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Alerte LENT-2a

Le volet "Biodiversité" de l'étude d'impact 
de Global Wind Power est structurellement déficient 
et non sincère

Résumé :
Le volet « Biodiversité » de l'étude d'impact réalisée par GLOBAL WIND POWER fait référence à un cadre 
réglementaire incomplet et trompeur. La méthodologie mise en œuvre est incohérente et trompeuse. La 
richesse faunistique et les habitats remarquables des zones impactées par le projet éolien LENTEFAYE-SUD 
sont gravement sous-évalués. La cartographie fournie est floue et inadaptée, rendant illisible l'étude 
d'impact.
En conséquence, SAUVEGARDE SUD-MORVAN demande que le volet « Biodiversité » de l'étude d'impact soit 
entièrement refait, et non seulement « complété » comme le demandent les préfets de la Nièvre et de la 
Saône-et-Loire.
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1. Préambule

Les opérateurs éoliens WP FRANCE 15, WP FRANCE 16 et WP FRANCE 17 – représentés par la société 
GLOBAL WIND POWER FRANCE SAS – ont déposé le 29 juin 2016 plusieurs demandes d'autorisation unique 
(DAU) visant la création de trois champs éoliens F, G et H-I en Sud-Morvan, dans le cadre de leur projet 
éolien « Lentefaye-Sud ».

Celui-ci concerne :

• en Nièvre, les communes de LUZY, TAZILLY, SAVIGNY-POIL-FOL, TERNANT et SAINT-SEINE ;

• en Saône-et-Loire, les communes de CRESSY-SUR-SOMME, MARLY-SOUS-ISSY et ISSY-L'EVEQUE.

Par courriers du 5 octobre 2016, les préfets de la Nièvre et de la Saône-et-Loire ont fait part aux opérateurs 
sus-nommés de la non-recevabilité de leurs dossiers de demande d'autorisation unique, due notamment à 
de "nombreuses insuffisances [...] dans la qualité de l'étude d'impact".

Cette étude d'impact (volume 4 du dossier commun à toutes les DAU) inclut un volet « Biodiversité », qui 
a fait l'objet de multiples observations de la part des services instructeurs (cf annexes 1 et 2 des courriers de 
non-recevabilité). 

Une analyse approfondie de ce volet « Biodiversité » a été menée par une équipe spécialisée de 
SAUVEGARDE SUD-MORVAN, placée sous la direction de mr Patrick COTON, ingénieur-conseil en 
environnement, membre de l'AFIE (Association Française Interprofessionnelle des Ecologues), ingénieur 
diplômé de l'Ecole Polytechnique, ingénieur civil des Ponts et Chaussées, titulaire du DESS Gestion des 
Ressources Naturelles Renouvelables (UCO/IBA Angers), créateur et ancien dirigeant du Bureau d'Etudes en 
environnement ALTHIS.

La présente alerte LENT-2a décrit brièvement les principales déficiences du volet « Biodiversité » de cette 
étude d'impact. Elle s'appuie sur un rapport technique détaillé n°S5080A, intitulé « Déficiences du volet 
Biodiversité de l'étude d'impact », qui intégre également :

• le tableau des 148 espèces présentes en Sud-Morvan (avifaune seulement) ;

• 4 orthophotos® I.G.N. au 1/10.000° visualisant les 38 éoliennes prévues et leurs voiries d'accès.

Si vous ne le trouvez pas joint, vous pouvez obtenir ce rapport technique sur simple demande à 
contact@sauvegardesudmorvan.org, ou en le téléchargeant à partir de notre site 
www.sauvegardesudmorvan.org, rubrique Projet Lentefaye-Sud / Nos alertes.

2. Les principales déficiences du volet « Biodiversité » de l'étude d'impact

Ci-après, les renvois au rapport technique détaillé (RT) n°S5080A de SAUVEGARDE SUD-MORVAN figurent 
entre parenthèses et en italique.

