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1  CADRE REGLEMENTAIRE 
Suite à l’adoption de la loi de transition énergétique en août 2015, la procédure d’Autorisation Unique 
s’est répandue à l’ensemble du territoire national. Cette procédure vise à permettre la délivrance d’un 
« Permis Unique » réunissant l’ensemble des autorisations nécessaires à la réalisation d’un projet 
soumis à autorisation au titre de la législation relative aux Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement (les parcs éoliens entrant sous la rubrique 2980 des ICPE depuis le 23 août 2011).  
 
L’Autorisation Unique rassemble ainsi :  

 L’autorisation ICPE ; 
 Le Permis de Construire ; 
 L’autorisation de défrichement, si nécessaire ;  
 La dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées, si nécessaire ;  
 L’autorisation ministérielle d’exploiter (au-delà du seuil de 30MW par projet donc non 

concernée) et l’approbation préfectorale des ouvrages de transport et de distribution 
d’électricité, au titre du Code de l’Energie.  

 
Le dossier de demande d’autorisation du Permis Unique contient:  

 Le dossier administratif qui a pour objectif de présenter le demandeur mais également de 
démontrer ses capacités techniques et financières pour exploiter cette installation ;  

 L’étude de dangers et son résumé non technique doit démontrer que cette installation ne 
représente pas de risque sur les biens et les personnes. Elle met en évidence notamment 
l’ensemble des barrières de sécurité relative à l’installation ;  

 L’étude d’impact sur l’environnement et son résumé non technique qui s’attache 
principalement à prendre en compte les effets de cette installation sur l’environnement, 
notamment sur les aspects paysagers, faune, flore, acoustique, eau … Ainsi, le présent 
document que vous êtes en train de lire correspond au résumé non technique de l’étude 
d’impact sur l’environnement ;  

 Les pièces propres au « dossier de permis de construire ».  
 

1.1. Rappel des objectifs d’une étude d'impact sur 

l'environnement 
 
Les sociétés WP France 13, WP France 14, WP France 15, WP France 16 et WP France 17, qui 
portent les projets, ont été amenées à faire réaliser une étude d’impact sur l’environnement afin 
d’évaluer les enjeux environnementaux liés à son projet et à rechercher, en amont, les mesures 
à mettre en place pour la protection de l'environnement et l’insertion du projet. 
 
Pour ce faire, l’étude d’impact : 
 analyse tout d’abord le site et son environnement (état initial), 
 décrit le projet dans son ensemble et justifie les choix au regard des enjeux du site, 
 liste les impacts résiduels du projet sur son environnement direct et indirect, 
 répond à ces impacts par la mise en place de mesures visant à les supprimer, atténuer ou 

compenser, 
 expose les méthodologies ayant servi à sa réalisation. 

 
Sa délivrance aux services de l’Etat permet d’informer les services et constitue une des pièces 
officielles de la procédure de décision administrative. Elle permet de juger de la pertinence du 

projet, notamment au regard des critères environnementaux, et des mesures prises pour favoriser son 
intégration. 
 

1.2. Le résumé non technique de l’étude d'impact 
 
Le présent document présente les différentes parties de l’étude d’impact de façon claire et concise.  
 
C’est un document : 
 Séparé de l’étude d’impact, 
 A caractère pédagogique, 
 Illustré. 

 
Il permet de faciliter la prise de connaissance par le public de l’étude d’impact, d’en saisir les enjeux 
et de juger de sa qualité. En cas d’incompréhension ou de volonté d’approfondissement, le recours à 
l’étude d’impact est toujours possible. 
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Carte 1 : Panorama 2015 de l’énergie éolienne en France (source : SER, 2015)  
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2  CONTEXTE ENERGETIQUE DES ENERGIES RENOUVELABLES 

2.1. Au niveau mondial 
 
Depuis la Convention-cadre des Nations Unies sur le changement climatique, rédigée pour le sommet 
de la Terre à Rio (ratifiée en 1993 et entrée en vigueur en 1994), la communauté internationale tente 
de lutter contre le réchauffement climatique. Les gouvernements des pays signataires s’engagent alors 
à lutter contre les émissions de gaz à effet de serre. 

 
Réaffirmé en 1997, à travers le protocole de Kyoto, l’engagement des 175 pays signataires est de faire 
baisser les émissions de gaz à effet de serre de 5,5% (par rapport à 1990) au niveau mondial à 
l’horizon 2008-2012. Si l’Europe et le Japon, en ratifiant le protocole de Kyoto prennent l’engagement 
de diminuer respectivement de 8 et 6 % leurs émanations de gaz, les Etats-Unis d’Amérique (plus gros 
producteur mondial) refusent de baisser les leurs de 7%. 

 
Les engagements de Kyoto prenant fin en 2012, un accord international de lutte contre le 
réchauffement climatique devait prendre sa succession lors du Sommet de Copenhague qui s'est 
déroulé en décembre 2009. Mais le Sommet de Copenhague s'est achevé sur un échec, aboutissant 
à un accord a minima juridiquement non contraignant, ne prolongeant pas le Protocole de Kyoto. 
L’objectif de ce sommet est de limiter le réchauffement de la planète à +2°C d’ici à la fin du siècle. 
Pour cela, les pays riches devraient diminuer de 25 à 40% leurs émissions de GES d’ici 2020 par 
rapport à celles de 1990. Les pays en voie de développement ont quant à eux un objectif de 15 à 30%. 
 
La France a accueilli et a présidé la 21e édition, ou COP 21, du 30 novembre au 11 décembre 2015. 
Un accord international sur le climat, applicable à tous les pays, a été validé par l’ensemble des 
participants, le 12 décembre 2015. Cet accord fixe comme objectif une limitation du réchauffement 
climatique mondial entre 1,5°C et 2°C.  

 

2.2. Au niveau européen 
 
Le Conseil de l’Europe a adopté le 9 mars 2007 une stratégie « pour une énergie sûre, compétitive et 
durable », qui vise à la fois à garantir l’approvisionnement en sources d’énergie, à optimiser les 
consommations et à lutter concrètement contre le réchauffement climatique.  
 
Dans ce cadre, les 27 pays membres se sont engagés à mettre en œuvre les politiques nationales 
permettant d’atteindre 3 objectifs majeurs au plus tard en 2020. Cette feuille de route impose :  

 de réduire de 20% leurs émissions de gaz à effet de serre,  
 d’améliorer leur efficacité énergétique de 20%,  
 de porter à 20% la part des énergies renouvelables dans leur consommation énergétique 

finale, contre 10% aujourd’hui pour l’Europe. 
 
Au cours de l’année 2015, la puissance éolienne installée à travers l’Europe a été de 13 805,2 MW 
dont 12 800,2 MW sur le territoire de l'Union Européenne (source : EWEA, 2016) soit 5,4 % de plus 
par rapport à 2014. Sur les 12 800,2 MW installés dans l'Union Européenne, 9 766 MW ont été installés 
sur terre et 3 034 MW en offshore. 
 

2.3. Au niveau français 
 
Pour la France, l’objectif national fixé par le Grenelle de l'Environnement est de produire 23% de 
l’énergie consommée au moyen de sources d’énergies renouvelables à l’horizon 2020. Cet objectif 
s’inscrit dans la continuité des conclusions du Grenelle de l’Environnement – augmenter de 20 millions 
de tonnes équivalent pétrole notre production d’énergies renouvelables en 2020.  
Passer à une proportion de 23% d’énergies renouvelables dans la consommation finale d’énergies 
correspond à un doublement par rapport à 2005 (10.3%). Pour l’éolien, cet objectif se traduit par 
l’installation de 25 000 MW, à l’horizon 2020, répartis de la manière suivante : 19 000 MW sur 
terre et 6 000 MW en mer.  
 
La loi sur la Transition Energétique pour la croissance verte promulguée le 17 août 2015 fixe les 
objectifs suivants : 

 Réduire les émissions de gaz à effets de serre de 40 % entre 1990 et 2030 et de diviser par 
quatre les émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2050. La trajectoire sera précisée 
dans les budgets carbone mentionnés à l’article L. 221-5-1 du Code de l’environnement ; 

 Réduire la consommation énergétique finale de 50 % en 2050 par rapport à la référence 2012 
et de porter le rythme annuel de baisse de l’intensité énergétique finale à 2,5 % d’ici à 2030 ; 

 Réduire la consommation énergétique finale des énergies fossiles de 30 % en 2030 par rapport 
à la référence 2012 ; 

 Porter la part des énergies renouvelables à 23 % de la consommation finale brute 
d’énergie en 2020 et à 32 % de cette consommation en 2030 ; 

 Réduire la part du nucléaire dans la production d’électricité à 50 % à l’horizon 2025. 
 
