gîtes sont recensés dans l’aire d’étude immédiate. L’enjeu est modéré.

Chasse et pêche

Les signes d’identification de la qualité et de l’origine
Définition
L’Appellation d'Origine Contrôlée (AOC) est le signe traditionnel de qualité haute gamme. L’AOC est définie
pour une aire géographique de production et des conditions de production et d’agrément.
L’Appellation d’Origine Protégée (AOP) est la transposition au niveau européen de l’AOC française pour les
produits laitiers et agroalimentaires (hors viticulture).
Par ailleurs, l’Union Européenne s’est dotée d’une réglementation en faveur des produits agroalimentaires autres
que les vins et eaux-de-vie. Cette réglementation définit les Indications Géographiques Protégées (IGP) pour
assurer la protection d’une dénomination géographique de produits agricoles et/ou agro-alimentaires dont les
caractéristiques et spécificités sont liées au terroir, au bassin de production et au savoir-faire.

Sur la commune de Freyssenet
Chasse
La gestion cynégétique locale est assurée par la Fédération Départementale des Chasseurs de l’Ardèche, qui
coordonne et conduit des actions en faveur de la faune sauvage et de ses habitats.
Les espèces chassées sont essentiellement :
 Oiseaux : Faisan, Perdrix grise, Etourneau sansonnet, Pigeon ramier, Canard, Oie, Poule d'eau, Râle
d'eau, Sarcelle, Corbeaux freux, Corneille noire, Pie bavarde, Barge rousse, Bécassine des marais,
Pluvier doré, Vanneau huppé, Alouette des champs, Caille des blés, Grive draine, Merle noir, Pigeon,
Tourterelle ;
 Mammifères : Lapin de garenne, Lièvre d’Europe, Martre, Fouine, Putois, Renard, Raton-laveur, Chien
viverrin, Vison d’Amérique, Cerf élaphe, Chevreuil, Sanglier, Blaireau, Ragondin, Rat musqué.

D’après les données de l’INAO (source : inao.gouv.fr, 2018), les signes d’identification de la qualité et de l’origine
suivants sont présents sur le territoire communal de Freyssenet :
 AOC/AOP « Châtaigne d’Ardèche » ;
 IGP « Jambon de l’Ardèche » ;
 AOC/AOP « Picodon » ;
 IGP « Pintade de l’Ardèche » ;
 IGP « Poulet ou Chapon de l’Ardèche » ;
 IGP « Saucisson de l’Ardèche » ;
 28 IGP liées aux vins et mousseux de Méditerranée (rouge, rosé ou blanc) ;
 12 IGP liées aux vins d’Ardèche (rouge, rosé ou blanc).



La commune de Freyssenet intègre 2 AOC/AOP et 44 IGP. L’enjeu est modéré.

Pêche
Le département de l’Ardèche compte 41 Associations Agréées pour la Pêche et la Protection du Milieu
Aquatique (AAPPMA). Leurs missions, définies dans leurs statuts, consistent à contribuer à la surveillance de
la pêche, exploiter les droits de pêche qu’elles détiennent, participer à la protection du patrimoine piscicole et
des milieux aquatiques, effectuer des opérations de gestion piscicole, etc.
Aucune AAPPMA n’intègre l’aire d’étude immédiate du projet. La plus proche est l’association « La Truite
Coironnaise », ayant son siège dans la commune de Darbres, dont le parcours de pêche sur la rivière Auzon est
localisé au plus près à 3,2 km au Sud de la zone d'implantation potentielle. Les espèces pêchées sont des
barbeaux fluviatiles, des vairons, des truites fario, des perches communes ou encore des blageons.




La chasse et la pêche constituent des activités de loisir pratiquées dans les aires d’étude
du projet de Freyssenet. Les espèces chassées et pêchées sont communes.
L’enjeu lié à la chasse et à la pêche est faible.
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Patrimoine vernaculaire
En plus des édifices classés et inscrits au registre des monuments historiques, chaque région comporte de
nombreux édifices qui appartiennent à l’identité culturelle et patrimoniale.
En milieu rural, l’activité agricole a engendré la construction de nombreuses fermes et constructions agricoles qui
aujourd’hui définissent le bâti traditionnel. Il n’est pas rare également de rencontrer des châteaux ou manoirs dans
les villages. A ne pas oublier, également, le « petit » patrimoine qui étoffe le territoire, qu’il soit religieux (chapelles,
oratoires, calvaires, etc.), lié au thème de l’eau (pompes, lavoirs, fontaines, etc.) ou agricole (charrues, roues, etc.).
Dans l’aire d’étude immédiate, les illustrations suivantes mettent en valeur quelques éléments de patrimoine
vernaculaire identifiés, liés au patrimoine religieux.

De nombreux chemins de randonnée et activités touristiques sont présents dans les
différentes aires d’étude. Le chemin de randonnée pédestre le plus proche évolue à
180 m de la zone d'implantation potentielle, tandis que la course cyclotouristique
l’Ardéchoise ainsi que la route touristique du Coiron évoluent au plus proche à 60 m
de la zone d’implantation potentielle, sur la route départementale 7.
La commune de Freyssenet intègre 46 signes d’identification de la qualité et de
l’origine, principalement liés au terroir viticole.
Les activités de chasse et de pêche sont présentes dans les aires d’étude. Il est à noter
que les espèces concernées sont communes.
La majorité de l’hébergement touristique reste localisée dans les grandes villes (Privas,
Aubenas). Toutefois, deux gîtes sont présents dans l’aire d’étude immédiate.
L’enjeu lié aux activités touristiques est fort.

Calvaire – Lichemaille à Freyssenet

Calvaire – Centre bourg de Freyssenet

Figure 79 : Exemples d’éléments de patrimoine vernaculaire observés dans l’aire d’étude immédiate
(© ATER Environnement, 2018)




Le patrimoine vernaculaire de l’aire d’étude immédiate est essentiellement à caractère
religieux.
Aucun élément de patrimoine vernaculaire n’a été identifié dans la zone d’implantation
potentielle. L’enjeu est faible.
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7-9

Risques technologiques

L’arrêté préfectoral de l’Ardèche approuvant le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM), en date
du 24 décembre 2014, fixe la liste des communes concernées par un ou plusieurs risques majeurs. Il indique
que le territoire communal de Freyssenet est concerné par un risque lié au transport de marchandises
dangereuses par canalisation de gaz.



La commune de Freyssenet est concernée par un seul risque technologique, lié au transport
de marchandises dangereuses par canalisation de gaz, d’après le DDRM de l’Ardèche.

Etablissements SEVESO
Le département de l’Ardèche compte 3 établissements concernés par la directive SEVESO, dont 1 « Seuil Haut
AS (Avec Servitudes) » et 2 « Seuil Bas ». Le plus proche est celui de la société FCA à Tournon-sur-Rhône,
situé à 20,7 km à l’Est de la zone d’implantation potentielle, en dehors des aires d’étude.

Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE)
De nombreuses ICPE sont recensées dans le département de l’Ardèche. A l’échelle de la commune de
Freyssenet, seules 2 ICPE sont recensées. Il s’agit des sociétés d’exploitation des parcs éoliens de Freyssenet
et de Niolans, respectivement à 0,56 km et 1,9 km de la zone d’implantation potentielle (sources :
georisques.gouv.fr et installationsclassees.gouv.fr, 2018).



Risques industriels

Définition
Un risque industriel majeur est un événement accidentel se produisant sur un site industriel et entraînant des
conséquences immédiates graves pour le personnel, les populations avoisinantes, les biens et/ou
l'environnement. Les générateurs de risques sont regroupés en deux familles :
 Les industries chimiques produisant des produits chimiques de base, des produits destinés à
l'agroalimentaire (notamment les engrais), les produits pharmaceutiques et de consommation courante
(eau de javel, etc.) ;
 Les industries pétrochimiques produisant l'ensemble des produits dérivés du pétrole (essences,
goudrons, gaz de pétrole liquéfié).
Toute exploitation industrielle ou agricole susceptible de créer des risques ou de provoquer des pollutions ou
nuisances, notamment pour la sécurité et la santé des riverains, est une Installation Classée pour la Protection
de l’Environnement (ICPE). Chaque installation est classée dans une nomenclature qui détermine les
obligations auxquelles elle est soumise, par ordre décroissant du niveau de risque : régimes d'autorisation,
d'enregistrement ou de déclaration. Les installations présentant les niveaux de risques les plus importants
peuvent en outre être soumises à la directive européenne SEVESO.
Cette directive européenne SEVESO fait suite au rejet accidentel de dioxine, en 1976, sur la commune de
Seveso en Italie. Le 24 juin 1982, cette directive demande aux Etats européens et aux entreprises d’identifier les
risques associés à certaines activités industrielles dangereuses, identifiés en tant que sites « SEVESO », et d’y
maintenir un haut niveau de prévention.



Plusieurs établissements SEVESO sont recensés dans le département de l’Ardèche, mais
aucun n’intègre les aires d’étude. L’établissement le plus proche, appartenant à la société FCA
à Tournon-sur-Rhône, est localisé à 20,7 km à l’Est de la zone d'implantation potentielle.
Seule deux ICPE sont recensées dans les communes d’accueil du projet. Il s’agit des parcs
éoliens riverains de Freyssenet et Niolans, au plus proche à 560 m de la zone d’implantation
potentielle.
Le risque industriel est donc faible dans la commune de Freyssenet.

Risque lié au Transport de Marchandises Dangereuses (TMD)
Définition
Le risque lié au Transport de Marchandises Dangereuses, ou risque TMD, est consécutif à un accident se
produisant lors du transport de ces marchandises par voie routière, ferroviaire, voie d'eau ou canalisation.

Dans les communes d’accueil du projet
Le DDRM de l’Ardèche précise que la commune de Freyssenet présente un risque lié au transport de
marchandises dangereuses par canalisation.



Le risque lié au transport de marchandises dangereuses est modéré, en raison de la présence
de canalisations de gaz dans la commune de Freyssenet.

Deux catégories sont créées par ordre d’importance décroissante sur le plan du potentiel de nuisances et de
dangers :
 Les installations AS : installations soumises à autorisation avec servitudes d’utilité publique pour la
maîtrise de l’urbanisation. Elles incluent les installations dites « Seuil Haut » de la directive SEVESO III ;
 Les installations dites « Seuil Bas ».

Risque minier
Définition
Le risque minier est lié à l’évolution des mines abandonnées et sans entretien du fait du ralentissement de
l’exploitation des mines en France. Ces cavités d’où l’on extrayait le charbon, pétrole, gaz naturel ou sels
(gemme, potasse), à ciel ouvert ou souterraines, peuvent induire des désordres en surface pouvant affecter la
sécurité des personnes et des biens.

Dans la zone d’implantation potentielle
On trouve dans le département de l’Ardèche divers gisements (charbon, fer, antimoine, etc.), toujours exploités
ou résultant d’anciennes concessions. La commune de Freyssenet n’est pas concernée par l’aléa minier.
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Risque nucléaire

Risque rupture de barrage

Définition

Définition

Le risque nucléaire provient d’accidents conduisant à un rejet d’éléments radioactifs à l’extérieur des conteneurs
et enceintes prévus pour les contenir. Les accidents peuvent survenir :
 Lors d’accidents de transport de sources radioactives intenses par route, rail, voire avion ;
 Lors d’utilisations médicales ou industrielles de radioéléments, tels les appareils de contrôle des
soudures (gammagraphes) ;
 En cas de dysfonctionnement grave sur une installation nucléaire industrielle et particulièrement
sur une centrale électronucléaire.

Un barrage est une installation située sur un cours d’eau et servant à retenir l’eau de celui-ci. Il existe plusieurs
catégories de barrage, allant par ordre décroissant de danger potentiel de A à D. Une étude de dangers doit être
réalisée pour les barrages de classe A et B (arrêté du 12 juin 2008).

Dans la commune de Freyssenet
Certaines communes d’Ardèche sont concernées par les périmètres de protection des centres nucléaires de
production d’électricité de Cruas-Meysse (Ardèche), Tricastin (Drôme-Vaucluse) et St Alban – St Maurice (Isère).
La centrale nucléaire la plus proche de la zone d’implantation potentielle est située à 16,7 km à l’Est de la zone
d’implantation potentielle, sur les communes de Cruas et Meysse en Ardèche, le long du Rhône. La commune
de Freyssenet n’est concernée par aucun plan de prévention spécifique lié au risque nucléaire.

En cas de rupture, il se produit un phénomène appelé « onde de submersion », qui correspond à une élévation
brutale du niveau de l’eau à l’aval, et entraînant d’importants dégâts. Ceux-ci peuvent être de trois natures :
 Conséquences humaines : morts par noyades, blessés ;
 Conséquences matérielles : destruction ou détérioration de biens (habitations, ouvrages, bétail,
culture) ;
 Conséquences environnementales : destruction de la faune et la flore environnante, dépôt de déchets,
boues, etc. Ces dégâts peuvent aller jusqu’à un accident technologique si une industrie est présente
dans la vallée submergée.

Dans la zone d'implantation potentielle
D’après le DDRM de l’Ardèche, la commune de Freyssenet n’est pas concernée par le risque de rupture de
barrage.



Le risque de rupture de barrage est très faible au niveau de la zone d'implantation potentielle.

Le risque industriel est faible dans la commune de Freyssenet, étant donné
l’éloignement des sites SEVESO et installations classées pour la protection de
l’environnement.
Le risque lié au transport de marchandises dangereuses est modéré, en raison de la
présence de canalisations de gaz dans la commune de Freyssenet.
Les autres risques technologiques (nucléaire, minier et rupture de barrage) sont très
faibles à faibles dans la zone d’implantation potentielle.
L’enjeu global lié aux risques technologiques est donc faible.

Figure 80 : CNPE de Cruas-Meysse depuis les hauteurs de Rochemaure (© ATER Environnement, 2018)



Le risque nucléaire est faible à l’échelle de la commune de Freyssenet.
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Carte 62 : Risques technologiques
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7 - 10

Servitudes d’utilité publique / Contraintes techniques

L’implantation d’éoliennes nécessite le respect de servitudes d’utilité publique habituellement prises en compte
dans les projets d’infrastructures (captages d’eau potable, lignes électriques, archéologie, etc.), mais également
la prise en compte de servitudes particulières, liées à l’aviation (civile et militaire) et aux ondes radioélectriques
notamment. Ces éléments sont étudiés en détail dans les paragraphes suivants.

Servitudes radioélectriques et de télécommunications
Deux faisceaux hertziens évoluent à proximité de la zone d’implantation potentielle (source : carte-fh.lafibre.info),
au plus proche à 70 m. Aucune préconisation particulière n’a été émise.

Servitudes électriques
Par courrier réponse en date du 5 avril 2018, le gestionnaire du réseau de transport d’électricité RTE informe
qu’il ne possède aucun ouvrage HTB sur la commune de Freyssenet. Aucune observation n’est donc formulée
à l’encontre du projet.
A noter qu’une ligne électrique aérienne moyenne tension hors service évolue dans la zone d’implantation
potentielle, mais sera démontée préalablement au démarrage des travaux. Aucune préconisation associée n’est
donc émise.

Servitudes aéronautiques civile et militaire
Par courrier réponse en date du 4 juin 2018, la Direction Générale de l’Aviation Civile informe qu’elle n’a aucune
objection à formuler à l’encontre du projet. A la date de rédaction du présent dossier, l’Armée de l’Air n’a émis
aucun avis sur le projet, malgré de multiples relances.

Radar Météo France
Par courrier en date du 2 mai 2018, Météo France informe que le projet est situé à plus de 44 km du radar le
plus proche, à savoir le radar de Bollène. Cette distance est supérieure à la distance minimale d’éloignement
fixée par l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie éolienne,
soit 30 km pour un radar de bande S tel que celui de Bollène. Dès lors, aucune contrainte réglementaire
spécifique ne pèse sur ce projet au regard des radars météorologiques et l’avis de Météo France n’est pas requis
pour sa réalisation.

Canalisation gaz
Par courrier réponse en date du 26 mars 2018, la société GRT gaz informe de la proximité d’une canalisation de
transport de gaz naturel haute pression, au plus proche à 920 m à l’Est de la zone d’implantation potentielle. Une
distance minimale d’éloignement de 2 fois la hauteur totale de l’aérogénérateur est préconisée, permettant de
garantir que les vibrations générées dans le sol en cas de chute de tout ou partie d’éolienne ne remettent pas
en cause l’intégrité de la canalisation.
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Vestiges archéologiques
Par courrier réponse en date du 25 avril 2018, la Direction Régionale des Affaires Culturelles informe que
plusieurs sites archéologiques se situent à proximité de la zone d’implantation potentielle, et que des sites non
encore connus sont susceptibles d’être découverts. Par conséquent, des prescriptions d’archéologie préventive
pourront être émises pour évaluer l’impact du projet. Le plan des terrassements et implantations sera transmis
au préfet de région avant le démarrage des travaux, afin de déterminer les prescriptions archéologiques
applicables (diagnostic et/ou fouille).
Le site archéologique connu le plus proche est localisé à 130 m au Sud de la zone d’implantation potentielle. Il
s’agit de fragments de tuiles de l’époque gallo-romaine.

Rappel des autres servitudes et contraintes techniques
Servitudes d’utilité
publique et contraintes
techniques
Captage d’eau potable
Risques naturels
Monuments historiques
Urbanisme

Domaine public routier
Risques industriels

Elément identifié
Pas de captage ou périmètre de protection recoupant la zone
d’implantation potentielle
Pas de cavités ni zonages relatifs aux inondations recensés dans la
zone d’implantation potentielle
Pas de monument historique recensé à moins de 500 m de la zone
d’implantation potentielle
Le projet éolien de Freyssenet est compatible avec le Règlement
National d’Urbanisme en vigueur sur la commune, sous réserve du
respect d’une distance de 500 m entre l’éolienne et les habitations les
plus proches.
L’éolienne devra respecter un éloignement minimal égal à la hauteur
totale en bout de pale à la verticale par rapport à la limite de la route
départementale 7.
Aucun risque industriel n’a été recensé dans la zone d’implantation
potentielle.