2.1 Un cadre réglementaire incomplet et trompeur

L'arrêté de 2009 sur la délimitation et la caractérisation des zones humides est ignoré  (RT §1.1.2 p.8). 

Les arrêtés ministériels fixant les listes d'espèces animales et végétales protégées sont mentionnés mais 
délibérément non appliqués  (RT §1.1.3 p.8 et 9). 

Les articles L411-1 et L411-2 du Code de l'Environnement concernant la destruction d'espèces protégées 
sont cités mais non appliqués  (RT §1.1.4 p.9).
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2.2 Une méthodologie incohérente et trompeuse

Nombre de méthodes promises ne sont pas appliquées. 

On peut relever notamment :

1. l'absence de démarche méthodologique globale, pourtant annoncée  (RT §2.0 p.12) ;

2. la méthode promet des tableaux récapitulatifs d'espèces (induspensables dans toute étude 
d'impact). Or on trouve peu de tableaux d'inventaires et aucun d'entre eux n'est présenté comme il 
est promis (RT §2.1.5 p.17 et 18) ; 

3. la description des méthodes d'inventaires ne sont que des généralités ; sauf en ce qui concerne les 
chauves-souris, on ne sait pas réellement comment les inventaires ont été réalisés (RT §2.1.3.1 
p.13) ;

4. il est annoncé que les cartographies des habitats naturels ont été faites à partir d'inventaires 
systématiques sur le terrain, ce qui est faux (RT §2.1.3.3 et 2.1.3.4 p.14).

La séquence "évaluation des enjeux > sensibilités > impacts", classique dans les études sur l'environnement 
naturel, est une tromperie :

1. les enjeux (importance des espèces et des habitats au regard de leur rareté et de la réglementation) 
ne sont pas évalués (RT §2.2.2 p.20) ;

2. les sensibilités des secteurs (évaluation d'un secteur géographique au regard des enjeux et face à 
l'éventualité de l'implantation d'un champ éolien) font l'objet de cartes (d'ailleurs illisibles) sans 
AUCUNE justification (RT §2.3 p.21 et 22) ;

3. les impacts sont systématiquement minimisés ou "oubliés" (RT §2.4 p.23) ;

4. une confusion est entretenue entre impacts permanents liés à la destruction des habitats, impacts 
temporaires liés au chantier et impacts liés à l'exploitation des éoliennes (RT §2.4.1 p.24).

Quasiment aucun quantitatif n'est donné concernant les enjeux et les impacts. L'emprise totale de 20ha pour 
l'ensemble du projet est fortement sous-évaluée. Nos calculs constatent qu'au moins 26 ha d'espaces 
naturels sont détruits (RT § Recalcul des emprises p.28 à 31 + Cartes en annexe 2).

Le fait que les 4 éoliennes G6 à G9 de la zone G sont dans le site Natura 2000 "FR2601015 - Bocage, forêts 
et milieux humides du Sud-Morvan" est passé sous silence ! (RT §2.4.9 p.36 + carte n°S5084 en annexe 2).

La prise en compte de la Loi sur l'eau est incomplète, incohérente et l'étude se contredit elle-même au fil des 
paragraphes (RT §2.4.5 p.32 à 34). 

L'absence de mesures de compensation pour l'environnement EST INACCEPTABLE : elle fait preuve d'une 
méconnaissance totale du patrimoine naturel et contredit gravement les obligations réglementaires (RT §2.5 
p.35).

2.3 Une richesse faunistique et des habitats remarquables gravement sous-évalués

Seules les zones humides de plus de 4ha sont cartographiées (!), sans prendre en compte l'arrêté de 2009 
sur la délimitation des zones humides (RT §3.1.2 p.40 et 41).

L'étude reconnaît des destructions de haies et d'arbres-gîtes (habitats remarquables) mais ne les quantifie 
pas, ce qui est en parfaite contradiction avec la réglementation (RT §3.1.3 et 3.1.4 p.41 et 42).