Le parc éolien en exploitation à la fin 2015 atteint 10 312 MW, soit une augmentation de 999 MW 
(+10,7%) par rapport à l’année précédente (source : Bilan électrique 2015 RTE, 2016). La reprise 
observée en 2014 semble donc se poursuivre, notamment grâce à la sécurisation du cadre tarifaire 
ainsi qu’à la levée progressive de certaines contraintes réglementaires.  
Au 1er janvier 2016, cette puissance cumulée était de 11 303 MW. 
 

 

Figure 1 : Puissance construite par région sur le territoire national (source : thewindpower.net, 01/01/2016) 

http://www.vedura.fr/environnement/climat/protocole-kyoto
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2.4. L'éolien en région Bourgogne – Franche Comté 
 
Dans le cadre du Grenelle de l’Environnement fixé par les lois Grenelle, la région Bourgogne a élaboré 
son Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE), approuvé en date du 26 juin 2012. L’un des volets 
de ce schéma très général est constitué par un Schéma Régional Eolien (SRE), qui détermine quelles 
sont les zones favorables à l’accueil des parcs et quelles puissances pourront y être installées en vue 
de remplir l’objectif régional d’ici à 2020.  
 

 Les communes d’implantation du projet éolien de Lentefaye intègrent une zone favorable 

au développement de l’éolien. 

 
La répartition des puissances à installer entre chaque région a été proposée par le Ministère aux 
Préfets de Région (Circulaire 06/06/10). La capacité totale d’accueil de l’éolien en région Bourgogne 
– Franche-Comté est évalué à 2100 MW à l’horizon 2020. 
 
Les hypothèses basse et haute sont valables pour l’ensemble du territoire afin d’atteindre l’objectif de 
19 000 MW de puissance installée d’ici 2020. Ces hypothèses sont ensuite déclinées dans chaque 
région. 

 Hypothèse basse 
(500 éoliennes) 

Hypothèse haute 
(700 éoliennes) 

Reg. Bourgogne – Franche-Comté 34 44 

Tableau 1 : Nombre d’éoliennes à installer par an en Bourgogne – Franche-Comté (source : circulaire du 
06/06/10) 

 
Le parc régional en activité est composé de 28 parcs éoliens pour une puissance totale de 491,8 MW 
au 01 janvier 2016 répartie sur 234 éoliennes. 
 

 

Figure 2 : Nombre de parcs construits par département pour la région Bourgogne – Franche-Comté (source : 
thewindpower.net, 01/01/2016) 

 

 

Figure 3 : Puissance éolienne construite par département pour la région Bourgogne – Franche-Comté, en MW 
(source : thewindpower.net, 01/01/2016) 

 

 Les puissances installées pour les départements de la Nièvre et de la Saône-et-Loire sont  

respectivement de 12,3 MW et 0 MW, loin derrière l’Yonne qui compte 109 MW et la Côte 

d’Or, 93 MW. 
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3  POURQUOI DE L’EOLIEN 
Les raisons de choisir l’énergie éolienne aujourd’hui sont nombreuses et parmi elles : 
 

3.1. Une énergie propre, renouvelable et locale 
 
L’énergie éolienne est renouvelable, produite et consommée localement et ne rejette ni CO2, ni 
déchets toxiques et sa source est gratuite. Elle s’inscrit donc idéalement dans la perspective d’une 
politique du développement durable et dans le respect de la volonté locale. 

 

3.2. Une énergie de diversification 
 
Selon les objectifs nationaux, 20% de l’énergie consommée devrait être d’origine renouvelable en 
2020. Le recours à l'éolien contribue à diversifier les sources et à réduire la dépendance vis-à-vis des 
énergies non renouvelables.  
 

3.3. Une énergie pleine de perspectives 
 
Nouveau domaine de recherche pour les écoles techniques, secteur créateur d’emplois : l’énergie 
éolienne est résolument tournée vers l’avenir.  
 
Une étude récente publiée par l’EWEA (European Wind Energy Association) indique que le potentiel 
en création d’emplois est considérable. On estime à un peu plus de 15 le nombre d’emplois (directs et 
indirects), générés potentiellement par l’installation d’ 1 MW éolien, avec une contribution forte des 
métiers liés à la fabrication d’éoliennes et de composants qui concentrent près de 60 % des emplois 
(directs) de la filière. 
 

3.4. Une énergie dynamisante 
 
Les éoliennes seront le symbole du dynamisme et de l’esprit novateur des Communautés de 
Communes d’Entre Loire et Morvan, des Portes Sud du Morvan et d’Entre Somme et Loire. Elles 
contribueront à en vivifier l’économie et seront la marque d’une région tournée vers l’avenir. 
 

3.5. Une énergie aux bénéfices locaux 
 
30% à 40% des coûts liés aux travaux de réalisation du site sont investis auprès d’entreprises 
régionales (génie civil, infrastructures électriques, ingénierie, exploitation et maintenance des 
éoliennes…). Pour l’exploitation du parc éolien, un emploi sera créé sur place. 
 
De plus, l’implantation d’éoliennes permet aux propriétaires et exploitants d’obtenir un revenu 
accessoire dans le cadre d’un bail de mise à disposition de son terrain. Par ailleurs, l’emprise au sol 
des éoliennes étant très faible, le terrain reste disponible pour l’exploitation agricole. 
 

3.6. Une réversibilité totale 
 
Le renouvellement d’un parc n’occasionne pas de frais de démantèlement, puisque celui-ci est anticipé 
et intégré dans la rentabilité du projet. Des garanties financières sont mises en place par l’exploitant 
du parc pour assurer, même en cas de défaillance de ce dernier, le démantèlement des parcs. 
 
La durée de vie des éoliennes étant de 20 à 25 ans, leur impact visuel sur le paysage est limité dans 
le temps. La déconstruction ne laisse pas traces et aboutit à la remise à l’état initial du milieu. 
 

3.7. Une énergie rentable 
 
Au cours de son exploitation, une éolienne produit 40 à 85 fois plus d’énergie qu’il n’en faut pour la 
construire et la démanteler. Elle est donc « rentabilisée », en terme énergétique dans les premiers 
mois de son installation. 
 
D’un point de vue économique, le coût de l’électricité éolienne est stable et indépendant des variations 
qui affectent les sources d’énergie fossiles, et tend déjà à devenir meilleur marché que celles-ci (Gaz, 
Charbon et Fioul). 
 

3.8. Une énergie plébiscitée 
 
D’autre part, des sondages réalisés auprès de la population française révèlent la façon positive dont 
est perçue l’énergie éolienne, qualifiée de « propre, sans déchets, écologique et comme étant une 
bonne alternative au nucléaire ».  
 
Sur l’ensemble du territoire français, 80% de la population serait favorable à l’installation d’éoliennes 
dans leur département (source : ADEME/BVA, 2012).
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4  PRESENTATION DU MAITRE D’OUVRAGE 
Les pétitionnaires sont les sociétés WP France 13, WP France 14, WP France 15, WP France 16 et 
WP France 17. Ces sociétés sollicitent l’ensemble des autorisations liées à ce projet et prennent 
l’ensemble des engagements en tant que futures sociétés exploitantes du parc éolien.  
 
Les sociétés WP France 13, WP France 14, WP France 15, WP France 16 et WP France 17 bénéficient 
donc de l’ensemble des compétences et capacités requises pour la construction, l’exploitation et le 
démantèlement du parc éolien de Lentefaye. 
 

4.1. Historique de la société Global Wind Power 
 
La société GLOBAL WIND POWER (GWP) a été fondée au Danemark en 1999 par Henrik Amby 
Jensen, travaillant dans le secteur éolien depuis 1996. 
  
L'expansion rapide des activités de la société sur le marché allemand, a conduit naturellement à la 
création de la filiale Global Wind Power Deutschland GmbH au début de l'année 2003. Depuis, la 
société a investi un certain nombre de marchés prometteurs à court ou à long terme : la Bulgarie en 
2006, la Roumanie en 2010 et la France en avril 2009 via l'acquisition de la SARL VENT INVEST qui 
développait des projets éoliens depuis 2002. Depuis 2015, GWP développe également des projets sur 
de nouveaux marchés tels que le Maroc. 
 
Aujourd’hui, GWP est détenu à 49% par deux actionnaires privés (dont Henrik Amby) et à 51% par le 
groupe norvégien FRED OLSEN RENEWABLES (FOR), filiale énergies renouvelables du groupe 
maritime Fred. Olsen & Co. FOR développe, construit et exploite des parcs éoliens depuis 1994 et 
possède aujourd’hui 8 parcs éoliens d’une puissance totale de 583 MW, se plaçant ainsi comme 
premier IPP (Independent Power Producer) d’énergie renouvelable au Royaume Uni  et le 5ème en 
Europe.  