Tableau 44 : Synthèse des servitudes et contraintes évoquées dans les chapitres précédents

Aucune contrainte technique rédhibitoire au projet n’est présente dans la zone
d’implantation potentielle. Néanmoins, quelques éléments contraignants ont été
identifiés à proximité directe :
- Présence de 2 faisceaux hertziens recoupant la zone d’implantation potentielle ;
- Présence d’une ligne électrique aérienne ;
- Entités archéologiques connues ;
- Présence d’une canalisation de gaz.
Ces servitudes et les préconisations associées seront prises en compte lors de la
conception du projet et du choix d’implantation de l’éolienne.
L’enjeu est modéré.
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Carte 63 : Servitudes d’utilité publique et contraintes techniques
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8 ENJEUX IDENTIFIES DU TERRITOIRE
Les enjeux et les sensibilités identifiés pour chaque thématique lors de l’état initial sont hiérarchisés sous la
forme d’un tableau résumant les caractéristiques de la zone d’implantation potentielle et des aires d’étude. Les
niveaux d’enjeux et de sensibilité définis préalablement sont rappelés ci-contre.

Niveaux d’enjeu et de sensibilité
Très fort
Fort
Modéré
Faible
Très faible
Figure 81 : Echelle de couleur des niveaux de sensibilité et d’enjeu

Thématique
Contexte éolien

Enjeu
1 2 3 4 5

Contexte physique

1 2 3 4 5

Géologie et sol

1

Hydrogéologie et
hydrographie

3

Relief

3

Contexte paysager

3

3

Commentaire

4 5

Aire d’étude rapprochée : L’enjeu est modéré concernant les intervisibilités depuis l’aire d’étude
rapprochée. En effet, les positions en altitude permettront d’observer si le futur projet s’intègre dans les
lignes préexistantes formées par les machines du contexte éolien.

4
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Aire d’étude immédiate : L’enjeu est modéré à fort pour les intervisibilités qui se créeront entre le futur projet
et les éoliennes du contexte. Une hauteur de machine similaire à celles des aérogénérateurs voisins est à
privilégier.
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3

4 5

1

Sans objet

1

Sans objet

1

Sans objet
Les éléments verticaux tels que les éoliennes peuvent favoriser
la tombée de la foudre.

2

1

Sans objet

1 2
Aire d’étude éloignée : Les intervisibilités ne représentent qu’un faible enjeu dans l’aire d’étude éloignée.
Alors que l’unique parc situé au sein de l’aire éloignée de Le Pouzin ne dialoguera pas avec le projet, les
positions en hauteur permettrons potentiellement d’apprécier le rapport du projet avec les parcs de
Freyssenet, Serre des Fourches et Niolans.

3

Sans objet

1 2

1 2 3 4 5
2

Intervisibilité avec les
parcs éoliens existants

1 2

La zone d’implantation potentielle repose essentiellement sur des dépôts volcaniques datant de l’ère
Tertiaire. Les sols sont majoritairement destinés au pâturage et aux boisements.
La zone d’implantation potentielle intègre le bassin Rhône-Méditerranée-Corse. Une multitude de cours
d’eau évoluent à proximité de la zone d'implantation potentielle, à 235 m au plus proche. Une nappe
phréatique est localisée sous la zone d'implantation potentielle.
L’eau potable est de bonne qualité pour la commune de Freyssenet.
La zone d’implantation potentielle n’interfère avec aucun captage ou périmètre de protection de captage.
D’une altitude moyenne de 800 m, la zone d’implantation potentielle est située sur un plateau dominant les
vallées abritant les cours d’eau, mais à distance du rebord de plateau.
La zone d’implantation potentielle est soumise à un climat méditerranéen, bénéficiant d’étés secs et
chauds, et d’épisodes pluvieux marqués en automne. La vitesse des vents et la densité d’énergie observée
sur la zone d’implantation potentielle permettent de la qualifier de bien ventée.
Le risque de foudroiement est fort sur la commune de Freyssenet, nettement supérieur à la moyenne
nationale. Les risques de feu de forêt et sismique sont modérés, au même titre qu’une grande partie du
département de l’Ardèche. Les risques naturels d’inondation, de mouvement de terrain et de tempête sont
faibles. L’enjeu global lié aux risques naturels est modéré.

1

Risques naturels

Sensibilité

Le projet éolien de Freyssenet se situe en zone compatible avec le développement de l’énergie éolienne
1
selon les documents éoliens de l’ancienne région Rhône-Alpes. Le contexte éolien est peu dense.

2

Parcs éoliens riverains

Climat

Commentaire

3

4 5

2

En paysage, les notions de sensibilités et d’enjeux sont
similaires.

3

4
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Etude d'Impact Santé et Environnement

Thématique

Enjeu

Commentaire
Aire d’étude éloignée : Insérés dans un contexte montagneux et végétalisé, les axes de communication de
l’aire d’étude éloignée ne présentent pas ou que très peu de visibilités. Les routes principales ne sont pas
du tout sensibles. Des enjeux très faibles, localisés au niveau des crêtes du reliefs, dévoileront
potentiellement le site du futur projet.

2

Aire d’étude rapprochée : Les axes routiers de l’aire d’étude rapprochée représentent un enjeu globalement
faible pour le futur projet. La plupart n’offrent pas de perception. Lorsque des sensibilités se manifestent,
elles resteront ponctuelles et réduites et du fait de la faible prégnance des machines voisines inscrites sur
le plateau, indicatrice de celle du projet.

Perception depuis les
axes de communication

4

Sensibilité

Commentaire

2

Aire d’étude immédiate : L’enjeu est faible à fort pour les axes de communication de l’aire d’étude
immédiate. La D7, orientée selon un axe Nord-Sud et jouxtant la zone d’implantation du projet, constitue
un enjeu important. Les autres dessertes, notamment au niveau des crêtes du territoire, soulèvent des
enjeux faibles à modérés.

4

Aire d’étude éloignée : Isolés par le relief encaissé ou par la couverture arborée, les bourgs de l’aire d’étude
éloignée ne présentent pas d’enjeu particulier. Seules certaines entrées et sorties, lorsque ces dernières
se placent plus en hauteur, peuvent présenter des vues éventuelles. La sensibilité est donc faible.
2

Aire d’étude rapprochée : Les sensibilités sont contrastées pour les bourgs de l’aire d’étude rapprochée en
fonction de leur inscription par rapport au relief. De manière générale, les habitations en altitude des bourgs
de la partie nordique de l’aire d’étude et orientés vers le Sud bénéficieront de lisibilités éloignées mais
évidentes. En dehors de ces cas de figures, les enjeux sont nuls.

Perception depuis les
bourgs

Aire d’étude immédiate : L’enjeu est nul à modéré pour les hameaux et villages de l’aire d’étude immédiate.
Leur inscription dans les replis du relief, leur environnement végétal et l’orientation générale de ces derniers
vis-à-vis de la zone d’implantation du projet résultent à des sensibilités globalement modérées. Les effets
seront potentiellement plus soulignés en quittant les groupes d’habitations, notamment au Nord de
Lichemaille et à l’Est de Freyssenet.

3

Aire d’étude éloignée : Dans l’aire d’étude éloignée, la sensibilité des itinéraires de découverte reste faible,
compte tenu du relief marqué et des espaces végétalisés qu’ils traversent. Des vues ponctuelles sont
toutefois possibles, mais ces dernières resteront lointaines sans modifier l’expérience du paysage vécue
par les randonneurs.

2
Perception depuis les
chemins de randonnée
& belvédères

4

Aire d’étude rapprochée : Les enjeux sont faibles pour les itinéraires touristiques inscrits au sein de l’aire
d’étude rapprochée. Alors que la plupart du temps le couvert végétal ou le relief fermeront les vues en
direction du lointain, les crêtes au Nord de l’Ouvèze ou les perceptions depuis l’Ardéchoise à la jonction de
l’aire immédiate permettront de dévoiler le futur projet.
Aire d’étude immédiate : Les enjeux sont nuls à forts pour les itinéraires de randonnée et circuits
touristiques de l’aire d’étude immédiate. Le parcours de l’Ardéchoise emprunte majoritairement des
secteurs en creux de vallée et densément végétalisés. Toutefois, comme l’itinéraire pédestre local, ils
affleurent la zone d’implantation et possèderont alors une vue marquée en direction du projet. Ces
sensibilités resteront momentanées et succinctes au cours des deux tracés.

3

2

4

Aire d’étude immédiate : Le château de Berzème constitue l’unique élément de patrimoine protégé au sein
de l’aire d’étude immédiate. Sa sensibilité est nulle du fait de l’environnement végétal dense qui l’enveloppe
1
et l’isole. Les éléments de patrimoine vernaculaire sont majoritairement situés en cœur de village et ne
présente pas de sensibilité non plus.

1
Perception et
covisibilité : le
patrimoine & les sites
protégés

2

2

3

Aire d’étude rapprochée : Les enjeux sont réduits pour le patrimoine protégé de l’aire d’étude rapprochée.
Majoritairement inséré en creux de vallée ou au sein du tissu urbain, les visibilités en direction de la zone
d’implantation du projet sont nulles. Les sites patrimoniaux des Contreforts du Coiron ou du Roc de
Gourdon possèderont une lisibilité en direction du futur projet, sans que leurs qualités paysagères et
naturelles soient engagées.
Aire d’étude éloignée : Hormis le cas spécifique du site des Grottes de Jaubernie, le patrimoine de l’aire
d’étude éloignée représente un enjeu faible à nul au regard du contexte paysager accidenté et de la
distance qui sépare les monuments de la zone d’implantation du projet. Insérés au cœur des bourgs et la
plupart du temps en fond de vallée, les enjeux sont minimes.
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Etude d'Impact Santé et Environnement

Thématique
Contexte
environnemental

Enjeu

Commentaire

1 2 3 4 5

2

Sensibilité
1 2

L’enjeu est faible pour l’habitat « les fourrés de Buis ».

3

4 5
Aucune espèce protégée ou considérée comme patrimoniale
n’est présente sur le site. Il n’y a donc pas de sensibilité
particulière concernant la flore en phase travaux.
En phase d’exploitation, il n’existe pas de sensibilité particulière
pour la flore et les habitats.
Aucun habitat patrimonial d’importance n’a été identifié. Ainsi,
une sensibilité faible est à considérer sur le risque de
destruction de ces habitats durant la phase de travaux.
Phase de travaux : La sensibilité est nulle à très faible pour les
espèces suivantes : Bondrée apivore, Busard des roseaux,
Busard Saint-Martin, Cigogne blanche, Faucon émerillon et
Vautour fauve.
Phase de travaux : La sensibilité est au maximum faible pour les
espèces suivantes : Circaète Jean-le-Blanc, Milan noir, Milan
royal.

1

Flore et habitats
3

1

2

L’enjeu est modéré pour l’habitat « les pelouses sur basalte ».

Aucun enjeu significatif n’a été détecté concernant l’avifaune hivernante sur le site d’étude.

1

Les enjeux sur le site sont principalement liés aux espèces nicheuses. Toutefois, la plupart des contacts
avec des espèces patrimoniales nicheuses ont été réalisés en dehors de la zone d’implantation à
strictement parler. C’est pourquoi, la carte des enjeux indique un niveau d’enjeu globalement faible pour
l’avifaune, excepté au niveau des haies et petits patchs arbustifs qui sont susceptibles d’accueillir des
espèces nicheuses patrimoniales.
Avifaune
3

Phase d’exploitation : La sensibilité est au maximum faible pour
les espèces suivantes : Alouette des champs, Alouette lulu,
Bondrée apivore, Busard des roseaux, Busard Saint-Martin,
Chardonneret élégant, Circaète Jean-le-Blanc, Faucon
émerillon, Fauvette orphée, Pie-grièche écorcheur, Serin cini et
Verdier d'Europe.
Phase de travaux : La sensibilité est, au maximum, modérée
pour l’Alouette des champs.

2

Les oiseaux migrateurs transitant par la zone d’étude sont observés sur un large front de migration.
Toutefois, la zone d'implantation potentielle du projet se trouve adjacente à un col (le Col du Benas) qui
concentre de façon significative les passages de migrateurs, que ce soit lors de la migration prénuptiale
comme de la migration postnuptiale. Lors des épisodes venteux notamment, c’est une large majorité de
migrateurs qui traverse le secteur par le col, tout particulièrement les rapaces. En conditions météo
normales, les migrateurs transitent de façon plus équilibrée entre la zone d'implantation potentielle et le col
situé légèrement en contrebas à l’est. Sur les deux périodes migratoires, la proportion d’individus transitant
par le col peut être estimée à 60-70 %, contre 30 à 40 % pour les migrateurs passant par la zone
d'implantation potentielle. Donc ce col constitue le principal enjeu relatif au phénomène migratoire sur le
site.

3

4

Les enjeux sur le site sont faibles pour les espèces suivantes : Grand / Petit Murin, Molosse de Cestoni,
Murin à Oreilles échancrées, Murin de Daubenton, Murin de Natterer, Oreillard sp, Pipistrelle de Kulh,
Pipistrelle pygmée, Vespère de Savi.

2

Phase d’exploitation : La sensibilité est au maximum faible pour
les espèces suivantes : Barbastelle d’Europe, Petit Rhinolophe,
Molosse de Cestoni, Oreillard sp., Murin de Natterer, Grand /
Petit Murin, Murin à oreilles échancrées et Murin de Daubenton.
Phase de travaux : La sensibilité est, au maximum, modérée
pour les espèces suivantes : Pipistrelle commune, Noctule de
Leisler, Minioptère de Schreibers et Sérotine commune.

Chiroptère

3

Les enjeux sur le site sont modérés pour les espèces suivantes : Noctule de Leisler, Pipistrelle commune
et Sérotine commune.
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Phase d’exploitation : La sensibilité est, au maximum, modérée
pour les espèces suivantes : Cigogne blanche, Milan noir, Milan
royal et Vautour fauve.
Phase de travaux : La sensibilité est, au maximum, forte pour
les espèces suivantes : Alouette lulu, Chardonneret élégant,
Fauvette orphée, Pie-grièche écorcheur, Serin cini et Verdier
d’Europe.
Phase d’exploitation : La sensibilité est, au maximum, forte pour
le Milan royal et le Verdier d’Europe.
Pas de sensibilité en ce qui concerne le dérangement, la
destruction de gîtes ou d’individus et l’effet barrière.
Phase de travaux : La sensibilité est au maximum faible pour les
espèces suivantes : Pipistrelle pygmée, Pipistrelle de Kuhl,
Vespère de Savi, Molosse de Cestoni, Oreillard sp., Murin de
Natterer, Grand / Petit Murin, Murin à oreilles échancrées et
Murin de Daubenton.

1

2

Commentaire

3

Phase d’exploitation : La sensibilité est, au maximum, modérée
pour les espèces suivantes : Pipistrelle pygmée, Minioptère de
Schreibers, Pipistrelle de Kuhl, Sérotine commune et Vispère de
Savi.
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Etude d'Impact Santé et Environnement

Thématique

Enjeu

4

Contexte humain

Sensibilité

Les enjeux sur le site sont forts pour les espèces suivantes : Barbastelle d’Europe, Petit Rhinolophe et
Minioptère de Schreibers.

Globalement les enjeux sur le site sont faibles tous taxons confondus. En effet aucune espèce patrimoniale
n’est présente sur le site pour les taxons des mammifères, des rhopalocères, des orthoptères et des
odonates. Tous taxons confondus, la plupart des espèces inventoriées sont communes à très communes
dans la région. Néanmoins, quelques espèces protégées et/ou patrimoniales ont été observées pour le
taxon des reptiles. Les secteurs à enjeux modérés regroupent principalement les haies buissonnantes où
des espèces de reptiles protégées ont été observées. Ces zones sont aussi des secteurs potentiels utilisés
comme abris pour les reptiles, et d’autres espèces comme le Hérisson d’Europe, même si celui-ci n’a pas
été observé.

3

Autre faune

Commentaire

1 2 3 4 5

Phase d’exploitation : La sensibilité est, au maximum, forte pour
la Pipistrelle commune et la Noctule de Leisler.

Phase de travaux : La sensibilité est au maximum faible pour les
Rhopalocères et les Orthoptères.
2

1 2

Contexte socioéconomique

2

La commune de Freyssenet est rurale. La tendance démographique globale est plutôt à la baisse, tandis
que les emplois sont majoritairement orientés vers les activités agricoles.

2

Santé

2

Infrastructures de
transport

2

Infrastructures
électriques

2

Activités de tourisme et
de loisirs

Risques
technologiques

Phase d’exploitation : La sensibilité est au maximum faible pour
les espèces suivantes : Rhopalocères, Orthoptères et les
reptiles.

3

4

2
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4 5

Sans objet
L’implantation d’éoliennes peut influencer le départ et l’arrivée
d’habitants sur le territoire en fonction de leur sensibilité aux
éoliennes.