Avifaune : seules 11 espèces ont été considérées "à enjeu" alors que quelque 150 espèces sont présentes 
en Sud-Morvan. Il y a sous-évaluation très grave à la fois des espèces présentes (mal recherchées) et des 
enjeux et sensibilités liés à chaque espèce (RT §3.2.1 p.43 et 44 + Tableau Avifaune en annexe 1).

Chauves-souris : l'annexe 2 aux courriers d'irrecevabilité demande à juste raison des compléments 
d'inventaires (RT §3.2.2 p.45).   

Amphibiens : l'annexe 2 aux courriers d'irrecevabilité demande à juste raison des compléments 
d'inventaires (RT §3.2.4 p.46).
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Mammifères : l'impact dû à la destruction de l'habitat de l'écureuil, espèce protégée, (plus de 6ha de bois, 
un linéaire de haies indéterminé) est passé sous silence (RT §3.2.3 p.43).

2.4 Une cartographie floue et inadaptée, rendant illisible l'étude d'impact

Une grande partie des cartes de l'étude d'impact est illisible : elles sont floues (même la légende) et/ou 
l'échelle choisie est inadaptée (RT §4.1, 4.2, 4.3  p.49 à 51, et tout le chapitre 4).

Aucune carte concernant l'environnement naturel (hormis le dossier de défrichement) n'est présentée sur 
fond orthophotos® (photo aérienne géoréférencée). Or seule cette représentation permet de visualiser les 
résultats d'observations dans leur contexte ET de réaliser des vérifications sur le terrain (RT §4 p.48).

Aucune carte ne superpose les observations (espèces et habitats naturels) et les implantations d'éoliennes ! 
En conséquence, aucune carte ne permet d'évaluer les impacts (RT §4.6 p.54).

Les couches SIG (Système d'Information Géographique) ne sont pas fournies, alors qu'elles sont 
indispensables pour permettre la vérification des quantitatifs des impacts et la qualité des habitats situés 
sous l'emprise de chaque éolienne (RT §4.8 p.55).

Malgré leur apparente profusion, les cartes présentées sont donc INUTILISABLES pour apprécier les enjeux, 
les sensibilités, les impacts et INUTILISABLES pour faire des vérifications sur le terrain. 

3. Conclusion

L'analyse menée par SAUVEGARDE SUD-MORVAN – qui prend en compte les observations de la DREAL Bourgogne-
Franche-Comté – conclut que cette étude d'impact sur la biodiversité n'est pas sincère, et qu'au-delà des 
multiples déficiences constatées, elle est structurellement déficiente.

4. Demandes de l'association SAUVEGARDE SUD-MORVAN

L'association SAUVEGARDE SUD-MORVAN demande instamment :

1. que le volet « Biodiversité » de l'étude d'impact ne fasse pas seulement l'objet de 
« compléments »  – comme le demandent les lettres de non-recevabilité émises le 5 octobre 2016 
par les préfets de la Nièvre et de la Saône-et-Loire – , mais soit entièrement refait, ce qui inclut 
évidemment la réalisation de nouveaux inventaires concernant les habitats, la faune et la flore 
sur un cycle de saisons complet ;

2. que la réalisation et l'analyse de ces nouveaux inventaires précèdent évidemment toute nouvelle 
étude d'implantation des éoliennes, afin que cette dernière tienne effectivement compte des 
résultats des nouveaux inventaires menés sur le terrain ;

3. que la livraison de cette nouvelle étude soit accompagnée de la livraison de "couches SIG" 
(Système d'Information Géographique) permettant des vérifications sur le terrain. Ces couches 
SIG doivent répondre aux spécifications techniques figurant en rapport technique n°S5080A de 
SAUVEGARDE SUD-MORVAN (RT §4.8 p.55).

Document joint : rapport technique n°S5080A
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