 

Figure 4 : Structure du groupe FRED OLSEN / en rouge : secteur « énergies renouvelables » (source : Global 
Wind Power, 2016) 

4.2. Présentation de Global Wind Power et des sociétés de 

projet 
 
Aujourd'hui, Global Wind Power est l'un des principaux accompagnateurs de projets éoliens en Europe 
et a été impliqué dans la construction, la gestion ou la maintenance de plus de 330 éoliennes au 
Danemark, en Allemagne, en Bulgarie en Roumanie et en France, sur 63 parcs éoliens d’une 
puissance totale de 641 MW. 
 
En France, Global Wind Power a déjà développé 109 MW éoliens, construits ou en cours de 
construction ; plus de 400 MW sont en cours de développement. 
 

Projets Région 
Nombre 

d’éoliennes 
Type 

Puissance 

totale 

Mise en 

service 

FRANCE 

Vallée de l'Aa 
Nord-Pas-de-

Calais 
4 V90 8 MW 2013 

Montdidier Picardie 4 V90 8 MW 2010 

La Guenelle 
Champagne-

Ardenne 
11 V90 22 MW 2014 

Les Gourlus 
Champagne-

Ardenne 
12 V112 39,6 MW 2016 

Vallée de l'Aa 2 
Nord-Pas-de-

Calais 
5 V112 – V90 15,2 MW 2017 

Pays Jusséen Franche Comté 8 V 110 16 MW 2017 

ROUMANIE 

Smulti Galati 1 V90 2 MW 2011 

Verlezi Galati 3 V90 6 MW 2011 

Schela Galati 4 V90 8 MW 2012 

Insuratei Galati 5 V90 10 MW 2012 

Cuza Voda Constanta 3 V90 6 MW 2012 

Pechea I+II Galati 4 V90 8 MW 2012 

Mahmudia Tulcea 2 V90 4 MW 2012 

Gebeleisis Galati 35 V90 35 MW 2012 

BULGARIE 

Hrabrovo Balchik  7 V90 14 MW 2011 

Shabla Kavarna  7 V90 21 MW 2010 

Kamen Briag Kavarna  6 V90 18 MW 2009 

Kavarna Kavarna  1 V90 3 MW 2009 

Long Man Kavarna  5 V90 10 MW 2007/2008 

ALLEMAGNE 

Dittelsdorf Sachsen 3 V90 6,00 MW 2010 

Stüdenitz III Brandenburg  2 V90 4,00 MW 2009 
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Niederkrüchten 
Nordrhein-

Westfalen  
2 V90 4,00 MW 2008 

Ostbevern 
Nordrhein-

Westfalen  
1 V90 2,00 MW 2008 

Haidberg 

Oberkotzau 
Bayern 3 V90 6,00 MW 2007 

Markee Brandenburg  2 V90 4,00 MW 2007 

Schönwalde Brandenburg  11 V90 22,00 MW 2007 

Watzerath Rheinland-Phalz  13 V90 26,00 MW 2007 

Gronau 
Nordrhein-

Westfalen  
4 V90 8,00 MW 2006/2007 

Ganzer Brandenburg 5 V90 10,00 MW 2006 

Biegen Brandenburg  5 V90 10,00 MW 2006 

Hohenwalde Brandenburg  1 V90 2,00 MW 2006 

Niedere Börde Sachsen-Anhalt  6 V80 12,00 MW 2006 

Wangenheim-

Hoch. 
Thüringen  11 V90 22,00 MW 2006 

Haldensleben Sachsen-Anhalt  2 V80 4,00 MW 2006 

Elsterheide Sachsen-Anhalt 11 V90 22,00 MW 2005/2006 

Stüdenitz Brandenburg 23 V82 34,50 MW 2005 

Stüdenitz Brandenburg 1 V82 1,50 MW 2006 

Scheerhorn Niedersachsen  3 V80 6,00 MW 2005 

Langeneichstädt Sachsen-Anhalt  2 V80 4,00 MW 2005 

Boxberg 
Baden-

Württemberg  
5 V90 10,00 MW 2004 

Katzenberg Thüringen  14 V52 11,90 MW 2004 

Dienstweiler Rheinland-Pfalz  4 V90 8,00 MW 2004 

Herbsleben Hessen  1 V80 2,00 MW 2004 

Gangloffsömmern Hessen 1 V80 2,00 MW 2004 

Willmersdorf Brandenburg 2 V80 4,00 MW 2003/2004 

Wickede 
Nordrhein-

Westfalen 
1 V80 2,00 MW 2003 

Timpberg Brandenburg 5 V80 10,00 MW 2003 

Söderhof Niedersachsen 1 V52 0,85 MW 2003 

Söderhof Niedersachsen 1 V80 2,00 MW 2003 

Saerbeck 
Nordrhein-

Westfalen  
3 V80 6,00 MW 2003 

Schulte 
Nordrhein-

Westfalen  
1 V80 2,00 MW 2003 

Burgerroth Bayern 1 V80 2,00 MW 2003 

Bad Lippspringe 
Nordrhein-

Westfalen  
2 V52 1,70 MW 2003 

Weissandt-

Gölzau 
Sachsen-Anhalt  6 V52 5,10 MW 2003 

Wettringen 
Nordrhein-

Westfalen  
4 V80 8,00 MW 2003 

Ochtrup 
Nordrhein-

Westfalen  
2 V80 4,00 MW 2002/2003 

Bückwitz Brandenburg 8 V52 6,80 MW 2002/2003 

Krevese Sachsen-Anhalt 1 V80 2,00 MW 2002 

Krevese Sachsen-Anhalt 13 V80 26,00 MW 2002 

Ringelheim Niedersachsen 4 V80 8,00 MW 2002 

DANEMARK 

Harring Thy - DK  3 V52 2,55 MW 2002 

Gisselbæk Thy - DK  3 V66 5,25 MW 2002 

Tagmarken Thy - DK  6 V66 10,50 MW 2002 

  Total éoliennes 330 Total MW 641.45 MW 

Tableau 2 : Références (source : Global Wind Power, 2016) 

 
Fred Olsen Renewables est en capacité de concevoir, de construire et d’exploiter des parcs éoliens 
en Europe. 
En France, GWP propose le développement de parcs publics (lorsque la collectivité a des ressources 
financières suffisantes), des projets mixtes comme les SEM, des projets à financement privés avec 
participation des citoyens ou le développement de projets strictement privés.  
 
Parmi ses réalisations, Global Wind Power compte par exemple le premier parc éolien public de 
France qui consiste en la fourniture, l'installation et l'exploitation de 4 éoliennes Vestas V90-2.0 MW 
sur le territoire de la commune de Montdidier (80). 
 
Pour chaque parc éolien français, Global Wind Power constitue une « société de projet ». Cette société 
porte les droits et autorisations du parc éolien. Elle est ainsi titulaire des autorisations de construire et 
d’exploiter, et également propriétaire du parc éolien.  
 
Dans le cadre du projet Lentefaye, 5 sociétés de projet ont été créées : WP FRANCE 13, WP FRANCE 
14, WP FRANCE 15, WP FRANCE 16, WP FRANCE 17. Chaque société de projet est une société par 
actions simplifié à associé unique au capital de 6 000,00 €, domiciliée au 15, rue Jean Jaurès - 92800 
Puteaux. 
 

 

Figure 5 : Les 5 sociétés de projet du projet Lentefaye (source : Global Wind Power, 2016) 
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5  UN PROJET LOCAL ET CONCERTE 

5.1.  Pourquoi un projet à Cercy-la-Tour, Isenay, Luzy, Saint-

Gratien-Savigny, Saint-Seine, Savigny-Poil-Fol, Tazilly, ternant, 

Cressy-sur-Somme, Issy-L’Evêque et Marly-sous-Issy ? 
 
La démarche générale de recherche de sites éoliens potentiels consiste à analyser différents critères 
dans une région donnée afin de valider leurs compatibilités potentielles avec un parc éolien. Ces 
principaux critères sont : 

 le potentiel énergétique éolien (vitesse moyenne des vents en fonction de l’altitude) ;  
 les possibilités de raccordement au réseau électrique ; 
 les contraintes biologiques autour du site (zonages de protection des milieux naturels d’intérêt 

(ZNIEFF, NATURA2000), présence d’espèces remarquables …) ; 
 les servitudes techniques diverses (hertziennes, aéronautiques, périmètres de protection de 

captages d’alimentation en eau potable, etc…) ; 
 l’espace disponible pour implanter des éoliennes, défini en fonction des précédents paramètres 

et en prenant en compte un périmètre de protection autour de l’habitat de 500 m au minimum ; 
 l’intégration dans l’une des zones du Schéma Régional Eolien.   