2

Niveaux résiduels diurnes et nocturnes mesurés pour des vents de Nord et de Sud en période printanière. 1
L’ambiance lumineuse de la zone d’implantation potentielle est qualifiée de « rurale », de même que ses
abords immédiats.
Au niveau local, la qualité de l’environnement des personnes vivant à Freyssenet est globalement bonne,
avec une espérance de vie plus élevée et un taux de mortalité prématurée légèrement plus faible qu’en
moyenne nationale. L’ambiance acoustique locale est calme, la qualité de l’air est correcte, et l’eau potable
est de bonne qualité. Les déchets sont évacués vers des filières de traitement adaptées, et les habitants
ne sont pas soumis à des champs électromagnétiques pouvant provoquer des troubles sanitaires.
Les infrastructures majeures de transport sont peu nombreuses dans les aires d’étude. Seul le Rhône,
fleuve navigable par de grands gabarits, évolue en limite Est de l’aire d’étude éloignée. De nombreuses
infrastructures routières secondaires sont recensées, la plus proche étant la route départementale 7, à
50 m à l’Est de la zone d’implantation potentielle.
Plusieurs possibilités de raccordement sont possibles en fonction de l’évolution des réseaux électriques :
raccordement sur un poste existant ou création d’un poste de transformation électrique. Le choix du
scénario sera réalisé en concertation avec les services gestionnaires du réseau.
De nombreux chemins de randonnée et activités touristiques sont présents dans les différentes aires
d’étude. Le chemin de randonnée pédestre le plus proche évolue à 180 m de la zone d'implantation
potentielle, tandis que la course cyclotouristique l’Ardéchoise ainsi que la route touristique du Coiron
évoluent au plus proche à 60 m de la zone d’implantation potentielle, sur la route départementale 7.
La commune de Freyssenet intègre 46 signes d’identification de la qualité et de l’origine, principalement
liés au terroir viticole.
Les activités de chasse et de pêche sont présentes dans les aires d’étude. Il est à noter que les espèces
concernées sont communes.
La majorité de l’hébergement touristique reste localisée dans les grandes villes (Privas, Aubenas).
Toutefois, deux gîtes sont présents dans l’aire d’étude immédiate.
Le risque industriel est faible dans la commune de Freyssenet, étant donné l’éloignement des sites
SEVESO et installations classées pour la protection de l’environnement.
Le risque lié au transport de marchandises dangereuses est modéré, en raison de la présence de
canalisations de gaz dans la commune de Freyssenet.

Phase de travaux : La sensibilité est, au maximum, modérée
pour les reptiles.

3

2

Ambiance lumineuse

Pas de sensibilité recensée pour les Odonates et les
mammifères, quelle que soit la phase du projet.

1

Planification urbaine

3

Phase de travaux : La sensibilité est, au maximum, forte pour
les espèces suivantes : barbastelle d’Europe et Petit
Rhinolophe.

4

Le parc éolien de Freyssenet est compatible avec le Règlement National d’Urbanisme en vigueur sur la
commune de Freyssenet, sous réserve du respect d’une distance de 500 m entre l’éolienne et les zones
1
urbanisées.
La commune de Freyssenet intègre la Communauté de Communes Privas Centre Ardèche, et le Schéma
de Cohérence Territorial Centre Ardèche, en cours d’élaboration.

Ambiance acoustique

Commentaire

Sans objet

1

Sans objet
L’implantation d’éoliennes ne modifie pas l’espérance de vie des
populations concernées, ni le taux de mortalité. La qualité de
l’environnement reste également inchangée.

2

1

Sans objet

1

Sans objet

3

1

L’implantation d’éoliennes peut influencer la fréquentation
touristique sur le territoire en fonction de la sensibilité des
touristes aux éoliennes.

Sans objet
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Etude d'Impact Santé et Environnement

Thématique

Servitudes d’utilité
publiques et contraintes
techniques

Enjeu

3

Commentaire
Les autres risques technologiques (nucléaire, minier et rupture de barrage) sont très faibles à faibles dans
la zone d’implantation potentielle.
Aucune contrainte technique rédhibitoire au projet n’est présente dans la zone d’implantation potentielle.
Néanmoins, quelques éléments contraignants ont été identifiés à proximité directe :
 Présence de 2 faisceaux hertziens recoupant la zone d’implantation potentielle ;
 Présence d’une ligne électrique aérienne ;
1
 Entités archéologiques connues ;
 Présence d’une canalisation de gaz.
Ces servitudes et les préconisations associées seront prises en compte lors de la conception du projet et
du choix d’implantation de l’éolienne.

Sensibilité

Commentaire

Sans objet

Tableau 45 : Synthèse des niveaux d’enjeu et de sensibilité
Les enjeux évoluent de 1 (très faible) à 5 (très fort).
En prenant en compte ces enjeux et sensibilités, le Maître d’Ouvrage a travaillé diverses hypothèses de projet, appelées variantes. Ces dernières sont exposées dans le chapitre suivant. Le projet retenu est celui qui présente les
impacts les plus faibles pour l’environnement (sens large). Il est décrit en détail dans le chapitre C et les suivants, ainsi que les mesures destinées à supprimer, réduire ou compenser les impacts résiduels.
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CHAPITRE C - SCENARIO DE REFERENCE ET EVOLUTION DE L’ENVIRONNEMENT
Afin de décrire au mieux l’impact du projet sur l’environnement et en application de l’article R.122-5 du Code de l’Environnement, modifié par le
décret n°2017-626 du 25 avril 2017, le maître d’ouvrage doit faire figurer dans l’étude d’impact une « description des aspects pertinents de l'état
actuel de l'environnement, dénommée “scénario de référence”, et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet, ainsi qu'un aperçu de
l'évolution probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport au
scénario de référence peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des
connaissances scientifiques disponibles ».
1 - 1 Etat actuel de l’environnement : « Scénario de référence » ___________________ 174
1 - 2 Evolution probable de l’environnement en cas de mise en œuvre du projet éolien _ 174
1 - 3 Evolution probable de l’environnement en l’absence de mise en œuvre du projet __ 174
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1-1

Etat actuel de l’environnement : « Scénario de référence »

Ces objectifs nationaux et européens viennent donc conforter l’évolution de la production éolienne française qui
n’a cessé de progresser depuis 2005, et donc la progression de l’éolien dans la région Auvergne-Rhône-Alpes.

L’état actuel de l’environnement est traité dans le chapitre B de la présente étude (intitulé « Etat initial de
l’Environnement »).
Ce chapitre décrit en détail les contextes physique, paysager, acoustique, environnemental et humain de la zone
d’implantation potentielle dans laquelle va s’inscrire le parc éolien, ainsi que ses alentours.

1-2
Evolution probable de l’environnement en cas de mise en
œuvre du projet éolien
L’évolution probable de l’environnement en cas de mise en œuvre du projet est décrite dans le chapitre F de la
présente étude (intitulé « Impacts et mesures »).
Dans ce chapitre, les impacts sur l’environnement sont décrits tout au long des étapes de la vie du parc éolien
(construction, exploitation, démantèlement).

1-3
Evolution probable de l’environnement en l’absence de
mise en œuvre du projet
Figure 82 : Répartition des capacités éoliennes par région à mi-2018
(source : BearingPoint 2018, Observatoire de l’Eolien)

La mise en œuvre de projets d’ampleur tels qu’un parc éolien implique des impacts sur l’environnement plus ou
moins importants en fonction des thématiques abordées. Cette partie s’intéresse à évaluer l’évolution probable
de l’environnement en l’absence de réalisation du projet sur une durée de 20 ans, correspondant au temps
moyen d’exploitation d’un parc éolien.

Contexte éolien
Le développement éolien de la région Auvergne-Rhône-Alpes est notamment encadré par le Schéma Régional
Eolien de l’ancienne région Rhône-Alpes, approuvé en octobre 2012. Ce schéma, annulé le 2 juillet 2015, est
une annexe du SRCAE (Schéma Régional Climat Air Energie), toujours en vigueur.
L’objectif de puissance éolienne installée en région Auvergne-Rhône-Alpes est de 2 000 MW à l’horizon 2020,
selon les Schémas Régionaux Climat Air Energie (SRCAE) respectifs des anciennes régions Auvergne et
Rhône-Alpes.
Avec une augmentation de 98 MW entre mi-2017 et mi-2018 et une puissance installée de 610 MW à mi-2018,
la région Auvergne-Rhône-Alpes se classe en dixième position des régions françaises en termes de puissance
totale, mais 5e en termes de puissance annuelle installée sur cette période. Il est donc probable que la croissance
régionale se poursuive dans les années à venir et participe fortement aux objectifs nationaux et européens.
En effet, l’objectif national est d’atteindre 15 000 MW d’éolien terrestre et offshore installés d’ici le 31 décembre
2018 et 26 000 MW d’ici 2023 (Programmation Pluriannuelle de l’Energie adoptée le 27 octobre 2016). Début
2018, la puissance nationale installée était d’un peu plus de 13 500 MW. En tenant compte du fait que l’Union
Européenne souhaite doubler la part des énergies renouvelables dans la consommation énergétique finale (en
passant de 10% à 20%), on peut présumer que de nombreux parcs verront le jour dans les années à venir.
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Figure 83 : Evolution de la production éolienne française (source : RTE, 2018)



En se basant sur les préconisations du SRCAE, sur les objectifs nationaux et européens de
production d’énergie renouvelable, ainsi que sur les tendances de construction de parcs
éoliens des années précédentes, on peut supposer que le contexte éolien régional poursuivra
sa densification, préférentiellement dans les zones exemptes de contraintes majeures
(techniques, environnementales et paysagères).
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Contexte physique
Géologie et sol
En l’absence de grands projets structurants dans un rayon de 2 km autour du site du projet (projets de type
carrières, barrage, etc.) de nature à affecter en profondeur les sols et sous-sols, la géologie ne sera a priori pas
impactée dans les 20 ans à venir. De plus, l’échelle de temps considérée (20 ans) est négligeable par rapport à
l’échelle des temps géologiques nécessaires à la sédimentation ou fracturation des roches (plusieurs milliers
d’années).



Relief
Tout comme la géologie, le relief ne devrait pas subir de modifications significatives d’ici les vingt prochaines
années. En effet, l’échelle de temps considérée (20 ans) est négligeable par rapport à l’échelle des temps
géologiques nécessaires au façonnement du relief (érosion, création de plateaux ou de montagnes, etc.).



Le relief ne devrait pas subir de modifications importantes durant les 20 prochaines
années.

Climat
En l’absence de grands projets structurants à proximité du site du projet, la géologie ne devrait
pas être impactée durant les 20 prochaines années.

Hydrogéologie et hydrographie
A l’échelle du territoire national, on ne devrait pas noter de rupture structurelle majeure dans l’équilibre
besoins-ressources en eau dans les 20 prochaines années, car d’après les hypothèses suivantes :
 Le changement climatique aura vraisemblablement une influence sur les ressources en eau. Toutefois,
à l’échelle nationale, celles-ci ne devraient pas connaître une pénurie généralisée. Par ailleurs, des
déterminants divers, en particulier politiques, interviennent également dans la gestion du bilan
besoins/ressources et peuvent l’influencer ;
 Les prélèvements en eau ne devraient pas connaitre d’augmentations notoires (source : centre d’actions
stratégique, 2012).
Cette conclusion est toutefois à nuancer :
 Les conséquences du changement climatique vont se poursuivre au-delà de cet horizon et certainement
s’aggraver. Des mesures structurelles pour la période post 2030 doivent ainsi d’ores et déjà être
engagées, en particulier en termes d’adaptation de l’agriculture à une France plus sèche ;
 Des régions subiront certainement des tensions plus importantes. Ce sera en particulier le cas du SudOuest où des baisses importantes de l’offre devraient survenir alors qu’une hausse importante de la
population est attendue et que l’agriculture a très fortement augmenté ses prélèvements depuis 40 ans.
(source : CAS, 2012)
L’étude nationale « explore 2070 » apporte des indications sur les évolutions de l’hydrologie du bassin RhôneMéditerranée-Corse d’ici une cinquantaine d’année (source : www.ecologique-solidaire.gouv.fr, 2019) :
 Les cumuls de précipitations annuels pourraient baisser de l’ordre de 0 à 15%, avec une médiane de
l’ordre de 5% ;
 Les débits moyens annuels des cours d’eau baisseraient de 10 à 40% ;
 Les crues pourraient augmenter de 5 à 30% ;
 La température de l’eau réchaufferait de 1,6°C (moyenne nationale) ;
 Les nappes phréatiques se rechargeraient moins : de -6 à -46 % selon les nappes.

Depuis 1850, la température moyenne de la Terre a augmenté d’environ 0,6°C, et celle de la France d’environ
1°C. Face à ce constat et à l’accélération du réchauffement climatique (la décennie 2002-2011 est la période de
10 années consécutives la plus chaude depuis 1850 selon Météo France), un accord international fixant comme
objectif une limitation du réchauffement climatique mondial entre 1,5°C et 2°C a été validé par l’ensemble des
participants, dont la France. Cet accord fait suite à la Conférence des Parties accueillie et présidée par la France
en 2015 (COP 21). Si cet accord est tenu, le réchauffement climatique global ne devrait pas excéder les 2°C.



Durant les 20 prochaines années, comme cela l’a été depuis 1850, le dérèglement
climatique devrait s’accentuer, même si celui-ci reste limité à 2°C dans le cas où
l’ensemble des pays signataires parvient à respecter les objectifs fixés par la COP 21.
Toutefois, la probabilité de limiter le réchauffement climatique global à 2°C reste faible,
puisque que celle-ci est évaluée à 5% selon une étude parue dans la revue « Nature
Climate Change ».

Risques naturels
Le Dossier Départemental des Risques Majeurs de l’Ardèche, approuvé en 2014, ne fournit pas d’informations
concernant l’évolution future des risques majeurs au sein du département. Il est cependant prouvé que le
changement climatique induirait une augmentation de l’occurrence et de l’intensité des catastrophes naturelles.
Ainsi, sur les 20 années à venir, la commune de Freyssenet pourrait être sujette à des événements climatiques
extrêmes plus nombreux et plus violents (tempêtes et températures extrêmes notamment). D’autres risques
naturels tels que les mouvements de terrain liés à la sismicité ne devraient pas voir leurs niveaux évoluer dans
les 20 prochaines années, en effet leur évolution est indépendante du changement climatique et beaucoup trop
lente pour qu’une quelconque modification du niveau de risque soit perceptible dans les 20 prochaines années.



Les changements climatiques vont induire une augmentation de l’occurrence et de
l’intensité de certaines catastrophes naturelles, comme les tempêtes ou les températures
extrêmes.

Ces données sont des projections issues de différents modèles climatiques, elles comportent donc des
incertitudes. Néanmoins certains phénomènes sont déjà visibles. Le niveau de la mer a déjà augmenté (1,3 à
2,3 mm par an entre 1941 et 2007).



Le changement climatique est un phénomène mondial, mais ses conséquences se
ressentent au niveau local et s’expriment différemment selon les régions : fonte des
glaciers, pénurie d’eau, montée du niveau de la mer. Concernant le bassin RhôneMéditerranée-Corse, il devrait principalement subir la montée des eaux au niveau de ses
côtes, et une pénurie d’eau dans les terres.
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Contexte paysager
Afin de préserver les paysages emblématiques ardéchois, plusieurs mesures de protection des paysages ont
été prises dans le département, qui compte 282 monuments historiques, 2 monuments historiques d’état, 75 sites
classés ou inscrits, 11 sites patrimoniaux remarquables et 1 site UNESCO en 2017 (source : Unité
départementale de l’Architecture et du Patrimoine de l’Ardèche). Outre les mesures de protection réglementaires,
la préservation des paysages, souvent liée, pour les paysages naturels, à celle des milieux, est une des priorités
des parcs naturels régionaux. La valorisation du patrimoine bâti, y compris du petit patrimoine en milieu rural,
est également intégrée aux projets de valorisation du cadre de vie ou de développement du tourisme vert d’un
nombre croissant de collectivités. Ainsi, un plan de paysage est en cours d’élaboration à l’échelle
départementale, en vue d’identifier les éléments identitaires et sensibles des paysages, et d’établir un projet de
territoire sur le long terme, menant à des actions concrètes sur le paysage.




Au fil des années, les paysages emblématiques du département ardéchois sont de plus
en plus protégés afin de les préserver. Il est donc fort probable que cette tendance
continue dans les années à venir, notamment au travers d’un plan de paysage en cours
d’élaboration.
Cependant, concernant les paysages plus locaux, ceux-ci sont étroitement liés à la
gestion des communes, aux projets d’urbanisation et à l’évolution des besoins de la
population. Il est donc compliqué de prévoir l’évolution du paysage à long terme.

Contexte environnemental et naturel
Analyse générale
L’analyse comparative des photographies aériennes des années 1950 et actuelles montre qu’il y a quelques
décennies, la zone d’étude était bien plus embroussaillée qu’aujourd’hui avec, visiblement, un paysage de
causse buissonnant assez classique. Or, de nos jours, les pratiques agropastorales sur le site ont conduit à une
simplification du milieu avec des pâturages, entrecoupés par un réseau de haies encore relativement préservé,
bien que fortement amoindri par rapport aux années 1950-1960.

Carte 65 : occupation du sol actuelle du site (source : Calidris, 2019)

Evolution du milieu naturel en l’absence du projet
Il est souvent difficile de prévoir l’évolution d’un milieu déjà soumis à l’action de l’Homme car comment anticiper
les choix qui seront pris par les propriétaires ou les gestionnaires du site en question ? Il y a donc deux voies de
réflexion possible pour cette analyse : l’évolution naturelle du milieu affranchie de toute activité anthropique, et
l’évolution du milieu avec le maintien des actions anthropiques déjà observables.
En l’absence de toute activité anthropique, l’évolution naturelle de la zone d’étude se fera assez classiquement
selon le principe des successions écologiques. D’après ce principe, le milieu naturel va évoluer jusqu’à atteindre
un état à l’équilibre appelé climax. Là encore, il n’est généralement pas toujours aisé de connaître précisément
le climax d’un milieu et des analyses paléopalynologiques sont généralement nécessaires pour obtenir une idée
du milieu de référence. Il serait disproportionné de se lancer dans de telles analyses dans le cadre du projet
éolien car d’après les milieux attenants à la zone d'implantation potentielle, il est on ne peut plus probable que
le climax local consiste en un boisement feuillu avec des essences comme le Chêne pédonculé, le Châtaignier
et autres espèces de forêts tempérées. Par conséquent, en l’absence d’action de l’Homme, le milieu va très
probablement évoluer avec un embroussaillement progressif, puis à l’arrivée de quelques essences arborées
pionnières, puis enfin, à l’horizon de plusieurs dizaines d’années, à la mise en place d’une strate forestière
mâture et à l’équilibre. Cet état, visible en périphérie proche de la ZIP est favorable à la biodiversité de milieu
forestier, mais conduira à une disparition locale des espèces inféodées aux milieux ouverts et semi-ouverts
possédant généralement un caractère patrimonial souvent plus marqué qu’en milieu forestier. Notons néanmoins
que cette évolution est hautement improbable compte tenu des activités humaines actuellement menées
localement (pastoralisme notamment).