Le projet éolien de Lentefaye répond à l’ensemble de ces critères : bon potentiel éolien, secteur 
exempt de toutes servitudes rédhibitoires, possibilité de raccordement à proximité du site, absence de 
contrainte biologique forte, répartition de l'habitat permettant de situer les éoliennes au-delà de la 
distance réglementaire de 500 m des zones habitables afin de prévenir les nuisances auprès des 
riverains, etc…  

 C’est sur ces bases qu’à partir de 2013, le Maître d’Ouvrage a pris les premiers contacts 

avec les communes d’implantation du projet ainsi qu’avec les propriétaires et exploitants 

agricoles des terrains concernés, afin d'apprécier la faisabilité locale et foncière du 

projet, et qu’aujourd’hui est proposé le projet de parc éolien de Lentefaye. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. Déroulement du projet et concertation 
 
Depuis les premières réflexions sur le projet, son élaboration a été accompagnée d’une démarche de 
concertation et d’information dans un souci de transparence des communes et de la société Global 
Wind Power vis-à-vis de la population et des acteurs locaux. Ci-après sont retracées les grandes lignes 
de l’historique du projet et des démarches de concertation mises en œuvre.  
 
Le projet d’un parc éolien sur les communes de CERCY-LA-TOUR, ISENAY, LUZY, SAINT-GRATIEN-
SAVIGNY, SAINT-SEINE, SAVIGNY-POIL-FOL, TAZILLY, TERNANT, CRESSY-SUR-SOMME, 
ISSY-L’EVEQUE et MARLY-SOUS-ISSY date de 2013. 
 
Le déroulement du projet et concertation locale à destination des élus et des riverains s’est fait en 
plusieurs phases décrites dans le tableau suivant. 
 
L’intégralité des documents liés à la concertation et à la communication sont présents en annexe de 
ce document. 
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25 février 2013 Délibération de la CC Entre Loire et Morvan pour Faisabilité technique 

28 mars 2013 
Délibération de le CC Entre Loire et Morvan pour Poursuite de l'étude de 
faisabilité 

10 avril 2013 
Délibération de la commune de Cercy la Tour pour la réalisation de l'étude de 
faisabilité 

29 avril 2013 
Délibération de la commune de Fours pour la réalisation de l'étude de 
faisabilité 

02 avril 2013 
Délibération de la commune de Saint Seine pour la réalisation de l'étude de 
faisabilité 

09 avril 2013 
Délibération de la commune de Ternant pour la réalisation de l'étude de 
faisabilité 

25 avril 2013 
Délibération de la commune de Saint Gratien Savigny pour la réalisation de 
l'étude de faisabilité 

3 mai 2013 
Délibération de la commune d'isenay pour la réalisation de l'étude de 
faisabilité 

1 octobre 2013 
Délibération de la CC Portes Sud de Morvan pour la réalisation de l'étude de 
faisabilité 

03 octobre 2013 
Délibération de la commune de Savigny Poil Fol pour la réalisation de l'étude 
de faisabilité 

03 octobre 2013 
Délibération de la commune deTazilly pour la réalisation de l'étude de 
faisabilité 

04 octobre 2013 
Délibération de la commune de Luzy pour la réalisation de l'étude de 
faisabilité 

18 décembre 2013 
Délibération de la commune de Cressy sur Somme pour la réalisation de 
l'étude de faisabilité 
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Année 2013 Démarchage Foncier pour faisabilité 

Année 2014 Démarchage Foncier pour faisabilité 

Jan-Mars 2016 Confirmation des accords fonciera 

Mai 2016 
Envoi par courrier recommandé des Avis de Remise en Etat aux propriétaires 
concernés 

 
  

Et
u

d
es

 

Année 2013 Lévée de servitude Techniques (Armée, aviation civile, GrtGAZ,..) 

2 janvier 2014 Démarrage du diagnostic Faune Flore   

23 mars 2014 Montage du mât de mesure de Vent (100m) sur Ternant 

Juillet 2015 Démarrage du l'étude paysagère 

Janvier 2016 Réalisation de l'Etude acoustique 

28 février 2016 Finalisation de l'implantation pour 56 mâts  

25 Avril 2016 Rendu de l'étude de productible  
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 6 mars 2014 
Accord de confidentialité signé entre GWP et NIEVRE ENERGIE pour échange 
d'information 

21 juillet 2015 Atelier Aménagement Paysage à Luzy (PNR, ABF, CAUE,..) 

3 décembre 2015 Réunion de Cadrage DREAL 58 

3 décembre 2015 Présentation du Projet à M Le Préfet 71 et Ss Préfète AUTUN 

Fev mars 2016 
Délibération des communes de SAINT GRATIEN, ISENAY et CERCY LA TOUR 
pour accompagnement par le NIEVRE ENERGIES 

11 avril 2016 Mise à jour de l'accord de confidentialité entre GWP et NIEVRE ENERGIE  

1 mars 2016 
Présentation du Projet à Mme la Ss Préfète de CHATEAU CHINON et M Le Ss 
Préfet de CLAMECY 

28 Juin 2016 Dépôt des autorisations administratives des 5 Sociétés de Projet 
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23 novembre 2015 Présentation des variantes au CM de SAVIGNY POIL FOL 

24 novembre 2015 Présentation des variantes au CM de TERNANT 

24 novembre 2015 Présentation des variantes au CM de SAINT SEINE 

25 novembre 2015 Présentation des variantes au CM de LUZY 

25 novembre 2015 Présentation du projet MARLY-SOUS-ISSY 

30 novembre 2015 Présentation des variantes au CM de TAZILLY 

30 novembre 2015 Présentation des variantes au CM de CRESSY SUR SOMME 

1er décembre 
2015 

Présentation des variantes au CM d'ISENAY 

2 décembre 2015 Présentation des variantes au CM de CERCY LA TOUR 

7 décembre 2015 Présentation des variantes au CM de SAINT GRATIEN SAVIGNY 

8 décembre 2015 Présentation des variantes au CM de TERNANT (suite) 

9 décembre 2015 Présentation des variantes au bureau de la CC Entre Loire et Morvan 

15 décembre 2015 Présentation du Projet en mairie d'ISSY L'EVEQUE 

15 avril 2016 
Synthèse et réponses au registre de concertation à destination des 11 
communes 

10 mai 2016 Réunion de préparation de réunion publique en CC Entre Loire et Morvan  

11 mai 2016 Réunion de préparation de réunion publique en CC Portes Sud du Morvan  

8 juillet 2016 
Délégation citoyenne pour la visite de l'usine de mât d'éolienne à Francéole 
et du Parc éolien des Portes de la Côtes d'Or, sous le parrainage de Mme 
LAMALLE 
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24 novembre 2015 Permanence en mairie de SAVIGNY POIL FOL 

1er décembre 
2015 

Permanence en mairie de LUZY 

1er décembre 
2015 

Permanence en mairie de TERNANT 

2 décembre 2015 Permanence en mairie de TAZILLY 

2 décembre 2015 Permanence en mairie d'ISENAY 

8 décembre 2015 Permanence en mairie de SAINT GRATIEN SAVIGNY 

8 décembre 2015 Permanence en mairie de CERCY LA TOUR 

9 décembre 2015 Permanence en mairie de SAINT-SEINE 

15 décembre 2015 Permanence en mairie de CRESSY-SUR-SOMME 

Déc 2015 Jan 2016 
Mise à disposition d'un registre de consignation des questions et remarques 
sur les variantes présentées aux 9 CM 

15 avril 2016 
Synthèse et réponses au registre de concertation à destination des 11 
communes 

17 mai 2016 Réunion Publique à FOURS 

18 mai 2016 Réunion publique à LUZY 

8 juillet 2016 
Délégation citoyenne pour visite de l'usine de mât d'éolienne à Francéole et 
du Parc éolien des Portes de la Côtes d'Or 

Tableau 3 : Historique du projet éolien de Lentefaye (source : Global Wind Power, 2016) 

 

 

 

Affichage en mairie de CERCY LA TOUR annonçant la 
réunion publique du 17 mai 2016 (détail) 

Affichage en mairie de CERCY LA TOUR 
annonçant la réunion publique du 17 mai 2016 
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Affichage en mairie de SAINT GRATIEN SAVIGNY  
annonçant la réunion publique du 17 mai 2016 

Affichage en mairie de SAINT GRATIEN 
SAVIGNY  annonçant la réunion publique du 17 

mai 2016 (détail) 

 

Figure 6 : Illustration des affichages en marie pour les réunions publiques 1/3 (source : Global Wind Power, 
2016) 

  

Affichage en mairie d’ISENAY annonçant la réunion 
publique du 17 mai 2016 

Affichage en mairie d’ISENAY annonçant la réunion 
publique du 17 mai  2016 (détails) 

  

Affichage en mairie de LUZY annonçant la réunion 
publique du 18 mai 2016 

Affichage en mairie de LUZY annonçant la réunion 
publique du 18 mai 2016 (détail) 

 

Figure 7 : Illustration des affichages en marie pour les réunions publiques 2/3 (source : Global Wind Power, 
2016) 

 
 

  

Affichage en mairie de MARLY SOUS ISSY 
annonçant la réunion publique du 18 mai 2016 

(détail) 

Affichage en mairie de MARLY SOUS ISSY annonçant 
la réunion publique du 18 mai 2016 
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Affichage en mairie de SAVIGNY POIL FOL  
annonçant la réunion publique du 18 mai 2016 

(détail) 

Affichage en mairie de MARLY SOUS ISSY annonçant 
la réunion publique du 18 mai 2016 

 

Figure 8 : Illustration des affichages en marie pour les réunions publiques 3/3 (source : Global Wind Power, 
2016) 
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6  LE SITE ET SON ENVIRONNEMENT 

6.1. Milieu physique 

Sol et sous-sol 

Les zones D et E reposent essentiellement sur des dépôts datant du Quaternaire de type sables, 
calcaires, argiles et marnes. En revanche, les zones H-I, F et G reposent sur des roches datant de 
l’anté-triassique de type roches volcaniques ou granites ainsi que quelques dépôts limono-argilo-
sableux. 
 
Les sols du plateau sont constitués essentiellement d’argiles et de marnes voués à l’herbage ainsi que 
de roches volcaniques et granitiques voués jadis à l’exploitation industrielle et aujourd’hui à l’élevage 

Eau 

Les zones d’implantation du projet intègrent le bassin Loire-Bretagne. A noter qu’aucun SAGE n’a été 
identifié sur les zones d’implantation du projet.  
 
Les cours d’eau les plus proches des zones d’implantation (les affluents de l’Aron, de la Somme, de 
la Cressonne et du Canal du Nivernais) ont atteint un bon état global en 2021 excepté pour le canal 
du Nivernais pour lequel le bon état a été repoussé à 2027 pour des raisons écologiques. 
 
L’eau potable, à l’aplomb du projet est puisée dans les nappes phréatiques « Grès, argiles et marnes 
du Trias et Lias du Bazois », « Sables, argiles et calcaires du Tertiaire de la Plaine de la Limagne » et 
« Le Morvan BV Loire » qui ont toutes atteint le bon état global en 2015.  
 
Les zones d’implantation du projet n’intègrent aucun captage AEP, ni périmètre de protection  

Climat et nature des vents 

Le territoire d’étude est soumis à un climat océanique dégradé avec une notable influence 
continentale issue des plaines de Loire et d'Allier. Cela se traduit par de froides nuits d'hiver et de 
chaudes journées estivales. 
 
L'influence océanique se traduit par un temps changeant, des pluies fréquentes en toute saison (avec 
un maximum observé en automne et un minimum en été). La tendance semi-continentale, quant à 
elle, se caractérise par une amplitude thermique mensuelle parmi les plus élevées de France (18°C 
contre 15°C à Paris), des hivers froids accompagnés de fréquentes chutes de neige. Les étés sont 
plus chauds que sur les côtes, avec parfois de violents orages. 
 
L'amplitude thermique moyenne entre l'hiver et l'été dépasse légèrement les 15° (15,7 °C).  
Les valeurs moyennes de températures calculées sur ces dix dernières années (1997-2006) sur le 
territoire nivernais révèlent des minima, pour la période estivale (en juillet à Nevers), situés à 18,7°C 

avec un maximale de 25°C. Les fourchettes de températures relatives à la période hivernale (janvier) 
affichent un minimum proche de 0°C et un maximum de 6,2°C.  
 
Les précipitations sont assez régulières toute l'année, avec une moyenne annuelle de 804,2 mm/an 
répartis sur 174 jours environ. Le mois le plus arrosé est décembre avec une moyenne de 73,2 mm/an. 
Le mois le plus sec est juillet avec 53,5 mm/an. 
 
Même si la densité de foudroiement est faible et que par ailleurs, le nombre de jours de gel est 
légèrement supérieur à la moyenne nationale, les choix techniques des éoliennes devront respecter 
les normes de sécurité notamment en matière de protection contre la foudre ou les chutes et 
projections de blocs de glace. 
 
Enfin, la vitesse des vents et la densité d’énergie observée sur la zone d’implantation potentielle 
permettent de la qualifier de bien ventée. 

Niveau sonore 

Quatre points de mesures acoustiques ont été réalisés au niveau des habitations entourant le secteur 
Nord et treize pour le secteur Sud. 
 
La situation géographique et le paysage sonore des sites présentent les caractéristiques suivantes : 

 Relief peu marqué au regard des dimensions des éoliennes ; 

 Circulation routière souvent intermittente : l’utilisation de l’indice fractile L50 élimine le bruit 
généré par cette source ;  

 Aucune activité industrielle bruyante autour des zones à émergences réglementées ; 

 L’activité agricole en période diurne et la végétation environnante sont les principales sources 
sonores. 

 
Les valeurs de bruit résiduel mesuré par vent d’Ouest et Nord-Ouest peuvent donc être considérées 
comme également caractéristiques des valeurs de bruit résiduel par vent d’Est et Nord-Est. 
 
De jour, le bruit ambiant évolue entre 28 et 42 dB(A) pour le secteur Nord et entre 26,5 et 45 dB(A) 
pour le secteur Sud. Il correspond, selon l’échelle d’interprétation des bruits de la vie courante du 
Ministère à des bruits « chambre à coucher à salle de séjour ».  
 
De nuit, le niveau sonore est plus bas et évolue entre 20,5 et 36,5 dB(A) pour le secteur Nord et entre 
19,5 et 36,5 dB(A) pour le secteur Sud, ce qui correspond, toujours selon la même échelle à un niveau 
sonore de « chambre à coucher à salle de séjour ».  
 
  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Climat_oc%C3%A9anique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Loire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Allier_%28rivi%C3%A8re%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Amplitude_thermique
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Carte 2 : Localisation géographique du projet 
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6.2. Milieu paysager 

Secteur Nord 

Au niveau du paysage, deux échelles sont à apprécier, l’échelle intimiste au niveau des chemin 
ruraux bordés ou non de haies où les traversées forestières où les vues lointaines sont plutôt rares, et 
l’échelle des grands axes qui empruntent les grandes vallées où les perspectives visuelles sont plus 
ouvertes du fait que ces axes sont souvent situées à flanc de coteaux. 
 
Au niveau de l’habitat : 
On peut distinguer deux types d’agglomération, les plus importantes (Décize, Cercy-la-Tour, Moulins-
Engilbert,..) sont localisées des vallées importantes (Aron, Alène) qu’empruntent les axes principaux, 
entre ces grands axes on retrouve une myriade de petits villages ou hameaux accessibles à partir de 
voies secondaires souvent peu fréquentées. 
Les villages implantés au sein des vallées bénéficient généralement de l’écran topographique des 
coteaux et du cortège végétal qui l’accompagnent, de ce fait les vues sur les secteurs d’implantation 
de l’éolien sont souvent atténuées. 
L’habitat implanté sur les collines se présente le plus souvent sous la forme de hameaux sont 
présent autour des secteurs d’implantations, selon leur configuration les vues vers le site éolien 
peuvent être très filtrées par les lisières boisées ou bocagères, mais elles peuvent être en relation 
visuelle directe avec le projet et exigent une vigilance spécifique. 
 
Au niveau du patrimoine architectural, ce dernier est globalement peu affecté, les monuments 
localisés à moins de cinq kilomètres du projet éolien (Verneuil, Vandenesse, Limanton,..) localisés au 
sein de la vallée de l’Aron bénéficient des effets d’écran topographiques et végétaux de la vallée qui 
contribuent à atténuer les covisibilités. 
Cependant la covisibilité à partir de la RD 981 qui met en relation visuelle les éoliennes avec l’église 
inscrite de Cercy-la-Tour est très perceptible. 
Une covisibilité est perceptible avec l’église de Diennes-Aubigny mais celle-ci est atténuée par les 
lisières boisées en avant-plan, et s’effectue à partir d’un point de vue peu fréquenté. 
A plus de cinq kilomètres une grande partie des sites sont localisés au sein de la vallée de l’Aron, 
L’Alène, le Guignon, où sont situés au sein de massifs boisés, ils bénéficient largement des écrans 
topographiques et végétaux aussi les quelques covisibilités éventuelles sont peu significatives. 
Au-delà de 15 km le risque de covisibilité avec les sites et éléments patrimoniaux est très limité, seul 
le site du Mont Beuvray, à plus de 25 km pourrait présenter une vue mais aucun panorama est ouvert 
dans cette direction. 
 