Carte 64 : Occupation du sol entre 1950 et 14960 sur le site (source : Calidris, 2019)
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Par conséquent, il est intéressant de considérer l’évolution du milieu avec le maintien à l’identique des activités
anthropiques locales. En l’absence de changement significatif sur les pratiques sylvopastorales locales, aucun
changement significatif n’est envisageable sur les milieux naturels locaux car ces pratiques maintiennent le milieu
naturel dans un état écologique pionnier (strate herbacée) et dégradé. Ainsi, en l’absence de changement des
pratiques anthropiques, aucune évolution notable du milieu, positive ou négative, ne peut être envisagée.
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Mais rien ne garantit que le propriétaire ou le gestionnaire du site ne fasse évoluer les pratiques anthropiques
locales dans les années à venir. C’est la principale limite à l’exercice.

Evolution du milieu avec la mise en place du parc éolien
Avec la mise en place d’une seule éolienne implantée au milieu d’une pâture, et la création d’un chemin d’accès
également en pâture, l’effet sur les milieux naturels sera visiblement limité. La phase de travaux peut créer des
perturbations temporaires, mais ensuite, sur la durée d’exploitation du parc, ce dernier n’est pas susceptible
d’induire une évolution quelconque des milieux naturels. C’est la gestion annuelle du parc éolien et les différentes
mesures ERC qui seront mises en place qui sont susceptibles d’induire une évolution des milieux naturels.
Toutefois, depuis la Loi Biodiversité de 2016, les projets éoliens ont l’obligation légale d’assurer une neutralité
écologique, voire d’apporter une plus-value environnementale. Par conséquent, le projet éolien ne devrait pas
induire d’évolution négative des milieux naturels qui serait préjudiciable à la biodiversité.



En l’absence de changement des pratiques anthropiques, aucune évolution notable du milieu,
positive ou négative, ne peut être envisagée.

Contexte humain
Planification urbaine
A l’échelle communale
Localement, les documents d’urbanisme communaux sont amenés à évoluer régulièrement, pour des raisons
politiques, économiques, locales (nécessité d’adapter un PLU à un projet, création d’une zone d’activité
économique, protection d’un environnement particulier, etc.). Il n’est donc pas possible de prévoir quels seront
les documents d’urbanisme en vigueur sur les territoires d’ici 20 ans, surtout que le document en lui-même peut
être amené à changer, en raison notamment du développement des documents d’urbanisme intercommunaux.
A l’échelle intercommunale
Actuellement, la commune de Freyssenet intègre le SCoT Centre Ardèche, en cours d’élaboration. Le SCoT est
un outil visant à mettre en adéquation les différentes politiques sectorielles, notamment en matière d’urbanisme,
d’environnement, d’économie, d’habitat, de grands équipements et de déplacements, le tout dans le respect des
principes du développement durable. Il sera donc amené à évoluer, en même temps que les besoins des
populations qu’il couvre.



Les évolutions des documents de planification urbaine suivent celles des populations et
des territoires qu’ils régissent. Il n’est donc pas possible de prévoir leur évolution de
manière précise durant les 20 prochaines années.

Socio-économie
Evolution de la population
La population de la commune de Freyssenet est estimée en 2014 à 49 habitants, contre 53 en 2009 (source :
Insee, Recensements de la Population 2009 et 2014). Ainsi, depuis 2009, la population de la commune suit
une tendance à la baisse (-8%).
Au contraire, étant donné que les territoires dans lesquels la commune s’insère tendent vers une hausse
démographique, il est probable que celle-ci se poursuive également dans les années à venir. Toutefois, ces
prévisions sont à moduler fortement : en effet, l’évolution de la population dans une commune dépend de très
nombreux facteurs tels que la politique, l’urbanisme, l’environnement ou la santé qui peuvent influencer fortement
et de manière imprévisible la courbe démographique de la commune (source : INSEE, RP 2012).
Au niveau national, au 1er janvier 2050, en supposant que les tendances démographiques récentes se
maintiennent, la France métropolitaine compterait 70,0 millions d’habitants, soit 9,3 millions de plus qu’en 2005.
La population augmenterait sur toute la période, mais à un rythme de moins en moins rapide. En 2050, un
habitant sur trois serait âgé de 60 ans ou plus, contre un sur cinq en 2005. La part des jeunes diminuerait, ainsi
que celle des personnes d’âge actif. Ces résultats sont sensibles aux hypothèses retenues, mais aucun scénario
ne remet en cause le vieillissement, qui est inéluctable (source : INSEE, 2006).
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L’évolution démographique probable de la commune d’étude devrait tendre vers une
stabilisation de la population, ainsi qu’à un vieillissement. Cette évolution reste soumise
à de nombreux facteurs extérieurs difficilement prévisibles (politiques publiques,
évolution de l’environnement, de la santé, etc.).
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Logement

Agriculture

La commune de Freyssenet compte 43 logements en 2014. La tendance générale de l’évolution du nombre
de logements sur la commune de Freyssenet est à la stagnation depuis 2009, avec 1 seul logement
supplémentaire. Les territoires intercommunal et départemental voient quant à eux leurs parcs de logements
augmenter. Ainsi, suivant la même tendance, il est probable que le nombre de logements continue de croître
durant les années à venir, de manière très faible pour le territoire communal. Toutefois et tout comme pour
l’évolution de la population, beaucoup de facteurs influent sur le nombre de logements dans une commune, et
peuvent donc engendrer des modifications importantes et non prévisibles au cours des années à venir (source :
INSEE, RP 2012).

De manière générale et au niveau national, entre 1988 et 2010, la tendance est à la diminution du nombre
d’exploitations agricoles et de la superficie des exploitations (source : AGRESTE). En effet, la diminution des
aides de l’Union Européenne au monde agricole, combinée à la fin des quotas betteraviers et laitiers a fortement
fragilisée la profession. Cependant, depuis quelques années, les communes souhaitent de plus en plus
conserver leurs espaces naturels et agricoles, au travers notamment de documents d’urbanisme protégeant ces
zones, favorisant ainsi l’agriculture et l’élevage. De plus, de nouvelles techniques de production et de vente,
notamment la vente directe aux particuliers, viennent progressivement redynamiser ce domaine.

A noter que, selon l’INSEE et depuis 30 ans, le parc de logements national moyen s’accroît de 1% par an en
moyenne.



La tendance d’évolution du nombre de logements devrait poursuivre sa croissance au
cours des 20 prochaines années.

Economie
Depuis les années 2000, la croissance économique de la région Auvergne-Rhône-Alpes est légèrement
supérieure à la moyenne nationale. Le PIB augmente en moyenne de 0 à 0,5% par an depuis 2008, contre 1,4%
pour la France. Le nouveau découpage régional masque cependant certaines spécificités territoriales. En
Auvergne, la progression du PIB est plus faible qu’en Rhône-Alpes.



Ainsi, durant les 20 prochaines années, il est probable que le nombre d’exploitations
continue de décroître progressivement au profit notamment d’exploitations de plus
grande taille, avant de se stabiliser voire peut-être de croître légèrement.

Ambiance acoustique
Deux scénarios d’évolution acoustique locale se dégagent pour les 20 prochaines années :
 Les territoires pourraient faire l’objet d’un développement urbain et/ou industriel (construction de zones
d’activités, carrière, infrastructures de transports, quartier résidentiel, etc.), augmentant ainsi les
émissions sonores et engendrant une augmentation sensible du niveau acoustique ambiant ;
 Les terrains proches resteraient en l’état, c’est-à-dire majoritairement agricoles avec quelques hameaux
et habitations isolées et la majorité de l’habitat concentré dans les bourgs. Dans ce cas, les émissions
sonores varieront peu, l’ambiance sonore serait donc similaire à celle relevée dans l’état initial.



Ainsi, on peut considérer que, en l’absence de grands projets structurants à proximité
immédiate du site d’implantation, l’ambiance acoustique de la commune de Freyssenet
ne devrait pas évoluer de manière significative.

Ambiance lumineuse
L’évolution de l’ambiance lumineuse du territoire dépend de l’évolution des principales sources lumineuses
existantes (halos lumineux des bourgs et des véhicules circulant sur les voies de communication, et de manière
plus ponctuelle des parcs éoliens en exploitation), et de l’éventuelle création de nouvelles sources lumineuses
(aménagement de routes, construction de zones d’activités, densification du tissu urbain existant et
renouvellement urbain, construction de nouveaux parcs éoliens, etc.). L’urbanisation, principale source
lumineuse en période nocturne, ne devrait augmenter que très localement par la création de nouveaux
lotissements en frange urbaine. Ces sources lumineuses s’inscriront dans la continuité des halos lumineux des
bourgs existants sans les augmenter de manière excessive.



Ainsi on peut considérer que l’ambiance lumineuse de la commune restera globalement
rurale durant les 20 prochaines années.

Figure 84 : Evolution moyenne des PIB régionaux en volume entre 2000 et 2008 (à gauche) et 2008 et 2013 (à
droite) (source : INSEE, Comptes régionaux, données en % base 2010)
La croissance de long terme de la région Auvergne-Rhône-Alpes est portée par le secteur tertiaire, mais la
contribution de l’industrie à l’économie régionale ne faiblit pas pour autant. Très sensible aux crises, la région
enregistre également des rebonds plus précoces que les autres régions. En effet, la part de son économie
productive, c’est-à-dire destinée en grande partie à être exportée de son territoire, est plus importante que dans
la plupart des autres régions. Elle est en 2016 la deuxième région derrière l’Île-de-France pour son PIB par
habitant, un classement qui tient pour une bonne part à sa productivité apparente du travail. La diversité
sectorielle de son économie et un ensemble de conditions démographiques favorables en constituent les autres
atouts.



Durant les 20 prochaines années, il est probable que la croissance économique de la
région Auvergne-Rhône-Alpes continue sa progression. Cependant, ce domaine est très
sensible aux changements politiques nationaux et mondiaux. Il existe donc peu de
visibilité à long terme sur ce sujet.
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Santé

Electricité

La croissance économique mondiale tend à favoriser le réchauffement climatique par la production de gaz à
effets de serre via l’utilisation d’énergies fossiles (charbon, pétrole, gaz…). La combustion incomplète de ces
combustibles, en plus de produire des gaz à effet de serre, libère des particules toxiques. Ainsi, sur le long terme,
l’augmentation de ces particules toxiques et le réchauffement climatique pourraient avoir les conséquences
suivantes sur la santé (source : sante-environnement-travail.fr, 2017) :
 Augmentation de la mortalité due aux fortes chaleurs estivales potentiellement compensée par une
baisse de la mortalité hivernale ;
 Augmentation des décès et blessures liés aux plus fréquentes intempéries ;
 Recrudescence des maladies infectieuses d’origine hydrique, alimentaire ou vectorielles ;
 Aggravation des maladies cardio-vasculaires et des troubles respiratoires comme l’asthme, la bronchite
chronique ou les allergies ;
 Altération de l’étendue géographique et saisonnière de certaines maladies infectieuses dont les
zoonoses ;
 Apparition de nouvelles maladies alors inconnues dans certaines contrées ;
 Augmentation des maladies infectieuses transmises par les moustiques (augmentation du nombre de
moustique) telles que le paludisme ou la dingue ou les rongeurs et autres (maladie de Lyme, encéphalite
à tiques et syndrome pulmonaire à hantavirus) ;
 Etc.

Les projets électriques du territoire sont énoncés dans le Schéma Régional de Raccordement au Réseau des
Energies Renouvelables de l’ancienne région Rhône-Alpes (S3REnR) ainsi que dans le Schéma Décennal de
Développement du Réseau de transport d’électricité (SDDR) de cette même région.

A l’échelle nationale, l’énergie électrique est majoritairement produite par le biais de centrales nucléaires qui ne
rejettent directement aucun gaz ni éléments toxiques. En revanche ces centrales sont créatrices de déchets dits
« nucléaires », fortement radioactifs et, de ce fait, toxiques pour l’Homme. De plus, comme l’a prouvé l’histoire
récente, la défaillance de ce type d’installations n’est pas impossible et les conséquences pour les milieux et
pour l’humanité sont catastrophiques et définitives.



L’utilisation de sources d’énergies fossiles telles que le charbon ou le fioul engendre des
effets négatifs sur la qualité de l’air et donc sur la santé. De plus, elle contribue au
réchauffement mondial du climat. Concernant l’utilisation du nucléaire, les effets sur la
santé humaine sont potentiellement négatifs dans le cas d’une défaillance d’un réacteur
ou d’une non-conformité dans la gestion des déchets.

La Région Auvergne-Rhône-Alpes est très exportatrice d’électricité, puisque 1/5ème du parc national de
production d’électricité y est installé. Sa production représente plus du double de sa consommation, notamment
du fait d’une forte présence de centrales nucléaires et hydrauliques. Le développement des énergies
renouvelables y trouve toutefois toute sa place, et le réseau électrique régional est obligé de s’adapter aux
nouveaux moyens de production d’électricité afin de répondre aux objectifs des pouvoirs publics en matière de
développement des énergies renouvelables.



Selon les schémas régionaux électriques de l’ancienne région Rhône-Alpes, la tendance
à l’augmentation de la production éolienne va se poursuivre sur le territoire régional.

Tourisme
La diversité des territoires et de l’offre régionale est à l’origine de filières touristiques variées, pour certaines déjà
développées et pour d’autres émergentes, ou potentielles. Pour cela, les régions françaises ont chacune élaboré
leur Schéma Régional de Développement durable du Tourisme et des Loisirs (SRDTL). Ces schémas permettent
ainsi de mettre en œuvre une politique touristique performante pour les entreprises et les territoires, concourant
à la compétitivité régionale, à la qualité de vie de leurs habitants ainsi qu’à la valorisation des atouts et des
patrimoines naturel et culturel de ces régions. L’ancienne région Rhône-Alpes s’est dotée en 2008 d’un SEDTL
définissant des axes stratégiques pour la période 2008-2013 :
 Un tourisme facteur d'attractivité, d'emploi et de développement territorial équilibré ;
 Un tourisme solidaire et accessible à tous ;
 Un tourisme engagé dans la valorisation de l'environnement.



L’évolution du tourisme sera marquée par les différentes orientations du schéma régional
du tourisme en vigueur.

Infrastructures de transports

Risques technologiques et servitudes d’utilité publiques

L’évolution des infrastructures de transports est liée aux tendances du territoire répondant aux politiques
publiques à moindre échelle (SCoT par exemple) et à plus grande échelle comme les Schémas Régionaux des
Infrastructures de Transports (SRIT) ou Schémas Régionaux des Transports et des Mobilités (SRTM). Ce dernier
schéma constitue un des volets des Schémas Régionaux d’Aménagement et de Développement Durable du
Territoire (SRADDT). Les SRIT ou SRTM ont une valeur prospective et s’appuient sur la dynamique des acteurs
publics et privés contribuant au développement de la région qu’ils accompagnent.

L’évolution des risques technologiques et des servitudes d’utilité publique est étroitement liée à l’évolution
démographique d’un territoire et notamment l’augmentation des besoins énergétiques, et donc de ce fait
difficilement prévisible sur une échelle de 20 ans. En effet, comme précisé précédemment, d’autres facteurs,
d’ordres politiques et énergétiques, difficilement prévisibles, doivent être pris en compte pour dresser un scénario
d’évolution réaliste sur le devenir des activités humaines au sein du territoire d’étude.

Dans l’ancienne région Rhône-Alpes, un Schéma Régional des Services de Transports (SRST) a été adopté en
2008. Il fixe plusieurs enjeux pour la région, axés sur les modes de développement polarisés autour des
principales infrastructures de transport collectif. Ce schéma, établi à l’échelle de l’ancienne région, sera actualisé
et intégré dès 2019 dans le SRADDET (Schéma régional d'aménagement et de développement durable du
territoire) élaboré à l’échelle de la nouvelle région Auvergne-Rhône-Alpes.






Etant donné la faible baisse démographique prévisible de la population sur la commune
de Freyssenet, les risques technologiques et servitudes d’utilité publique ne devraient
pas croître de manière significative.

L’évolution des infrastructures de transport départementales et régionales pour les
prochaines années est donc définie par les principaux objectifs opérationnels des
schémas territoriaux en vigueur.
A un niveau plus local, la création de nouvelles infrastructures de transport reste de
manière générale très localisée, pour la desserte de nouveaux lotissements ou zones
d’activités par exemple, le réseau routier existant suffisant à desservir l’ensemble du
territoire. Les principaux travaux routiers locaux concerneront des réfections de voiries
existantes.
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Synthèse
L’évolution du territoire ne peut donc être déterminée avec précision 20 ans à l’avance,
cependant, trois tendances générales se dégagent :
- Certains aspects environnementaux abordés ne subiront pas de modifications
significatives d’ici 20 ans. C’est le cas notamment de la géologie, des risques
technologiques, des servitudes et de l’ambiance lumineuse locale ;
- Le réchauffement climatique aura de nombreux effets néfastes, notamment sur
l’hydrologie (augmentation du niveau des eaux sur les côtes, pénurie dans les terres),
les risques naturels et la santé. De plus, il est à noter que la probabilité d’atteindre
l’objectif de la COP 21 de limiter à 2°C l’augmentation globale de la température est très
faible ;
- Les autres items évoqués évolueront en fonction des orientations des schémas
départementaux, régionaux et nationaux, des politiques de gestion et de la population
en elle-même. A l’heure actuelle, l’augmentation générale du nombre d’habitants
engendre une nécessité de densifier les divers réseaux existants (nombre de
logements, réseaux électriques, de transports, etc.), toutefois, les données sont pour
l’instant incertaines et peuvent changer radicalement en un laps de temps très court
(changements politiques, catastrophe naturelle ou technologique, etc.).
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1 PROCESSUS DE REFLEXION SUR LE PROJET EOLIEN
1-1

Contexte politique et énergétique
Au niveau national

En France, deux textes principaux fixent les objectifs pour le développement des énergies renouvelables :
 La loi de transition énergétique ;
 La Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE).
La loi de transition énergétique a pour objectif de porter à 23% la part des énergies renouvelables dans la
consommation finale brute d’énergie d’ici 2020, et à 32% en 2030, tandis que la PPE fixe un objectif de capacités
de production d’énergies renouvelables installées entre 71 GW et 78 GW d’ici le 31 décembre 2023.

Au niveau régional
Le développement dans la région Auvergne-Rhône-Alpes de la production d’électricité à partir d’installations
éoliennes s’inscrit dans le prolongement des engagements de la France et de l’Union Européenne en matière
de réduction des émissions de gaz à effet de serre d’une part, et de développement des énergies renouvelables
d’autre part.
Au 1er janvier 2018, la région Auvergne-Rhône-Alpes est la dixième région française productrice d'énergie
éolienne, avec 525 MW installés. Cela représente plus de 24,1% de la puissance totale installée en France.
Le département de l’Ardèche est le 41e département de France en termes de puissance construite (96,5 MW
au 1er janvier 2018). Ainsi, il représente à lui seul 0,7% de la puissance construite au niveau national, et 18% de
la puissance construite dans la région Auvergne-Rhône-Alpes.



1-2

Prise en compte du Schéma Régional Eolien

Remarque : les documents directeurs de l’éolien étant antérieurs à la réforme territoriale de 2015 fusionnant de
nombreuses régions, les documents de référence éoliens sont établis à l’échelle de l’ancienne région
administrative de Rhône-Alpes, aujourd’hui fusionnée avec l’Auvergne et renommée Auvergne-Rhône-Alpes.
Les données des documents présentés ci-après sont donc à l’échelle des départements de l’Ardèche, la Drôme,
l’Ain, la Savoie, la Haute-Savoie, la Loire, l’Isère et le Rhône.
Dans la continuité du processus de réflexion sur l’implantation d’un parc éolien dans la région Auvergne-RhôneAlpes, le Schéma Régional Eolien (SRE) de l’ancienne région Rhône-Alpes a été consulté afin de connaître les
zones identifiées comme favorables, favorables sous conditions ou défavorables de l’ancienne région. En effet,
bien que ce document ait été annulé, il constitue toujours un guide qu’il ne faut pas ignorer.
A noter que la localisation d’un projet éolien au sein d’une zone identifiée comme favorable ou non dans le SRE
ne préjuge en rien de l’autorisation ou du refus dudit projet. Seule l’analyse détaillée des enjeux spécifiques
dans le cadre de l’instruction permet de se prononcer in fine sur la possibilité d’autoriser un projet éolien.
Après étude du SRE de l’ancienne région Rhône-Alpes, il a été choisi d’implanter un projet sur la commune de
Freyssenet. Cette commune est située dans le secteur « du Coiron aux gorges de l’Ardèche » identifié par le
SRE préalablement à son annulation. L’implantation d’éoliennes y est possible et exempte de servitudes
d’utilité publique ou contraintes techniques rédhibitoires au droit de la zone d’implantation potentielle.
Ce secteur est l’un des plus favorables à la maille régionale en termes de gisement de vent. Cependant, des
contraintes écologiques et paysagères ont été identifiées et devront être prises en compte (voir chapitre B.3-1).



Après étude du schéma régional éolien de l’ancienne région Rhône-Alpes préalablement à son
annulation, il a été décidé d’implanter le parc éolien sur la commune de Freyssenet, située en
zone favorable.

Portée par deux textes principaux actant la volonté de développer une production d’électricité
à partir d’énergies renouvelables, l’énergie éolienne est actuellement en plein essor en France
et dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. L’implantation d’un parc éolien sur ce territoire
régional est donc en cohérence avec la dynamique nationale.
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1-3



Spécificités du site

Ce sont par la suite les principales caractéristiques du site qui ont été étudiées, afin de s’assurer de la possibilité
et de l’intérêt de l’implantation d’un parc éolien.
Critère

Spécificités du site

Retrait vis-à-vis des
habitations

L’espace disponible et la répartition de l’habitat doivent permettre de situer les
éoliennes à 500 m minimum des zones habitées.
De manière générale, la région Auvergne-Rhône-Alpes présente un potentiel de vent
intéressant en raison de son relief et de la grande régularité du vent.
Le site choisi pour l’implantation du parc éolien de Freyssenet présente plusieurs
avantages en termes d’accès :
 La proximité d’un éolien, ayant d’ores déjà nécessité d’aménager les routes
pour transporter les éléments d’éoliennes de la vallée au plateau du Coiron ;
 Le réseau routier existant proche permettant l’accès au site.

Potentiel éolien

Accessibilité au site

Raccordement
électrique

Environnement

De plus, la présence de plusieurs chemins communaux, d’exploitation et ruraux
permettra de réduire au maximum la création de nouvelles voies d’accès.

La création d’un parc génère également de la fiscalité professionnelle, et génère donc des retombées
aux niveaux communal, intercommunal, départemental et régional.

Concertation
Parallèlement aux critères économiques, les critères relatifs à la concertation avec la population locale et à la
protection de l'environnement, ont pris une grande importance.
Le présent projet éolien de Freyssenet a été initié en 2017 par la société TOURRENERGIES. Depuis les
premières réflexions sur le projet, son élaboration a été accompagnée d’une démarche d’information et de
concertation dans un souci de transparence de la commune et de la société TOURRENERGIES à l’initiative de
ce projet, vis-à-vis de la population et des acteurs locaux.
De nombreuses visites de terrain ont été menées : étude du milieu naturel, mesures sonores, appréciation de
l’habitat proche, évaluation des accès, information du conseil municipal, etc.
Le tableau suivant répertorie les principales étapes de l’historique de développement du projet éolien et des
démarches de concertation mises en œuvre.
Date

Action menée

Avril 2017

Le site retenu présente l’avantage de se situer dans une zone principalement agricole
et en retrait par rapport aux secteurs présentant un intérêt écologique plus important,
notamment le Col de Benas.

Septembre 2017

Rencontre avec M. le Maire de Freyssenet
Rencontre avec ENEDIS (gestionnaire du réseau de distribution d’électricité) afin
d’échanger sur les possibilités de raccordement
Rencontre avec ENERCON, constructeur retenu pour le projet

D’un point de vue paysager, le projet se situe en retrait des bordures de plateau, ce
qui permet de limiter les perceptions depuis les vallées en contrebas.

Novembre 2017

Echanges avec la DDT : M. Frédéric GRILLAT

Novembre 2017

Echanges avec la DREAL : M. Jérôme PERMINGEAT

Janvier 2018 à janvier 2019

Relevés de terrain et inventaires écologiques

Mai 2018

Echanges avec l’Armée de l’Air

Mai 2018

Présentation du projet à la Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche

Juin 2018

Echanges avec l’Aviation civile

Juillet 2018

Relevés de terrain paysagers

Un poste électrique se situe à quelques kilomètres du site sur la commune de Privas.

Tableau 46 : Spécificités du site

Avril 2017



Le choix du site est donc pleinement justifié par :
- Une possibilité d’injection de l’électricité produite sur le réseau ;
- Une zone d’implantation permettant l’exploitation d’un potentiel de vent intéressant ;
- Un espace disponible suffisant et suffisamment éloigné des zones urbanisées ;
- Un environnement exempt d’enjeux écologiques majeurs permettant une bonne intégration de
projets éoliens.

1-4

Intégration du projet au territoire

L’implantation d’un parc éolien ne se cantonne pas aux seuls intérêts de l’exploitant des machines. Elle intègre
également une logique de développement durable des territoires et d’acceptation du projet au niveau local.

Tableau 47 : Récapitulatif des principales étapes de développement du projet et de concertation
(source : TOURRENERGIES, 2019)



Les différents territoires d’étude (commune et intercommunalité) ont été sollicités dès le début
du projet afin de connaître leur avis et de les associer au projet, dans une logique de
développement durable des territoires. Il en ressort des avis favorables au projet.

Développement économique durable
Si la rentabilité économique conditionne le premier niveau de faisabilité et de durabilité de tout projet éolien, le
projet éolien s’accompagne également d’un développement économique local. En effet :
 La commune de Freyssenet, bien qu’intégrée à l’intercommunalité Privas Centre Ardèche, reste très
rurale et peu peuplée, et trop isolée par sa situation sur le plateau du Coiron pour bénéficier du
dynamisme et de l’attractivité économique de la préfecture voisine du département, Privas. En termes
de développement du territoire, il est donc intéressant de trouver un partenaire économique qui puisse
mettre en valeur, avec les acteurs locaux, les ressources locales, tout en valorisant les retombées
directes et indirectes ;
 La création d’un parc éolien permet la création d’emplois au niveau local, que ce soit de manière directe
(travaux de terrassements, de raccordement, équipe de maintenance du parc) ou indirecte (restauration
et hébergement du personnel de chantier) ;
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2 DETERMINATION DE L’IMPLANTATION
Après la détermination du site éolien, plusieurs variantes d’implantation ont été étudiées. Elles illustrent le
cheminement itératif mené par le porteur de projet ayant conduit à la définition d’une implantation de moindre
impact. En effet, la connaissance du site et des contraintes locales s’est affinée avec l’avancée progressive des
résultats des études de terrain, ce qui a permis de faire évoluer les projets d’implantation.

2-1

Généralités

L’étude des possibilités d’implantation du projet a fait intervenir des experts de diverses disciplines : paysage,
acoustique, avifaune, botanique, chiroptères, vent, etc., l’objectif étant de dégager les enjeux spécifiques du site,
de répertorier les contraintes et de définir le positionnement des éoliennes et des postes de livraison optimum
au vu des enjeux et contraintes. Plusieurs réunions de coordination avec les différents experts ont permis de
confronter les points de vue et de valider le meilleur consensus d’implantation.
2 variantes d’implantation ont été comparées pour aboutir au choix de la variante finale :
 Variante 1 à 2 éoliennes alignées Nord-Sud ;
 Variante 2 (retenue) à 1 éolienne.
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2-2

Intégration des aspects acoustiques

La première variante comporte 2 éoliennes éloignées de 500 m des habitations les plus proches, tandis que la
variante retenue ne comporte qu’une éolienne située à 530 m au plus proche des habitations.

2-3

Intégration des aspects paysagers
Variante n°1

Les différentes variantes n’ont pas fait l’objet d’une étude acoustique prévisionnelle. Cependant, du fait de
l’éloignement des habitations et du nombre moins élevé d’éoliennes, on peut considérer que la variante
d’implantation retenue est celle qui induit l’impact acoustique le plus faible.



L’impact acoustique est donc minimisé pour la variante 2 retenue.

Carte 67 : Variante n°1 (source : ATER Environnement, 2019)
Cette variante comporte 2 aérogénérateurs positionnés au Nord-Est du bourg de Freyssenet. Cette première
variante prend en compte le contexte éolien existant en s’inscrivant dans la continuité des lignes de force du
parc de Freyssenet situé au Sud-Est. Toutefois, les éoliennes de cette variante se trouvent proches de la route
départementale D7 ainsi que du vallon du ruisseau de Pontaugier.
Avantage :
 Géométrie cohérente avec le parc de Freyssenet situé au Sud-Est.
Inconvénients :
 Proximité importante avec la départementale 7 ;
 Proximité importante avec le vallon du ruisseau de Pontaugier ;
 Nombre d’éoliennes plus important que dans la variante 2.
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Variante n°2

Photomontages
Remarque : Plusieurs photomontages ont été réalisés dans le cadre de l’analyse des variantes du projet de parc
éolien de Freyssenet :
 Photomontage n°5 : Vue depuis l’entrée de service d’une éolienne du parc de Freyssenet ;
 Photomontage n°6 : Vue depuis le hameau de Lechemaille (RD7) ;
 Photomontage n°7 : Vue depuis la ferme de Monteillet ;
 Photomontage n°11 : Vue depuis la route menant à la Prade.
Ils sont tous présentés dans l’étude paysagère jointe en annexe de la présente demande d’autorisation
environnementale. A titre illustratif, deux d’entre eux sont présentés ci-après.

Carte 68 : Variante n°2 (source : ATER Environnement, 2019)
Cette variante comporte 1 éolienne dont le positionnement est plus éloigné de la route départementale 7 et du
ruisseau de Pontaugier. Cette deuxième variante apporte une densité inférieure d’éoliennes tout en respectant
un éloignement important avec le village de Freyssenet. La future machine se situe dans la continuité des lignes
de force du parc éolien riverain de Freyssenet. Son, implantation dans le paysage du plateau du Coiron est
cohérente.
Avantages :
 Géométrie lisible et cohérente avec le territoire ;
 Distance supérieure avec le bourg de Freyssenet ;
 Eloignement de la départementale 7 et du ruisseau de Pontaugier ;
 Densité d’éoliennes inférieure.
Inconvénient :
 Eolienne positionnée sur un point haut.
Ce schéma d’implantation retenu apporte une proposition appropriée au regard du contexte et des
enjeux du futur projet. La lisibilité de celui-ci et le dialogue qu’il développe avec les autres parcs éoliens,
notamment le parc éolien de Freyssenet, ainsi qu’avec son territoire font de cette variante une alternative
intéressante et moins impactante que la variante 1.
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Photomontage n°6 : Vue depuis le hameau de Lechemaille (RD7)

Projet éolien de Freyssenet (07)
Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale

Chapitre D – Variantes et justification du projet - p. 188

Etude d'Impact Santé et Environnement

Projet éolien de Freyssenet (07)
Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale

Chapitre D – Variantes et justification du projet - p. 189

Etude d'Impact Santé et Environnement

Projet éolien de Freyssenet (07)
Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale

Chapitre D – Variantes et justification du projet - p. 190

Etude d'Impact Santé et Environnement

Photomontage n°7 : Vue depuis la ferme de Monteillet
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2-4

Intégration des aspects écologiques

Variante n°2
La variante d’implantation n°2 est composée d’une seule éolienne avec une position centrale au sein de la zone
d'implantation potentielle.

Variante n°1
La variante d’implantation n°1 est composée de 2 éoliennes. Il s’agit de la variante qui comporte le plus grand
nombre d’éoliennes, le risque de collision avec les d’oiseaux et les chauves-souris est donc plus important que
la variante n°2.
Les éoliennes de cette variante n’ont pas d’impact sur la flore patrimoniale puisqu’aucune plante protégée ou
patrimoniale n’a été observée sur le site et que les éoliennes ne sont pas implantées dans les habitats à forts
enjeux patrimoniaux.
Pour les chiroptères, toutes les éoliennes sont directement implantées dans des zones à enjeux faibles, mais
certaines sont situées à proximité d’habitats avec des forts enjeux pour ce taxon. Le risque de collision est ainsi
non négligeable.
Pour l’avifaune, la présence de deux éoliennes au lieu d’une pour la variante n°2 renforce le risque de collision
pour l’avifaune, notamment les espèces migratrices qui transitent par le site et le Col de Benas. Pour ces
espèces, l’éoliennes située le plus au Sud-Est se trouve directement adjacente à l’axe suivi par les oiseaux
migrateurs lorsqu’ils franchissent le Col. Cette éolienne induit un risque de collision plus accru par rapport à
l’éolienne située à l’extrémité Nord-Ouest et plus excentrée par rapport aux principaux flux de migrateurs en
transit. Par contre, l’emplacement des éoliennes se trouve à l’écart des secteurs à enjeux pour l’avifaune
nicheuse, d’où un risque d’impact limité sur les cortèges nicheurs locaux. De même, en hivernage, les enjeux
ont été jugés faibles, cette variante d’implantation n’induit pas de risque d’impact particulier sur le cortège
hivernant.

L’éolienne n’a pas d’impact sur la flore patrimoniale puisqu’aucune plante protégée ou patrimoniale n’a été
observée sur le site et que l’éoliennes n’est pas implantées dans les habitats à forts enjeux patrimoniaux.
Pour les chiroptères, l’éolienne est directement implantée dans des zones à enjeux faibles, mais à proximité de
secteurs de chasse. Le risque éolien est donc non négligeable.
Pour l’avifaune, cette variante d’implantation offre un risque d’impact réduit par rapport à la variante n°1. En effet,
on ne retrouve plus d’éolienne directement adjacente à l’axe principal emprunté par une forte proportion des
migrateurs lorsqu’ils franchissent le Col de Benas. La seule éolienne envisagée se trouve en effet, excentrée
vers l’Ouest de façon suffisante pour éviter de se trouver sur le chemin d’une grande partie des oiseaux
migrateurs transitant par le site. De même, pour l’avifaune nicheuse, l’éolienne se trouve à l’écart de la bergerie
et des secteurs buissonnants périphériques qui concentraient les principaux enjeux en période de nidification.
Par conséquent, le risque d’impact sur ce cortège est assez réduit. Quant aux hivernants, l’éolienne envisagée
n’apparaît pas susceptible d’induire d’impact significatif sur ce cortège compte tenu de l’absence d’enjeu identifié.
En ce qui concerne l’autre faune, aucune espèce protégée ou patrimoniale n’a été observée dans les secteurs
où est implantée l’éolienne.