Au niveau du patrimoine paysager protégé, Cinq sites inscrits ou classés se trouvent à moins de 
15km, les deux plus proches à Moulins-Engilbert concernent le prieuré de Commagny situé sur une 
colline mais qui ne dispose pas de points de vue vers l’extérieur du site, l’autre concerne un site urbain 
qui se trouve dans la vallée du Guignon, tous deux n’offrent pas de possibilité de covisibilité du fait des 
écrans visuels et végétaux. Le troisième est situé au sein d’une cuvette boisée à Saint-Honoré-les-
Bains, aucune covisibilité n’est possible. 
Les deux derniers sites sont à Decize, ils concernent un site urbain et une promenade en bord de 
Loire, aucune perception n’est possible à du fait de la topographie de la vallée et de la distance. 
Au-delà de 25 km le site du Mont Beuvray ne présente pas de point de vue orienté vers le site éolien. 
La ZPPAUP ou AVAP la plus proche est à 13km à Decize, elle concerne un site urbain et une 
promenade en bord de Loire, aucune perception n’est possible à du fait de la topographie de la vallée 
et de la distance. 
 
Au niveau des infrastructures, les perceptions les plus marquantes se feront surtout à partir des RD 
981, RD 37 et RD 10 entre les deux secteurs d’implantation. 
Le site est parcouru par plusieurs itinéraires de randonnées inscrits au PDIPR du Conseil 
départemental de la Nièvre dont il faudra tenir compte afin de préserver leur qualité. 

 
Un projet éolien en cours d’instruction dans un rayon de 5 km. 

Secteur Sud 

Au niveau du paysage, deux échelles sont à apprécier, l’échelle intimiste au niveau des chemin 
bocagers sinueux bordés de haies où les vues lointaines sont plutôt rares, et l’échelle des grands axes 
où les perspectives visuelles sont plus ouvertes et plus lointaines du fait que ces axes sont souvent 
situées sur des points sensiblement plus hauts, exemple de la R.D 981 « route belvédère ». 
 
Au niveau de l’habitat : 
On peut distinguer deux types d’agglomération, les plus importantes localisées le long des grands 
axes ou de vallées de tailles moyennes (ex : Vallée de l’Alène) et entre ces grands axes on retrouve 
une myriade de petits hameaux et de bâti isolé. 
Les villages implantés au sein des vallées bénéficient de l’écran topographique des coteaux et du 
cortège végétal qui l’accompagne et sont globalement préservés de vues sur le site éolien. 
Les villages implantés au sein à flanc de coteaux comme Tazilly, et pouvant se présenter 
comme des villages perchés comme Lanty et Savigny-Poil-Fol (équipés de tables d’orientation) 
ou Marly-Sous-Issy, ces sites offrent des points de vues privilégiés sur les secteurs d’implantations. 
De nombreux hameaux et habitat isolés sont présents autour des secteurs d’implantations, sites en 
relation visuelle directe avec le projet ou dont les vues sont atténuées par le bocage ou les lisières 
boisées, ces perceptions exigent une vigilance spécifique. 
 
Au niveau du patrimoine architectural, ce dernier est globalement peu affecté car limité en nombre 
Les sites patrimoniaux localisés à moins de cinq kilomètres du projet éolien sont globalement 
préservés de tout impact visuel, l’église d’Avrée étant situé au sein de la vallée de l’Alène et bénéficiant 
d’écran topographiques en avant-plan. Ternant dispose de retables classés mais localisés à l’intérieur 
de l’église ce qui empêche toute covisibilité. 
Au-delà de 5 km, seule l’église et le château d’Issy-Lévêque présentent une covisbilité partielle et 
ponctuelle à partir d’un axe peu fréquenté, la covisibilité est très peu significative. 
Au-delà de 10 km, la distance, les écrans topographiques et végétaux et la configuration des sites 
limitent fortement la possibilité de covisibilités significatives. 
 
Au niveau du patrimoine paysager protégé, la ZPPAUP ou AVAP la plus proche est à 30km, 
cependant le secteur compte plusieurs sites inscrits ou classés : 
Le site du Signal de Mont permet une perception forte du projet éolien à 6 km, cependant le belvédère 
est d’un accès très confidentiel car visible à partir d’une tour d’une vingtaine de mètres de hauteur. 
Le site de la Rochemillay ne permet que des vues partielles et ponctuelles à partir de points de vue 
confidentiel ou privés. 
Le site du Mont Beuvray, également Grand Site de France, offre un point de vue vers Luzy et le secteur 
éolien projeté, cependant la vue se fait à partir d’un belvédère secondaire et relativement peu fréquenté 
et balisé, en outre la vue est fortement cadrée par des boisements qui ont tendances à refermer le 
panorama. 
 
Au niveau des infrastructures, les perceptions les plus marquantes se feront surtout à partir de la 
RD 981 et de façon moindre à partir de la RD 973. 
A partir des itinéraires de randonnées le GRP dit «du Tour du Morvan» passe en retrait du site, le GR 
3 des «bords de Loire» sera globalement peu affecté du fait du cadre végétal qui filtre les vues. 
Le site est parcouru par plusieurs itinéraires de randonnées inscrits au PDIPR du Conseil 
départemental de la Nièvre dont il faudra tenir compte afin de préserver leur qualité. 
 
Il s’agira d’être très vigilant vis-à-vis de plusieurs projets éoliens en cours d’instruction dans les 
deux secteurs, des intervisibilités avec ces parcs éoliens seront inévitables d’où l’importance de 
construire un projet d’ensemble cohérent. 
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Carte 3 : Enjeux paysagers du secteur Nord (source : Epure Paysage, 2016) 

 

Carte 4 : Enjeux paysagers du secteur Sud (source : Epure paysage, 2016) 
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6.3. Milieu naturel 

Flore et habitats naturels 

Les principaux enjeux sont concentres sur les habitats humides. Il s’agit notamment :  

 l’habitat d’intérêt communautaire prioritaire 7210* « Marais calcaires à Cladium mariscus et 
espèces du Caricion davallianae » (53.31) 

 L’espèce, Ranunulus lingua (espèce protégée nationalement – belle station), Le niveau 
d’enjeux est qualifié de très fort 

 L’habitat CORINE 37.21 : Prairies humides atlantiques et subatlantiques, et plus 
précisément les prairies à Juncus effusus (Code CORINE 37.217) 

 le maillage de haie multi strates très favorables à une faune diversifiée. 
 
Du point de vue de la conservation de la flore, 6 espèces proposent des enjeux de conservation 
associées soit à des protections règlementaires strictes (nationale ou régionale) soit à des niveaux de 
conservation significatifs. 
 

 Les enjeux sont considérés comme très localement forts. 

Oiseaux 

Hivernants 
Les principaux enjeux liés à l’avifaune hivernante identifiés concernent : 

 d’abord des espèces patrimoniales associées aux boisements anciens et aux vieux arbres 
offrant refuge aux pics (Pic Noir, et Pic Mar) 

 des enjeux apparaissent vis-à-vis de l’avifaune patrimoniale hivernante associée aux zones 
humides et localement aux pièces d’eau offrant attirant notamment et très localement La 
Grande aigrette, particulièrement bien représentée en hivernage dans la région. 

 
L’ensemble des inventaires réalisés sur les populations d’oiseaux hivernants n’identifie aucune espèce 
remarquable particulièrement sensible aux éoliennes, tant vis-à-vis des espèces elles-mêmes que de 
leurs comportements connus. 
 

 Le niveau d’enjeu du site vis-à-vis des oiseaux hivernants est considérée comme faible. 

 

Migrateurs 
La mise en évidence, sur la base des éléments d’état des lieux effectués permet de cibler les espèces 
à enjeux (conservation réputées sensibles à la présence d’éoliennes : 

 La grue cendrée en migration active 

 Les rapaces (Milan noir, Milan royal) en migration active 

 La Grande aigrette régulièrement localement stationnée aux abords des zones humides 
 

 Ces enjeux sont considérées comme localement forts : il s’agira d’éviter autant que 

possible d’implanter des éoliennes dans ces secteurs, ou de prévoir des mesures 

d’évitement ou de réduction vis-à-vis de ces espèces sensible aux éoliennes ou à la perte 

d’habitat : ces sensibilités au projet sont bien localisées. 

 
Nicheurs 
Les principaux enjeux visant les oiseaux nicheurs concernent : 

 Les espèces patrimoniales forestières extrêmement localisés dans les plus vieux 
boisements en particulier visant le Pic noir et le Pic mar et dans une moindre mesure l’autour 
des Palombes observée de façon très fugace et jamais retrouve. 

 Les espèces patrimoniales des cortèges de passereaux associées aux haies, lisières et 
ensemble bocagers avec en particulier la Pie-grièche a tète rousses observées dans des 
secteurs bien localises avec l’Alouette lulu observée. 