En ce qui concerne l’autre faune, les éoliennes sont implantées dans des zones à enjeux faibles.

Carte 70 : Variante n°2 (source : Calidris, 2019)

Carte 69 : Variante n°1 (source : Calidris, 2019)
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Choix de la variante la moins impactante
Afin de comparer l’impact des deux variantes, nous utiliserons un tableau dans lequel nous attribuerons une note
allant de 0 (impact nul) à 10 (impact fort) pour chaque enjeu. Ainsi, la variante obtenant le moins de points sera
considérée comme la variante la moins impactante.

2-5

Intégration des contraintes techniques

Aucune contrainte technique ou servitude d’utilité publique n’est recensée dans la zone d’implantation potentielle,
la ligne électrique étant hors service et démontée avant la phase de chantier. Aucune contrainte sur l’implantation
n’est donc à prévoir de ce point de vue.

Tableau 48 : Evaluation des différentes variantes du projet (source : Calidris, 2019)
Avec un score de 10 contre 17 pour la première variante, la deuxième variante est donc la moins impactante.
Cette variante a été retenue par le porteur de projet au vu, entre autres, des sensibilités écologiques plus faibles
qu’avec l’autre variante d’implantation. Ainsi, c’est avec cette variante que nous étudierons les impacts du projet.
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3 CHOIX DU PROJET RETENU
Le tableau ci-dessous synthétise les différents points abordés précédemment.

Légende :
Enjeu
Très fort
Fort
Modéré
Faible
Très faible

Variante n°1
2 éoliennes
Géométrie cohérente avec le parc de Freyssenet situé au Sud-Est.
Expertise paysagère

Proximité importante avec la RD7.
Proximité importante avec le vallon du ruisseau de Pontaugier.
Nombre d’éoliennes plus important que dans la variante 2.
Plus grand nombre d’éoliennes, augmentant ainsi le risque de
collision avec les oiseaux et les chauves-souris.

Expertise écologique

Expertise acoustique
Servitudes et contraintes techniques

Variante n°2 (retenue)
1 éolienne
Géométrie lisible et cohérente avec le territoire.
Distance supérieure avec le bourg de Freyssenet.
Eloignement de la RD 7 et du ruisseau de Pontaugier.
Densité d’éolienne inférieure.
Eolienne positionnée sur un point haut.

Pas d’impact sur la flore patrimoniale.

Pas d’impact sur la flore patrimoniale.

Eoliennes implantées dans des zones à enjeux faibles pour les
chiroptères mais à proximité d’habitats avec des enjeux forts.

Eolienne implantée dans une zone à enjeux faibles pour les
chiroptères mais à proximité d’une zone de chasse.

Possibilité de collision avec l’avifaune en raison de la proximité avec
le Col de Benas.

Eolienne excentrée par rapport au Col de Benas et à l’écart de la
Bergerie et des secteurs buissonnants.

Eoliennes situées à l’écart des secteurs à enjeux pour l’avifaune
nicheuse.

Pas d’impact sur les oiseaux hivernants.

Pas d’impact particulier sur les oiseaux hivernants.

Eolienne implantée dans une zone à enjeux faibles pour l’autre
faune.

Eoliennes implantées dans des zones à enjeux faibles pour l’autre
faune.
Impact acoustique modéré par l’implantation de 2 éoliennes, à 500 m
de l’habitation la plus proche.

Impact acoustique faible par la diminution du nombre d’éoliennes et
l’augmentation de la distance aux habitations (530 m).

Pas de servitudes d’utilité publique ou contraintes techniques recensées
Tableau 49 : Comparaison des variantes (source : TOURRENERGIES et bureaux d’études mandatés, 2019)
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Les principaux points ayant conduit au choix de la zone d’implantation potentielle et de l’implantation finale sont
récapitulés ci-dessous :
 Choix de la zone d’implantation potentielle :
o Le projet éolien de Freyssenet s’inscrit dans un contexte national et régional de fort
développement de l’éolien ;
o Consulté en tant que guide, le SRE de l’ancienne région Rhône-Alpes indique que le site projeté
est situé en zone favorable au développement de l’éolien ;
o Le projet s’intègre dans une logique de développement durable des territoires et d’acceptation
du projet au niveau local.
 Choix de l’implantation finale :
o L’implantation finale respecte les différentes contraintes techniques identifiées et les
préconisations qui leur sont associées ;
o En tenant compte au maximum des voiries et chemins existants dans la détermination de
l’implantation, le maître d’ouvrage a ainsi limité la création de nouvelles voies d’accès ;
o L’implantation finale a pris en compte les conclusions des expertises paysagères et écologiques,
afin de proposer un projet en cohérence avec le territoire ;
o L’éolienne est située à plus de 500 m des zones urbanisées.
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1 PRESENTATION DU PROJET
Le projet éolien de Freyssenet s’implante dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, dans le département de
l’Ardèche, sur la commune de Freyssenet.
Le projet est constitué d’une éolienne de puissance nominale de 2,3 MW, et d’un poste de livraison. Les
équipements sont implantés dans des parcelles d’élevage extensif et des herbages.
Le tableau suivant détaille les caractéristiques techniques du modèle d’éolienne retenu.
Modèle

Constructeur

Puissance

Hauteur au
moyeu

Diamètre rotor

Hauteur en
bout de pale

E82

ENERCON

2,3 MW

78,33 m

82 m

119,33 m

Les coordonnées et les altitudes de l’éolienne et du poste de livraison sont données dans le tableau suivant.
Infrastructure

Lambert 93
X (m)

Y (m)

WGS 84
Latitude

Longitude

Altitude
(NGF)

Eolienne

822 628,17

6 399 855,07 44° 41’ 13,177" N 4° 32’ 51,575" E

808 m

PdL

822 518,61

6 399 444,67 44° 40’ 59,948" N 4° 32’ 46,233" E

796 m

Tableau 52 : Coordonnées et altitudes de l’éolienne et du poste de livraison (PdL) du parc éolien de
Freyssenet (source : TOURRENERGIES, 2018)

Tableau 50 : Principales caractéristiques du modèle d’éolienne retenu pour le projet de Freyssenet
(source : ENERCON, 2018)
Nom du projet

Parc éolien de Freyssenet

Région

Auvergne-Rhône-Alpes

Département

Ardèche

Commune

Freyssenet

Nombre d’éolienne

1

Hauteur au moyeu

78,33 m

Rayon de rotor

41 m

Hauteur totale

119,33 m

Surface de pistes à renforcer

140 m²

Surface de pistes permanentes créées

1 440 m²

Poste électrique probable

Privas

Tension de raccordement

20 kV

Puissance totale

2,3 MW

Production

6 882 MWh

Foyers équivalents (hors chauffage)

1 320 foyers

Emissions annuelles de CO2 évitées

4 620 tonnes équivalentes

Localisation

Descriptif technique

Raccordement au
réseau

Energie

Tableau 51 : Caractéristiques générales du projet éolien de Freyssenet (source : TOURRENERGIES, 2019)
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2 LES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU PARC EOLIEN
2-1

Caractéristiques techniques des éoliennes

L’éolienne a une puissance nominale de 2,3 MW. Elle e compose de trois principaux éléments :
 Le rotor, d’un diamètre de 82 m, composé de trois pales, faisant chacune au maximum 41 m de long à
l’axe du moyeu, réunies au niveau du moyeu. Le rotor est auto-directionnel (comme une girouette, il
tourne à 360° sur son axe) et s'oriente en fonction de la direction du vent. La surface maximale balayée
par les pales est de 5 281 m² ;
 Le mât, d’une hauteur au moyeu de 78,33 m, pour une hauteur totale de machine de 119,33 m ;
 La nacelle, qui abrite les éléments fonctionnels permettant de convertir l’énergie cinétique de la rotation
des pales en énergie électrique permettant la fabrication de l’électricité, ainsi que différents éléments de
sécurité (balisage aérien, système de freinage, etc.).
Tous les modèles d’éoliennes sont équipés de plusieurs dispositifs de sécurité et de protection (foudre,
incendies) et d’un dispositif garantissant la non-accessibilité des équipements aux personnes non autorisées.
Elles font l’objet d’une certification : déclaration de conformité européenne.
Les instruments de mesure de vent placés au-dessus de la nacelle conditionnent le fonctionnement de l’éolienne.
Grâce aux informations transmises par la girouette qui détermine la direction du vent, le rotor se positionnera
pour être continuellement face au vent.
Les pales se mettent en mouvement lorsque l’anémomètre (positionné sur la nacelle) indique une vitesse de
vent d’environ 10 km/h à hauteur de la nacelle, et c’est seulement à partir de 12 km/h que l’éolienne peut être
couplée au réseau électrique. Le rotor et l’arbre transmettent alors directement l’énergie mécanique à basse
vitesse (entre 6 et 12 tr/min) à la génératrice, puisque les éoliennes du constructeur Enercon sont dépourvues
de multiplicateur (fonctionnement synchrone). La génératrice transforme l’énergie mécanique captée par les
pales en énergie électrique.
La puissance électrique produite varie en fonction de la vitesse de rotation du rotor. Dès que le vent atteint
environ 50 km/h à hauteur de nacelle, l’éolienne fournit sa puissance maximale. Cette puissance est dite
« nominale ». Pour un aérogénérateur de 2,3 MW par exemple, la production électrique atteint 2 300 kWh dès
que le vent atteint environ 50 km/h. L’électricité est produite par la génératrice correspond à un courant alternatif
de fréquence 50 Hz avec une tension de 400 à 690 V. La tension est ensuite élevée jusqu’à 20 000 V par un
transformateur placé dans chaque éolienne pour être ensuite injectée dans le réseau électrique public.
Lorsque la mesure de vent, indiquée par l’anémomètre, atteint des vitesses de plus de 72 km/h (variable selon
le type d’éolienne) sur une moyenne de 10 minutes, l’éolienne cesse de fonctionner pour des raisons de sécurité.
Deux systèmes de freinage permettront d’assurer la sécurité de l’éolienne :
 Le premier par la mise en drapeau des pales, c’est-à-dire un freinage aérodynamique : les pales
prennent alors une orientation parallèle au vent ;
 Le second par un frein mécanique sur l’arbre de transmission à l’intérieur de la nacelle.
Remarque : Pour plus de détails sur le dispositif de sécurité de ces éoliennes, le lecteur peut se référer à l’étude
de dangers jointe au présent dossier de demande d’autorisation environnementale et qui bénéficie d’un résumé
non technique.
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2-2

Composition d'une éolienne

L’éolienne est composée d'une fondation, d'une tour (ou mât), d'une nacelle et de trois pales. Chaque élément
est peint en blanc/gris lumière pour leur insertion dans le paysage (réf. RAL. 7035) et dans le respect des normes
de sécurité aériennes.

Les fondations

La nacelle
La nacelle contient les éléments qui vont permettre la fabrication de l’électricité. Sa forme peut varier en fonction
des constructeurs. Elle est ovoïde pour la technologie ENERCON.
La technologie ENERCON possède un système d’entrainement direct (absence de multiplicateur entre le rotor
et la génératrice). Ainsi, l’arbre (appelé moyeu), est directement couplé à la génératrice (qui fabrique l’électricité).
L’électricité ainsi produite sous une tension de 400 à 690 V est transformée dans l’éolienne en 20 000 V puis est
acheminée par des câbles dans la tour au pied de la tour pour rejoindre le postede livraison.

Les fondations transmettent le poids mort de l’éolienne et les charges supplémentaires créées par le vent, dans
le sol. Une étude géotechnique sera effectuée pour dimensionner précisément les fondations de l’éolienne.
Les fondations sont de forme circulaire, de 20 m de large au maximum à leur base et se resserrent jusqu'à
environ 5 m de diamètre. Elles sont situées dans une fouille un peu plus large. La base des fondations est située
entre 3 et 5 m de profondeur.
Après comblement de chaque fosse avec une partie des stériles extraits, les fondations sont surplombées d'un
revêtement minéral (grave compactée) garantissant l'accès aux services de maintenance. Ces stériles sont
stockés de façon temporaire sur place sous forme de merlons.

Le mât
Le mât est généralement composé de 3 à 5 tronçons en acier ou de 15 à 20 anneaux de béton surmontés d’un
ou plusieurs tronçons en acier. Les différentes sections individuelles sont reliées entre elles par des brides en L
qui réduisent les contraintes sur les matériaux. Dans la plupart des éoliennes, il abrite le transformateur qui permet
d’élever la tension électrique de l’éolienne pour le transport de l’énergie sur le réseau électrique.

Les pales
Elles sont au nombre de trois par éolienne. D'une longueur de 41 m à l’axe du moyeu, elles sont constituées
d’un seul bloc de plastique armé à fibre de verre (résine époxyde). Chaque pale possède :
 Un système de protection parafoudre intégré ;
 Un système de réglage indépendant pour prendre le maximum de vent ;
 Une alimentation électrique de secours, indépendante.

Figure 86 : Ecorché simplifié de l’intérieur d’une nacelle ENERCON (source : ENERCON, 2018)
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2-3

Réseau d’évacuation de l’électricité
Réseau électrique interne

Le réseau inter-éolien permet de relier le transformateur, intégré dans le mât de l’éolienne, au point de
raccordement avec le réseau public. Ce réseau comporte également une liaison de télécommunication qui relie
l’éolienne au terminal de télésurveillance. Ces câbles constituent le réseau interne d’une centrale éolienne.
Ces réseaux de raccordement électrique ou téléphonique (surveillance) entre l’éolienne et le poste de livraison
seront enterrés sur toute leur longueur, empruntant dans la mesure du possible, le chemin le plus court et
longeant au maximum les pistes et chemins d'accès entre l’éolienne et le poste de livraison. La tension des
câbles électriques est de 20 000 V. Le plan ci-après illustre le tracé prévisionnel de la ligne 20 kV interne au parc
éolien. Il est donné à titre indicatif car pouvant être amené à évoluer.
Pour le raccordement de l’éolienne au poste de livraison, les caractéristiques des tranchées sont en moyenne
d’une largeur de 50 cm et une profondeur de 0,8 m à 1,2 m selon les cas. La présence du câble est matérialisée
par un grillage avertisseur de couleur rouge, conformément à la réglementation en vigueur.
Lors du chantier de raccordement, au moins une voie de circulation devra être assurée sur les voies concernées
(l’autre étant réservée à la sécurité du chantier). Les impacts directs de la mise en place de ces réseaux enterrés
sur les sites sont négligeables. Les tranchées sont faites :
 Au droit des chemins d’accès puis sous les voies existantes dans les lieux présentant peu d’intérêts
écologiques, et à une profondeur empêchant toute interaction avec les engins agricoles ;
 A travers les champs et au plus court.
Aucun apport ou retrait de matériaux du site n'est nécessaire. Ouverture de tranchées, mise en place de câbles
et fermeture des tranchées seront opérés en continu, à l'avancement, sans aucune rotation d'engins de chantier.
Les pistes seront restituées dans leur état initial, sans élargissement supplémentaire.

En effet, le décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 relatif à la codification de la partie réglementaire du Code
de l’Energie fixe les conditions de raccordement aux réseaux publics d’électricité des installations de production
d’électricité à partir de sources d’énergies renouvelables. Ce décret précise que le gestionnaire des réseaux
publics doit proposer la solution de raccordement sur le poste le plus proche disposant d’une capacité réservée
suffisante pour satisfaire la puissance de raccordement demandée. Conformément à la procédure de
raccordement en vigueur, les prescriptions techniques et un chiffrage précis du raccordement au réseau
électrique seront fournis par le gestionnaire du réseau de distribution. Le raccordement entre le poste de livraison
et le poste source sera réalisé en accord avec la politique nationale d’enfouissement du réseau. Conformément
à l’article R.323-25 du Code de l’Energie modifié par Décret n°2018-1160 du 17 décembre 2018 - art. 1, la
construction des ouvrages des réseaux publics d'électricité fera l'objet, avant le début des travaux, d'une
consultation des maires des communes et des gestionnaires des domaines publics sur le territoire d'emprise où
les ouvrages doivent être implantés, ainsi que des gestionnaires de services publics concernés par le projet.
Pour rappel, la procédure de réalisation d’un raccordement externe dans le cadre un parc éolien est la
suivante : après l’obtention de l’arrêté préfectoral autorisant la construction d’un parc éolien, le développeur du
projet réalise une demande de raccordement auprès des gestionnaires de réseau ENEDIS et RTE, qui proposent
alors un modèle de Proposition Technique et Financière (PTF). En effet, comme précisé ci-dessus, les
gestionnaires de réseaux sont les seuls habilités à décider d’un tracé de raccordement électrique et en sont
entièrement responsables. Une fois le modèle validé par les différentes parties (développeur, Préfet, maires des
communes concernées par le raccordement et gestionnaires des domaines publics), et un acompte déposé, une
convention est élaborée entre le développeur et le gestionnaire de réseau pour la réalisation des travaux. Il est
à noter que les travaux seront financés par le développeur éolien, toutefois, la totalité des travaux est sous la
responsabilité du gestionnaire de réseau.
Une pré-étude simple pour le raccordement a été effectuée en mars 2018 par ENEDIS. Selon cette étude,
l’installation peut être raccordée du poste de livraison en haute tension au réseau public de distribution
par l’intermédiaire d’une extension souterraine de 30 m en câble 3x150 mm² vers l’antenne issue du
départ HTA PRIVAC0012 (EOLE F) du poste source de Privas, située au bord de la route départementale
224. Aucune contrainte de tension ou d’intensité du réseau ni liée au poste source n’a été identifiée concernant
ce raccordement. La carte suivante, fournie par ENEDIS, illustre la solution de raccordement retenue comme
étant la plus probable. Les résultats de la pré-étude simplifiée de raccordement sont fournis dans le volume
4c.

Des bornes seront laissées en surface au droit du passage du câble 20 kV pour matérialiser la présence de
celui-ci.
Conformément à l’article R.323-40 du Code de l’Energie modifié par Décret n°2018-1160 du 17 décembre 2018
- art. 4, « les ouvrages situés en amont du point d'injection par les producteurs sur le réseau public d'électricité
[…] font l'objet d'un contrôle de conformité sur pièces et sur place, par un organisme agréé. L'exploitant des
ouvrages tient les attestations délivrées par l'organisme agréé à disposition des autorités compétentes. Un arrêté
du ministre chargé de l'énergie définit les prescriptions dont le respect fait l'objet du contrôle et les modalités de
ce contrôle. ». Ainsi le réseau électrique souterrain de l’éolienne au poste de livraison ainsi que le poste de
livraison seront soumis à ce contrôle afin d’assurer un niveau de sécurité adéquat.

Réseau électrique externe
Dans le cas d'un parc éolien raccordé sur un réseau de distribution, le gestionnaire du réseau de
distribution crée lui-même et à la charge financière du producteur un réseau de distribution haute tension
pour relier le producteur directement au poste source envisagé.
A ce stade de développement du projet éolien, la décision du tracé de raccordement externe par le
gestionnaire de réseau n’est pas connue. La définition du tracé définitif et la réalisation des travaux de
raccordement sont du ressort du gestionnaire de réseau (RTE/ENEDIS) et à la charge financière du porteur de
projet.
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2-4

Poste de livraison

Le poste de livraison d’un parc éolien marque l’interface entre le domaine privé (l’exploitant du parc) et le domaine
public, géré par le gestionnaire public de réseau (distributeur, transporteur). Chaque poste est équipé de
différentes cellules électriques et automates qui permettent la connexion et la déconnexion du parc éolien au
réseau 20 kV en toute sécurité. C’est au niveau de ce poste qu’est réalisé le comptage de la production
d’électricité.
Le poste de livraison est placé de manière à optimiser le raccordement au réseau électrique en direction du
poste source. Il comprend un compteur électrique, des cellules de protection, des sectionneurs, des filtres
électriques. La tension limitée de cet équipement (20 000 Volts, ce qui correspond à la tension des lignes
électriques sur pylônes EDF bétonnés standards des réseaux communs de distribution de l’énergie) n’entraîne
pas de risque électromagnétique important. Son impact est donc globalement limité à son emprise au sol : perte
de terrain, aspect esthétique.
Pour le parc éolien de Freyssenet, un seul poste de livraison est nécessaire, dont les dimensions moyennes sont
de 7 m de long par 2 m de large. Celui-ci est implanté sur la parcelle cadastrée A2 274. Afin de favoriser son
intégration paysagère, le poste de livraison pourra être habillé de pierres similaires aux pierres utilisées sur le
plateau du Coiron pour les constructions traditionnelles (voir illustration ci-dessous du poste de livraison du parc
voisin de Freyssenet).

2-5

Plateforme

Le montage de l’éolienne nécessite la mise en place d’une plateforme de montage destinée à accueillir la grue
lors de la phase d’érection de la machine. Elle permet également le montage d’une grue en phase d’exploitation
lors de maintenances lourdes.
Les superficies de la plateforme de l’éolienne et du poste de livraison sont données dans le tableau récapitulatif
ci-après.

2-6

Chemin d’accès à l’éolienne

L’accès à la zone de projet se fera depuis la RD 7. Le chemin d’accès à l’éolienne sera à renforcer ou à créer
en fonction des installations déjà présentes. Les chemins existants seront privilégiés.
Entité

Plateforme
permanente

Fondation

Chemin à
créer

Chemin à
renforcer

Eolienne

3 000 m²

707 m²

1 440 m²

140 m²

PdL

99 m²

-

-

-

TOTAL

3 099 m²

707 m²

1 440 m²

140 m²

Tableau 53 : Emprise au sol du projet éolien de Freyssenet – PdL : Poste de livraison
(source : TOURRENERGIES, 2018)

Figure 87 : Illustration du poste de livraison du parc éolien riverain de Freyssenet
(© ATER Environnement, 2018)
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2-7

Centre de maintenance

2-9

La maintenance du parc éolien sera réalisée pour le compte du Maître d’Ouvrage par la société qui construira
l’éolienne, à savoir Enercon.
La maintenance réalisée sur l’ensemble des parcs éoliens est de deux types :
 Corrective : Intervention sur la machine lors de la détection d’une panne afin de la remettre en service
rapidement ;
 Préventive : Elle contribue à améliorer la fiabilité des équipements (sécurité des tiers et des biens) et la
qualité de la production. Cette maintenance préventive se traduit par la définition de plans d’actions et
d’interventions sur l’équipement, par le remplacement de certaines pièces en voie de dégradation afin
d’en limiter l’usure, par le graissage ou le nettoyage régulier de certains ensembles.

Réseau de contrôle commande des éoliennes
Système SCADA

Le réseau SCADA permet :
 De contrôler à distance le fonctionnement de l’éolienne ;
 De transmettre à l’éolienne des informations.
Ainsi en cas de dysfonctionnement (survitesse, échauffement) ou d’incident (incendie), l’exploitant est
immédiatement informé et peut réagir.
Dans le cas d’un dysfonctionnement du système SCADA, ce dernier entraîne l’arrêt immédiat de l’éolienne.

2-8

Mesures de sécurité
Réseau de fibres optiques

De nombreuses mesures de sécurité sont mises en œuvre dans l’éolienne. L’ensemble des dispositifs de
sécurité sont détaillés dans un chapitre qui lui est dédié dans l’étude de dangers, jointe au dossier de demande
d’autorisation environnementale.
On peut citer notamment :
 Une ouverture est prévue au pied de la tour pour une ascension à l’abri des intempéries par un ascenseur
doublé d’une échelle de sécurité équipée d’un système antichute. Les éléments de la tour comprennent
une plate-forme et un éclairage de sécurité ;
 La tour est revêtue d’une protection anticorrosion multicouche. Cette protection contre la corrosion
répond à la norme ISO 9223 ;
 Les éoliennes sont protégées de la foudre par un système parafoudre intégré à chaque machine. Ce
système est conforme à la norme IEC 61-400-24 ;
 Un ensemble de système de capteurs permettant de prévenir en cas :
 De surchauffe des pièces mécaniques ;
 D’incendie ;
 De survitesse.
 Un système de balisage conforme à l’arrêté du 23 avril 2018 permet de signaler leur présence aux avions
et autres aéronefs.

Le système de contrôle de commande de l’éolienne est relié par fibre optique aux différents capteurs.

2 - 10

Fonctionnement opérationnel

La nacelle de l’éolienne contient les éléments techniques qui assurent la transformation de l’énergie mécanique
en énergie électrique, à savoir principalement la génératrice.
L’éolienne s’oriente automatiquement face au vent grâce aux informations captées par la girouette au sommet
de la nacelle. Lorsque le vent est suffisamment élevé, il entraîne le mouvement des pales. Ce mouvement est
transmis à la génératrice, pièce centrale du système de génération du courant électrique. En cas de vent trop
fort, le rotor est arrêté automatiquement et mis « en drapeau ».
Le système électrique de l’éolienne est prévu pour garantir une production d’énergie avec une tension et une
fréquence constante. L’électricité produite est ensuite conduite jusqu’au poste de livraison via les câbles
souterrains, puis au réseau public.
Toutes les fonctions de l’éolienne sont commandées et contrôlées en temps réel par microprocesseur. Ce
système de contrôle commande est relié aux différents capteurs qui équipent l’éolienne. Différents paramètres
sont évalués en permanence, comme par exemple : tension, fréquence, phase du réseau, vitesse de rotation de
la génératrice, températures, niveau de vibration, pression d’huile et usure des freins, données
météorologiques… Les données de fonctionnement peuvent être consultées à partir d’un ordinateur par liaison
téléphonique. Cela permet au constructeur, à l’exploitant et à l’équipe de maintenance de se tenir informés en
temps réel de l’état de l’éolienne.
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3 LES TRAVAUX DE MISE EN PLACE
3-1

Généralités

3-2

Superficie du projet

La mise en place d’un chantier éolien nécessite, du fait de sa durée (transport, montage, fondations et réseaux)
et du nombre de personnes employées, la mise en place d’une base-vie. Une base-chantier sera donc réalisée.
Elle sera constituée de bungalows de chantier (vestiaires, outillage, bureaux) et sera équipée de sanitaires
autonomes. Elle sera provisoirement desservie par une ligne électrique et une ligne téléphonique. Son
implantation sera déterminée quelques mois avant le début de la construction.

L’emprise du parc éolien de Freyssenet lors de la phase chantier correspond à une superficie de 0,45 ha (hors
chemins à renforcer). Cette emprise est identique lors de la phase d’exploitation, puisque les chemins d’accès
sont conservés et qu’aucune plateforme temporaire n’est créée.

Le chantier sur la zone d'implantation potentielle se déroule en plusieurs phases :
 Réalisation des chemins d’accès et des aires stabilisées de montage et de maintenance ;
 Déblaiement des fouilles avec décapage des terres arables et stockage temporaire de stériles avant
réutilisation pour une partie et évacuation pour les autres ;
 Creusement des tranchées des câbles jusqu’au poste de livraison ;
 Acheminement, ferraillage et bétonnage des socles de fondation ;
 Temps de séchage (un mois minimum), puis compactage de la terre de consolidation autour des
fondations ;
 Acheminement du mât, de la nacelle (en 3 pièces) et des trois pales de l’éolienne ;
 Assemblage des pièces et installation (3-4 jours quand les conditions climatiques le permettent) ;
 Compactage d'une couche de propreté au-dessus des fondations ;
 Décompactage et disposition d'une nouvelle couche de terre arable sur une fraction de l'aire
d'assemblage (celle destinée au dépôt des pales avant assemblage).

3-3

Pour l’éolienne, environ 100 camions, grues ou toupies béton sont nécessaires à sa construction :
 Composants de l’éolienne : environ 13 camions auxquels il faut également rajouter une quinzaine de
camions pour les éléments de la grue (1 aller + 1 retour) ;
 Ferraillage : 2 camions + 1 pour la livraison de l’insert de fondation ;
 Fondation : en moyenne 8 à 10 toupies (en fonction du cubage) pour le béton de propreté (sur
½ journée) et environ 65 toupies pour le coulage (sur 1 journée) des fondations elles-mêmes.

Lors du transport des composants de l’éolienne, le poids maximal à supporter est celui de la nacelle. La charge
du camion sera portée par 12 essieux, avec une charge d’environ 10 tonnes par essieu. Pour assurer le passage
de ces lourdes charges sur certains chemins, ils seront redimensionnés et renforcés si besoin avant le démarrage
du chantier afin d’atteindre une voie d’accès de 5,5 m minimum utiles. Etant donné la présence de parcs riverains
sur le plateau du Coiron, aucune modification d’ampleur des routes départementales ne devrait être envisagée,
mais uniquement des chemins d’accès directs au site depuis la départementale 7.

De manière générale, la construction d'un parc éolien se déroule sur une durée de 10 à 12 mois pour un parc de
8 éoliennes. Cette durée est fonction du nombre d'éoliennes, mais non proportionnelle. Le planning de
déroulement d'un chantier standard se présente ainsi pour une éolienne :
 Travaux de terrassement = 2 mois ;
 Fondations en béton = 2 mois ;
 Raccordements électriques = 3 mois ;
 Montage des éoliennes = 2 mois ;
 Essais de mise en service = 1 mois ;
 Démarrage de la production = 1 mois.

Transport, acheminement de l’éolienne et accès au site
Conditions d’accès

Deux paramètres principaux doivent être pris en compte afin de définir l’accès au site :
 La charge des convois durant la phase de travaux ;
 L’encombrement des éléments à transporter.
Relativement à l’encombrement, ce sont les pales qui représentent la plus grande contrainte. Leur transport est
réalisé en convoi exceptionnel à l’aide de camions adaptés (tracteur et semi-remorque).

Accès au site
L’éolienne doit être accessible pendant toute la durée de fonctionnement du parc éolien afin d’en assurer la
maintenance et l’exploitation. L’accès depuis Privas se fera depuis le chemin de la Côte du Baron, puis la route
départementale 7.
Une étude spécifique liée au transport des éléments et à la reconnaissance de l’accès au site a été
réalisée par la société ENERCON, constructeur des éoliennes, détaillant la reconnaissance de l'itinéraire
pressenti pour l'accès au site depuis Montélimar. Des éléments complémentaires issus d'ENERCON ont
également été ajoutés à cette étude concernant les caractéristiques techniques des éléments à
acheminer, et des convois exceptionnels prévus pour chaque type d'élément. Cette étude est disponible
en totalité dans le volume 4c.

Figure 88 : Exemple d’aire de montage, grave compactée sur géotextile
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La desserte interne des éoliennes

3-4

Les travaux

La desserte interne
L’organisation repose sur le principe de la minimisation de la création des chemins d’accès par une utilisation
maximale des chemins existants, le but étant de limiter la destruction des milieux naturels. Toutefois, des pistes
de desserte devront être aménagées afin d’accéder au pied de l’éolienne.

La circulation et l’organisation du chantier
Les engins de chantier emprunteront les pistes de desserte afin d’accéder au pied de l’éolienne. Tous les travaux
ne sont pas simultanés, certaines des emprises au sol peuvent donc avoir plusieurs fonctions.
Les travaux commencent par la création des pistes d’accès et de l’aire de levage. Ils se poursuivent par le
creusage et le coulage de la fondation de l’éolienne. Durant cette phase, des engins de terrassement sont
présents sur l’aire de levage et les camions de terre ou de béton circulent sur les pistes de construction et font
demi-tour sur cette même aire de levage, qui est assez grande pour le permettre.
Une fois la fondation coulée, le montage de l’éolienne peut commencer. Durant cette phase, la plateforme permet
l’installation des grues. Deux grues sont présentes sur site : une pour le portage, et l’autre pour le guidage. Le
moyeu est monté sur la nacelle au sol. Les pales sont montées une fois que la nacelle et le moyeu sont montés
sur la dernière section de tour. Les camions contenant les pales et la nacelle empruntent les pistes de
construction, déposent leur chargement avec l’aide d’une grue et ressortent en marche arrière par le même
chemin ; cette manœuvre est possible grâce aux remorques « rétractables » utilisées dans le transport de ce
type de chargement.

Création des pistes
Sur les tronçons de pistes à créer, le mode opératoire sera le suivant : gyro-broyage, décapage de terre végétale,
pose d’une membrane géotextile si nécessaire et empierrement.
En ce qui concerne les tronçons de pistes existants à renforcer, les travaux prévus sont relativement légers, il
s’agit d’un empierrement de piste avec pose préalable d’une membrane géotextile si besoin.
Durant la phase travaux, l’accès au site sera utilisé par des engins de chantier ; en phase d’exploitation, seuls
les véhicules légers se rendront sur le site. L’entretien de ces voies de communication sera assuré par l’exploitant
du parc éolien. Elles auront notamment les caractéristiques adéquates pour la circulation des engins de secours.
La création des tranchées d’enfouissement des câbles au niveau des bordures de chemins pourrait être à
l’origine d’une fragilisation des talus et entrainer leur effondrement de manière très localisée. Toutefois, les
tranchées suivent les chemins d’accès aux éoliennes qui nécessitent des pentes relativement douces (inférieures
à 10%) réduisant ainsi le risque de glissement des terrains.

Génie civil et terrassement
Les différentes zones définies dans le Plan Général de Coordination Environnementale seront balisées afin de
limiter l’impact des chantiers sur l’environnement. Un plan de circulation sur le site et ses accès sera mis en
place de manière à limiter les impacts sur le site et ses abords. Une aire de montage sera nécessaire en pied
de l’éolienne. Le sol sera nivelé et compacté autour du massif de l’éolienne afin de permettre le positionnement
de la grue.

Fondation de l’éolienne
Lorsque les travaux de terrassement seront terminés, le massif de l’éolienne sera réalisé en béton armé. Il sera
recouvert avec les matériaux extraits lors du terrassement qui seront compactés.

Travaux électriques et protection contre la foudre
Les travaux électriques consistent en l’installation et la mise en service des transformateurs et des cellules HTA
(haute tension) équipant l’éolienne.
Des protections directes (réalisation d’une prise de terre en tranchée) et indirectes (parafoudres) seront mises
en place afin de prévenir les incidents liés à la foudre.

Evacuation de l’énergie et communication
Le transport de l’énergie de l’éolienne vers le poste de livraison est réalisé à partir d’un câble de 20 kV souterrain.
Un réseau de fibre optique est mis en place sur le site dans la même tranchée que le câble 20 kV. Celui-ci permet
la communication entre le contrôle-commande et l’éolienne. Le site est raccordé au réseau de télécom
permettant la télésurveillance à distance.
Les tranchées destinées à la pose du câble et de la fibre sont réalisées en empruntant, dans la mesure du
possible, le chemin le plus court, et longeant au maximum les pistes et chemins d'accès entre l’éolienne et le
poste de livraison.

L’ouverture et la mise au gabarit des pistes pourraient être très localement à l’origine de déstabilisation de talus
en l’absence de précautions ; en effet une dévégétalisation peut constituer le point de départ d’érosion localisée.