 

 L’analyse considère ainsi que l’avifaune nicheuse propose des enjeux forts extrêmement 

localisés aux sites et stations de reproduction d’espèces patrimoniale forestières, des 

niveaux d’enjeu moyen localisés au droit des secteurs bocagers les plus riches en espèces 

patrimoniales, les ainsi que de niveaux d’enjeux faibles parce que très diffus associées 

aux autres structures bocagères. 

Chauve-souris 

Les enjeux principaux sont essentiellement liés : 

 Les enjeux principaux sont liés aux lisières forestières. En plus de constituer des 
importants réservoirs en gites arboricoles (boisements étendus et localement assez matures), 
les lisières des boisements sont aussi utilisées pour la chasse par l’ensemble des guildes 
d’espèces. Les étangs représentent eux aussi un fort enjeu pour les chauves-souris : zones 
d’abreuvement et territoires de chasse privilégies, comme en témoignent les activités 
observées. 

 Les haies sont utilisées de manière très différente selon le point considéré. Cette 
hétérogénéité est probablement liée aux caractéristiques propres à chaque haie étudiée. 

 Les prairies et les cultures apparaissent peu exploitées par les chiroptères. La Noctule 
de L’Eisler a été contactée de manière régulière sur le site d’étude, la Pipistrelle de Althusius 
a aussi été recensée, mais est plus difficile à identifier de manière certaine. Les enjeux forts 
sont très localisés (par exemple au niveau de la zone I). 

 Les enregistrements en altitude indiquent une faible fréquentation : Au-delà de 50 m 
d’altitude (incluant la zone de canopée) le niveau d’activité des chauves-souris est considère 
comme faible (seuls sont enregistrés des déplacements de Noctules en période de transit. 

 

 Les enjeux sont considérés localement forts au sol au niveau des structures végétales 

précitées, mais s’avèrent très faibles en altitude. 

Insectes 

Aucune espèce recensée ne propose de statut de protection stricte au niveau national, cependant 
certaines d’entre elles sont soumises à des degrés de menaces importants ou à statut de conservation 
européen (annexe II de la directive habitat). 
 
Les principaux enjeux identifies visent les espèces associées 

 aux habitats humides à travers notamment la présence d’orthoptères : Cynocéphale des 
roseaux, le Grillon des marais ou du Stenobotre nain… 

 aux habitats forestiers les plus matures : Lucane cerf-volant (coléoptère), et dans une 
moindre mesure Le petit Mars (papillon) 

Batraciens et reptiles 

Les espèces toutes protégées sur le plan national sont essentiellement associées au fonds de vallons 
humides, aux pièces d’eau et aux haies multi-strates. 
 

 Le niveau d’enjeu est globalement considéré comme faible car extrêmement localisé. Les 

principaux enjeux de conservation concernent les stations de Sonneur à ventre jaune. 
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6.4. Milieu socio-économique 

Contexte socio-économique 

L’évolution de la population du territoire d’étude est disparate en fonction des communes. De manière 
générale, bien que de nouveaux habitants viennent s’installer sur le territoire, celui-ci perd de la 
population. En effet, la population vieillissante, engendrant plus de décès que de naissance, induit une 
diminution du nombre d’habitants. 
 
Le territoire d’étude est rural. Au niveau du site d’étude, les maisons individuelles représentent la 
quasi-totalité du parc de logement, caractéristique des milieux ruraux. Les communes de Cercy-la-
Tour et Luzy sont plus importantes tant en terme d’habitants que de logements (concentrant ainsi plus 
d’appartement), elles ont donc un rôle de centralité vis-à-vis des communes plus petites 
environnantes. Cependant, elles suivent les mêmes tendances qu’énoncées précédement, celles d’un 
territoire rural. Les habitants sont majoritairement propriétaires de leur résidence principale, encore 
une fois caractéristique des milieux ruraux. 
 
Le territoire d’étude étant éloigné des grandes villes, les communes relativement importantes, Cercy-
la-Tour et Luzy, doivent subvenir aux besoins de proximité des habitants. Ceci explique la 
surreprésentation du secteur du commerce, transport et service divers par rapport au nombre d’emploi 
total. La surreprésentation du secteur agricole est quant à elle significative de territoire rural. Le 
territoire d’étude, et notamment les communes de Cercy-la-Tour et Luzy, peuvent donc être qualifiée 
de centrale dans un secteur rural. 

Axes de circulation 

A l’image du département dans lequel il s’insère, le territoire d’étude est principalement desservi par 
les transports routiers. A noter cependant l’absence d’autoroute au sein des différentes aires d’étude. 
 
Les zones d’implantation du projet présentent un accés limité depuis les voies aériennes en étant à 1 
heure de l’aéroport de Nevers-Fourchambault. De plus, elles restent éloignées des aéroports 
internationaux de Roissy-Charles-de-Gaulle et d’Orly en étant à plus de 3 heures de route de ces 
derniers.  
 
Les zones d’implantation du projet sont bien desservi par le TER. La station la plus proche est celle 
de Cercy-la-Tour, à 3,5 km au Sud-Ouest de la Zone D. 
 
Le canal du Nivernais se situe à 940 m de la zone d’implantation du projet la plus proche.  

Risques naturels et technologiques 

L’arrêté préfectoral de la Nièvre en date du 23 décembre 2010 et l’arrêté préfectoral de la Saône-et-
Loire en date du 21 mai 2012 fixent la liste des communes concernées par un ou plusieurs risques 
majeurs. Ils indiquent que les territoires communaux accueillant le projet sont concernés par les 
risques majeurs suivants : Inondation, séisme, Tansport de Matière Dangereuse. 
 
Les communes ont fait l'objet d’arrêtés de catastrophe naturelle (source : www.prim.net, 2015) pour 
cause de tempête, d’inondations, coulées de boue et mouvements de terrain. 
 
Ainsi, les risques naturels suivants peuvent être qualifiés de : 

 Probabilité faible de risque pour les inondations : Absence de zonage réglementaire et position 
sommitale du projet ; 

 Faible à moyenne probabilité de risque relatif aux mouvements de terrains ; 
 Probabilité très faible à faible de risque sismique : zones sismiques 1 et 2 ; 
 Probabilité faible de risque orage ; 

 Probabilité modérée de risque tempête ; 
 Faible probabilité du risque feux de forêt. 

http://www.prim.net/
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7  JUSTIFICATION DU CHOIX DU PROJET 
Afin de confronter les aspects écologiques, paysagers et socio-économiques qui concernent chacun à leur manière à l’intérêt général, la réglementation impose d’exposer, dans une partie de l’étude d’impact, les 
arguments qui ont permis de choisir le projet pour lequel le permis de construire et la demande d’autorisation d’exploiter sont sollicités. En effet, avant l'implantation optimale, plusieurs variantes ont été étudiées 
au regard des différents enjeux qui s'expriment sur ce territoire. Plusieurs thématiques et plusieurs échelles ont été considérées. 
 

7.1. Un projet intégré  
 
Dans le cadre du Grenelle de l’Environnement fixé par les lois Grenelle, la région Bourgogne a élaboré 
son Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE), approuvé en date du 26 juin 2012. L’un des volets 
de ce schéma très général est constitué par un Schéma Régional Eolien (SRE), qui détermine quelles 
sont les zones favorables à l’accueil des parcs et quelles puissances pourront y être installées en vue 
de remplir l’objectif régional d’ici à 2020.  
 
L’objectif de ce Schéma Régional Eolien est d’améliorer la planification territoriale du développement 
de l’énergie éolienne et de favoriser la construction des parcs éoliens dans des zones préalablement 
identifiées. La finalité de ce document est d’éviter le mitage du paysage, de maîtriser la densification 
éolienne sur le territoire, de préserver les paysages les plus sensibles à l’éolien, et de rechercher une 
mise en cohérence des différents projets éoliens. Pour cela, le Schéma Régional s’est appuyé sur 
des démarches existantes (Schémas Paysagers Eoliens départementaux, Atlas de Paysages, 
Chartes,…). Les données patrimoniales et techniques ont ensuite été agrégées, puis les contraintes 
ont été hiérarchisées.  
 

 Les zones d’implantation du projet se situent sur les communes de Cercy-La-Tour, Cressy-

sur-Somme, Isenay, Issy-L’Evêque, Luzy, Marly-sous-Issy, Saint-Gratien-Savigny, Saint-

Seine, Savigny-Poil-Fol, Tazilly et Ternant, territoires intégrés à la liste des communes 

constituant les délimitations territoriales du SRCAE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte 5 : Délimitation territoriale du Schéma Régional Eolien (source : SRE du SRCAE, 2012) 

Localisation des zones 
d’implantation du projet 
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Variante 1 – Zone Nord : L’implantation est constituée de 23 éoliennes se faisant sous la forme d’un semis 

d’éoliennes plus ou moins structuré qui accompagne globalement l’axe des interfluves, en lien avec les 
lignes de force de la vallée de la Canne. 