Eolienne
Les équipements seront transportés par convoi exceptionnel depuis leur provenance d’origine. Dès leur livraison
sur le site, l’éolienne sera immédiatement assemblée de manière à limiter le stockage sur le site. La mise en
service ainsi que les essais interviendront dès que le raccordement au réseau aura été effectué.

Projet éolien de Freyssenet (07)
Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale

Chapitre E – Description du projet - p. 210

Etude d'Impact Santé et Environnement

4 LES TRAVAUX DE DEMANTELEMENT ET DE REMISE EN ETAT
Les éoliennes sont des installations dont la durée de vie est estimée à une vingtaine d’années. En fin
d’exploitation, les éoliennes sont démantelées conformément à la réglementation.
Le démantèlement d'une éolienne est une opération techniquement simple qui consiste à :
 Démonter les machines, les enlever ;
 Enlever les postes de livraison et tout bâtiment affecté à l’exploitation ;
 Restituer un terrain propre et cultivable selon l’état initial.
Sauf intempéries, la durée de chantier du démontage est de 3 jours par éolienne, pour la machine proprement
dite. Concernant l’élimination des fondations, plusieurs techniques de déconstruction existent actuellement. Il
peut notamment être utilisé des brise-roches (qui vont démolir le béton bloc par bloc). Le béton est évacué
ensuite en site de concassage (avec utilisation d’aimants pour trier la ferraille et le béton) de manière à en
ressortir un produit utilisé à la place des graves naturelles (devenues difficiles à trouver en carrières), utilisé par
exemple dans les sous-couches routières. Dans certains cas, le béton peut même être concassé directement
sur place pour être utilisé pour faire ou refaire des voies/chemins sur le site.

4-1

Contexte réglementaire

L’article 1 de l’arrêté du 26 août 2011, modifié par l’arrêté du 6 novembre 2014, précise la nature des opérations
de démantèlement et de remise en état du site :


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



L'excavation des fondations et le remplacement par des terres de caractéristiques comparables aux
terres en place à proximité de l'installation :
o Sur une profondeur minimale de 30 centimètres lorsque les terrains ne sont pas utilisés pour un
usage agricole au titre du document d'urbanisme opposable et que la présence de roche
massive ne permet pas une excavation plus importante ;
o Sur une profondeur minimale de 2 mètres dans les terrains à usage forestier au titre du
document d'urbanisme opposable ;
o Sur une profondeur minimale de 1 mètre dans les autres cas.



La remise en état qui consiste en le décaissement des aires de grutage et des chemins d'accès sur une
profondeur de 40 centimètres et le remplacement par des terres de caractéristiques comparables aux
terres à proximité de l'installation, sauf si le propriétaire du terrain sur lequel est sise l'installation souhaite
leur maintien en l'état.

L'obligation de procéder au démantèlement est définie à l'article L.515-46 du Code de l'Environnement, créé par
Ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017, qui précise que :

Les déchets de démolition et de démantèlement sont valorisés ou éliminés dans les filières dûment autorisées à
cet effet ».

« L'exploitant d'une installation produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent ou, en cas de
défaillance, la société mère est responsable de son démantèlement et de la remise en état du site, dès qu'il est
mis fin à l'exploitation, quel que soit le motif de la cessation de l'activité. Dès le début de la production, puis au
titre des exercices comptables suivants, l'exploitant ou la société propriétaire constitue les garanties financières
nécessaires.

L'arrêté du 26 août 2011 donne également des précisions sur les modalités de garanties financières : le montant
initial de la garantie financière est fixé à 50 000 euros par aérogénérateur au 1er janvier 2011.

Pour les installations produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent, classées au titre de
l'article L. 511-2, les manquements aux obligations de garanties financières donnent lieu à l'application de la
procédure de consignation prévue au II de l'article L. 171-8, indépendamment des poursuites pénales qui
peuvent être exercées.
Un décret en Conseil d'Etat détermine, avant le 31 décembre 2010, les prescriptions générales régissant les
opérations de démantèlement et de remise en état d'un site ainsi que les conditions de constitution et de
mobilisation des garanties financières mentionnées au premier alinéa du présent article. Il détermine également
les conditions de constatation par le préfet de département de la carence d'un exploitant ou d'une société
propriétaire pour conduire ces opérations et les formes dans lesquelles s'exerce dans cette situation l'appel aux
garanties financières ».
Ainsi dans le cadre du projet éolien de Freyssenet, la société d’exploitation spécifiquement créée sera
responsable du démantèlement du parc. A ce titre, elle devra notamment constituer les garanties financières
nécessaires et prévoir les modalités de ce démantèlement et de remise en état du site conformément à la
réglementation en vigueur.
L’article R.515-106 créé par décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 du Code de l’Environnement précise que :

L’article R.516-2 modifié par décret n°2015-1250 du 7 octobre 2015 du Code de l’Environnement précise que :
« Les garanties financières exigées à l'article L. 516-1 résultent, au choix de l'exploitant :
 De l'engagement écrit d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'une entreprise
d'assurance ou d'une société de caution mutuelle ;
 D'une consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations ;
 D'un fonds de garantie privé, proposé par un secteur d'activité et dont la capacité financière adéquate
est définie par arrêté du ministre chargé des installations classées ; ou
 De l'engagement écrit, portant garantie autonome au sens de l'article 2321 du code civil, de la personne
physique, où que soit son domicile, ou de la personne morale, où que se situe son siège social, qui
possède plus de la moitié du capital de l'exploitant ou qui contrôle l'exploitant au regard des critères
énoncés à l'article L. 233-3 du code de commerce. Dans ce cas, le garant doit lui-même être bénéficiaire
d'un engagement écrit d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'une entreprise
d'assurance, d'une société de caution mutuelle ou d'un fonds de garantie mentionné au d ci-dessus, ou
avoir procédé à une consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations. »
L’arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les
installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent issu de la loi environnementale
portant engagement national (dite loi Grenelle II) ainsi que l’arrêté du 6 novembre 2014 modifiant l'arrêté du
26 août 2011 fixent les modalités de cette remise en état.

« Les opérations de démantèlement et de remise en état d’un site après exploitation comprennent :
 Le démantèlement des installations de production ;
 L'excavation d'une partie des fondations ;
 La remise en état des terrains sauf si leur propriétaire souhaite leur maintien en l'état ;
 La valorisation ou l'élimination des déchets de démolition ou de démantèlement dans les filières dûment
autorisées à cet effet.
Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe les conditions techniques de remise en état ».
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Démontage des éoliennes

Rappelons qu’un parc éolien est constitué des éoliennes, mais également des fondations qui permettent de
soutenir chaque aérogénérateur, des câbles électriques souterrains et des postes de livraison.

Démontage de la machine
Avant d’être démontées, les éoliennes en fin d’activité du parc sont débranchées et vidées de tous leurs
équipements internes (transformateur, tableau HT avec organes de coupure, armoire BT de puissance, coffret
fibre optique). Les différents éléments constituant l’éolienne sont réutilisés, recyclés ou mis en décharge en
fonction des filières existantes pour chaque type de matériaux.

Démontage des fondations
Dans le cas présent, les sols étant à l’origine occupés par des cultures, la restitution des terrains doit se faire en
ce sens.
La règlementation prévoit l’excavation des fondations et le remplacement par des terres de caractéristiques
comparables aux terres en place à proximité de l’installation :
 Sur une profondeur minimale de 30 centimètres lorsque les terrains ne sont pas utilisés pour un usage
agricole au titre du document d’urbanisme opposable et que la présence de roche massive ne permet
pas une excavation plus importante ;
 Sur une profondeur minimale de 2 mètres dans les terrains à usage forestier au titre du document
d’urbanisme opposable ;
 Sur une profondeur minimale de 1 mètre dans les autres cas.

Recyclage d’une éolienne
Une éolienne est principalement composée des matériaux suivants : cuivre, fer, acier, aluminium, plastique, zinc,
fibre de verre et béton (pour les fondations et le mât).
Dans une étude réalisée par un bureau d’études danois (Danish Elsam Engineering 2004), il apparaît que 98%
du poids des éléments constituant l’éolienne sont recyclables en bonne et due forme. En effet, il existe déjà des
filières adaptées au recyclage des matériaux usuels tels que le cuivre, le fer ou l’acier.

Cas particulier des pales
Le recyclage des pales d’éoliennes est actuellement l’un des principaux axes de développement du recyclage
des éoliennes. En effet, celles-ci sont principalement composées de fibres de verre, encore difficilement
recyclables, bien que de nombreux acteurs se positionnent déjà sur le marché.
La solution la plus utilisée actuellement est l’incinération des pales (avec pour avantage de récupérer la chaleur
produite), suivi de l’enfouissement des déchets résiduels dans des centres d’enfouissement pour des déchets
industriels non dangereux de classe II. Toutefois, une nouvelle technique mise au point en 2017 offre une
première alternative de recyclage : en fin de vie, les pales d’éoliennes sont découpées finement puis mélangés
à d’autres matériaux afin de former de l’Ecopolycrete, matière utilisable dans d’autres domaines, tels que la
fabrication de plaques d’égouts ou de panneaux pour les bâtiments.
Remarque : En amont, la fabrication de la fibre de verre s’inscrit dans un processus industriel de recyclage.
Owens Corning, le plus grand fabricant de fibre de verre au monde, réutilise 40% de verre usagé dans la
production de ce matériau.
Deux autres solutions de recyclage ont également été expérimentées aux Pays-Bas, où des pales d’éoliennes
ont été transformées afin de créer un parc de jeu pour enfants ainsi que des sièges publics ergonomiques.

Dans le cas du projet éolien de Freyssenet, la fondation sera enlevée sur une profondeur minimale de
1 m, puisque le projet est situé en terrain agricole. La réglementation prévoit également le retrait des
câblages enterrés sur une distance au moins égale à 10 m autour de la fondation.

Figure 89 : Aire de jeux pour enfants (source : Denis Guzzo)
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Démontage des infrastructures connexes

Dans le cas présent, les sols sont à l’origine occupés par des herbages et pâtures.
Conformément à la législation rappelée ci-avant, tous les accès créés pour la desserte du parc éolien et l’aire de
grutage ayant été utilisés au pied de l’éolienne seront supprimés. Ces zones sont décapées sur 40 cm de tout
revêtement. Les matériaux sont retirés et évacués en décharge ou recyclés.
Leur remplacement s’effectue par des terres de caractéristiques comparables aux terres à proximité de
l’installation. La terre végétale est remise en place et les zones de circulation labourées.
Toutefois, si le propriétaire du terrain sur lequel est sise l’installation souhaite le maintien de l’aire de grutage ou
du chemin d’accès pour la poursuite de son activité agricole par exemple, ces derniers seront conservés en
l’état.

4-4

Démontage du poste de livraison

L’ensemble des éléments du poste de livraison (enveloppe et équipement électrique) est chargé sur camion avec
une grue et réutilisé/recyclé après débranchement et évacuation des câbles de connexions HT, téléphoniques
et de terre. La fouille de fondation du poste est remblayée et de la terre végétale sera mise en place.

4-5

Démontage des câbles

Les dispositions de l’arrêté du 6 novembre 2014 précisent que le démantèlement devra également porter sur les
postes de livraison et les câbles de raccordement dans un rayon de 10 mètres autour des éoliennes et de chaque
poste de livraison.
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5 LES GARANTIES FINANCIERES
5-1

Cadre réglementaire

Le Législateur, conscient de la nécessité de prévoir un cadre légal afin d’assurer le démantèlement du parc ainsi
que la remise en état du site, a prévu dans l’article R.515-101 du Code de l’environnement que : « I. – La mise
en service d'une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent soumise à
autorisation au titre du 2° de l'article L. 181-1 est subordonnée à la constitution de garanties financières visant à
couvrir, en cas de défaillance de l'exploitant lors de la remise en état du site, les opérations prévues à l'article R.
515-106. Le montant des garanties financières exigées ainsi que les modalités d'actualisation de ce montant
sont fixés par l'arrêté d'autorisation de l'installation ».
Conformément à la règlementation, le Maître d’Ouvrage réalisera la constitution des garanties financières au
moment de la mise en exploitation du parc éolien de Freyssenet. Aucune date ne peut être retenue étant donné
que plusieurs paramètres sont à prendre en compte tels que la date de l’arrêté préfectoral autorisant le parc
éolien ainsi que les recours qui peuvent survenir par la suite.
L’article R.516-2 modifié par décret n°2015-1250 du 7 octobre 2015 du Code de l’environnement précise que les
garanties financières peuvent provenir d’un engagement d’un établissement de crédit, d’une assurance, d’une
société de caution mutuelle, d’une consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations ou
d’un fonds de garantie privé.

5-2

Le montant des garanties financières est calculé conformément à l’annexe I de l’arrêté du 26 août 2011. La
formule de calcul du montant des garanties financières pour les parcs éoliens est la suivante :
Où :

Projet éolien de Freyssenet (07)
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M = N x Cu
M est le montant des garanties financières ;
N est le nombre d'unités de production d'énergie ; c'est-à-dire d'aérogénérateurs ;
Cu est le coût unitaire forfaitaire correspondant au démantèlement d'une unité, à la remise en état des
terrains, à l'élimination ou à la valorisation des déchets générés. Ce coût est fixé à 50 000 €.

Le montant des garanties financières sera établi à la mise en service du parc éolien. Aucune date ne peut être
retenue étant donné que plusieurs paramètres sont à prendre en compte tels que la date de l’arrêté préfectoral
autorisant le parc éolien.
L'exploitant réactualisera tous les 5 ans le montant de la garantie financière, par application de la formule
mentionnée en annexe II de l’arrêté du 6 novembre 2014, à savoir :

L’article L.515-46 du Code de l’Environnement a ainsi pour objet de définir les conditions de constitution et de
mobilisation de ces garanties financières, et de préciser les modalités de cessation d’activité d’un site regroupant
des éoliennes.
En conséquence, une garantie financière de démantèlement sera fournie au Préfet lors de la mise en
service. Le Préfet pourra alors, en cas de faillite de l’exploitant, utiliser cette garantie afin de payer les frais de
démantèlement et de remise en état du site.

Méthode de calcul des garanties financières

Mn = M × (
Où :

Indexn 1 + TVA
×
)
Index0 1 + TVA0

Mn est le montant exigible à l’année n ;
M est le montant obtenu par application de la formule mentionnée à l’annexe I ;
Indexn est l'indice TP01 en vigueur à la date d'actualisation du montant de la garantie ;
Index0 est l'indice TP01 en vigueur au 1er janvier 2011 ;
TVA est le taux de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux travaux de construction à la date
d’actualisation de la garantie. A titre d’exemple, le taux de TVA pour l’année 2017 est de 20 % ;
TVAo est le taux de la taxe sur la valeur ajoutée au 1er janvier 2011, soit 19,60%.

Chapitre E – Description du projet - p. 215

Etude d'Impact Santé et Environnement

5-3

Estimation des garanties

Le projet du parc éolien de Freyssenet est composé d’une éolienne. Le montant des garanties financières
associé à la construction et à l’exploitation de ce projet est donc de :
M = 1 x 50 000 €
Pour mémoire, l’indice TP01 était de 667,7 en janvier 2011.
Sa dernière valeur officielle est celle de Juin 2018 : 110,2 (JO du 15/11/2018) (changement de base depuis
octobre 2014 signifiant un changement de référence moyenne de 2010 = 100), à réactualiser avec le coefficient
de raccordement défini à 6,5345 par l’INSEE.
L’actualisation des garanties financières est de 7,85%, à taux de TVA constant. Cette garantie sera réactualisée
au jour de la décision du préfet puis tous les 5 ans conformément à l’arrêté du 6 novembre 2014 modifiant l'arrêté
du 26 août 2011.
A la date de rédaction de la présente demande d’autorisation, le montant actualisé des garanties financières est
donc précisément de :
M = 1 éolienne x 50 000 € x 1,0785 = 53 925 €
Ce montant est donné à titre indicatif. Il sera réactualisé avec l’indice TP01 en vigueur lors de la mise en
service du parc éolien de Freyssenet.
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Modalités de constitution des garanties

L’article R.516-2 modifié par décret n°2015-1250 du 7 octobre 2015 du Code de l’Environnement précise que :
« Les garanties financières exigées à l'article L. 516-1 résultent, au choix de l'exploitant :
 De l'engagement écrit d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'une entreprise
d'assurance ou d'une société de caution mutuelle ;
 D'une consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations ;
 D'un fonds de garantie privé, proposé par un secteur d'activité et dont la capacité financière adéquate
est définie par arrêté du ministre chargé des installations classées ; ou
 De l'engagement écrit, portant garantie autonome au sens de l'article 2321 du code civil, de la personne
physique, où que soit son domicile, ou de la personne morale, où que se situe son siège social, qui
possède plus de la moitié du capital de l'exploitant ou qui contrôle l'exploitant au regard des critères
énoncés à l'article L. 233-3 du code de commerce. Dans ce cas, le garant doit lui-même être bénéficiaire
d'un engagement écrit d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'une entreprise
d'assurance, d'une société de caution mutuelle ou d'un fonds de garantie mentionné au d ci-dessus, ou
avoir procédé à une consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations. »
La société TOURRENERGIES a déjà, à plusieurs reprises, pris toutes les dispositions nécessaires pour
permettre aux sociétés exploitantes de fournir la garantie financière de démantèlement lors de la mise en service
industrielles d’autres parcs éoliens.
La mise en service du parc éolien de Freyssenet sera donc subordonnée à la constitution des garanties
financières destinées à couvrir son démantèlement et la remise en état du site. Ces garanties prendront la forme
d’un engagement écrit d’une société d’assurance capable de mobiliser, si nécessaire, les fonds permettant de
faire face à la défaillance de l’exploitant.
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