Variante 2 – Zone Nord : L’implantation est constituée de 18 éoliennes avec un développement éolien, 

en zone D, sous la forme d’un bouquet diffus et aéré qui accompagne globalement l’axe de la vallée de la 
Canne et en zone E, une ligne s’implantant à peu près de façon régulière en grande partie dans une zone 
boisée. 

  

Variante 1 – Zone Nord : L’implantation est constituée de 57 éoliennes constituant un projet dense. Le 

développement se fait de façon multipolaire ceci sous la forme d’un semis d’éoliennes assez diffus et étiré 

sur près de 13 km. Ainsi l’effet d’accompagnement de la ligne de force est relativement affaibli. 

Variante 2 – Zone Sud : L’implantation est constituée de 38 éoliennes. En comparatif avec la variante 1, 

la pression est un peu moins forte au niveau des pôles G et F.  

Figure 9 : Illustration des variantes (source : Global Wind Power, 2016)
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7.2. Choix de l’implantation et de la machine 
 
Dans la limite du périmètre de la zone d’implantation (polygone au-delà de 500 m des premières 
habitations et intégrant d’autres contraintes techniques telles que les distances minimales aux routes 
etc.), un travail important d'itérations conduisant au choix de l’implantation a été engagé, faisant 
intervenir plusieurs spécialistes (ingénieur éolien, écologue et paysagiste, principalement).  
 
Afin de permettre une implantation harmonieuse du parc, le projet a tenu compte de l’ensemble des 
sensibilités du site : paysagères, patrimoniales et humaines, biologiques, et enfin techniques, 
afin de réduire systématiquement les impacts sur les éléments les plus sensibles. Le choix de 
l’implantation doit enfin prendre en compte la présence des autres parcs éoliens sur le territoire 
afin d’aboutir à un projet de territoire cohérent.  
 
Ce travail itératif doit également tenir compte du foncier, des pratiques agricoles, du ressenti et de 
l’acceptation locale (propriétaires, exploitants, riverains). Pour le foncier par exemple, bien que des 
promesses de bail soient signées en amont du projet, le choix de l’implantation se fait en concertation 
avec les propriétaires et exploitants des terrains. En cas d’opposition de ceux-ci, ce dernier paramètre 
devient, bien sûr, une contrainte majeure. Toute solution retenue résulte alors d'un compromis et cette 
question doit être prise en compte pour définir des variantes réalistes. 
 
Remarque : le détail des différentes variantes étudiées sont dans l’étude d’impact au chapitre C. 
 
La volonté de la société Global Wind Power a été de concevoir un parc éolien respectant les 
conclusions de chacune des études spécifiques tout en assurant la compatibilité du projet vis-à-vis 
des servitudes techniques et de tous les autres enjeux environnementaux.  
 
Deux variantes sont comparées pour aboutir au choix de la variante finale : Implantation dense et 
implantation allégée. 
 
Les éoliennes respectent toutes une distance minimale de 500 m par rapport aux premières habitations 
afin de limiter l’impact acoustique. 
 
D’un point de vue écologique, l’implantation retenue et la configuration du projet permet d’éviter les 
principales sensibilités écologiques identifiées sur la zone étudiée et une conservation des habitats de 
la flore et de la faune associée, elle limite les tracés neufs pour les accès, évite un effet de barrière 
pénalisant pour les migrateurs et permet d’éviter les fonds de vallons humides Du point de vue 
écologique le choix de l’implantation de moindre sensibilité retenue par le Maître d’ouvrage est justifiée. 
 
D’un point de vue paysager, pour le secteur Nord, l’ensemble éolien se compose dans son implantation 
finale de 18 à 23 éoliennes implantées en deux lignes axées globalement suivant une orientation Nord-
Sud, ces lignes étant espacées de plus de 5 km. L’implantation de ces éoliennes suit les lignes de 
forces constituées par les interfluves entre les vallées de la Canne et de l’Aron. Les deux scénarii 
comparés sont assez proches, le secteur E étant même identique pour les deux scénarii. Le secteur 
D présente une implantation diffuse dans les deux cas mais sensiblement plus lisible, aéré et léger 
pour le scénario 2. En conclusion, il apparait que le scénario 2 est sensiblement plus qualitatif 
que le précédent au regard du paysage. 
Pour le secteur Sud, l’ensemble éolien se compose dans son implantation finale de 38 à 56 éoliennes 
implantées en bande étirée et diffuse le long d’une ligne de force orientée globalement SO-NE. 
L’implantation des éoliennes suit très globalement les lignes de forces constituées par les interfluves 
entre les vallées de la Cressonne et de la Somme et celle de la vallée de l’Alène dans une moindre 
mesure. Les deux scénarii comparés sont très proches et diffèrent surtout par leur densité et leur 
étirement. Le scénario 2 présente une implantation diffuse mais sensiblement plus régulière, légère et 
moins étirée que pour le premier scénario. En conclusion, il apparait que le scénario 2 est 
sensiblement plus qualitatif que le premier au regard du paysage.
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8  CARACTERISTIQUES DU PROJET 

8.1. Caractéristiques techniques du parc 
 
Le parc éolien de Lentefaye est constitué de 5 sociétés de projet différentes :  
 

 WP France 13 (Groupe D) : 11 éoliennes ;  

 WP France 14 (Groupe E) : 7 éoliennes ;  

 WP France 15 (Groupe F) : 8 éoliennes ;  

 WP France 16 (Groupe G) : 12 éoliennes ;  

 WP France 17 (Groupe H & I) : 18 éoliennes  

 

Eoliennes Parcelles Lieu-Dit 
Surface 

parcelles (m²) 
Communes 

X_lambert 
93 

Y_lambert 
93 

Z 
(m) 

Survol Lieu-Dit 
Surface 

  parcelles (m²) 

D1 A6 Champ pourry 60000 

Saint-Gratien-Savigny 

748834,9692 6646530,622 230 
A5 Champ Pourry 101700 

A6 Champ pourry 60000 

D2 A45 Les Raveris 140650 748200,52 6646402,244 235 A45 Les Raveris 140650 

D3 A48 Les Raveris 62500 748028,7929 6646099,439 230 A48 Les Raveris 62500 

D4 A59 Bois de Reugny 45400 747663,357 6645861,513 235 A59 Bois de Reugny 45400 

D5 A69 Bois de Reugny 68070 747347,19 6645608,5 235 

A69 Bois de Reugny 68070 

A53 Bois de Reugny 15200 

A52 Bois de Reugny 60200 

D6 A41 Matonge 52000 748024,2439 6645497,04 225 

A41 Matonge 52000 

A82 Le Grand Buisson 14740 

A42 Matonge 166700 

D7 A51 Le Grand Buisson 92880 747650,2988 6645306,37 235 
A51 Le Grand Buisson 92880 

A52 Bois de Reugny 60200 

D8 A10 Bois de la Fileuse 17800 

Cercy-la-Tour 

747389,25 6643921,35 225 
A10 Bois de la Fileuse 17800 

A9 Bois de la Fileuse 169702 

D9 A25 Champs de la Faye 70090 748026,5046 6643793,186 220 A25 Champs de la Faye 70090 

D10 A14 Bois de la Fileuse 94830 747050,999 6643555,548 230 
A14 Bois de la Fileuse 94830 

A11 Bois de la Fileuse 139510 

D11 A32 Champs de la Faye 80700 747839,9283 6643455,102 220 
A32 Champs de la Faye 80700 

A22 Bois de la Fileuse 6420 

E1 A313 Le bois de Baudin 202115 

Isenay 

753275,2637 6648303,952 235 
A313 Le bois de Baudin 202115 

A307 Les bois de Sauzay 65750 

E2 A313 Le bois de Baudin 202115 753394,3264 6647885,909 250 A313 Le bois de Baudin 202115 

E3 A315 Le bois d'Isenay 48200 753397,1525 6647535,133 255 
A315 Le bois d'Isenay 48200 

A314 Le bois du moulin 115740 

E4 A316 Le bois d'Isenay 570710 753305,3288 6647192,94 255 A316 Le bois d'Isenay 570710 

E5 A316 Le bois d'Isenay 570710 753239,1314 6646838,144 250 A316 Le bois d'Isenay 570710 

E6 B12 Le buisson des loiseaux 104700 752928,0608 6646548,775 245 B12 Le buisson des loiseaux 104700 

E7 B10 Les champs chapelle 96945 752909,9607 6646110,984 245 B10 Les champs chapelle 96945 

F1 B285 Les grands patureaux 41955 Savigny-Poil-Fol 765645,4185 6630472,63 305 B285 Les grands patureaux 41955 
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F2 B293 Les grands 20680 765371,6133 6629924,375 285 
B293 Les grands 20680 

B292 Les grands 45725 

F3 B139 Champ des roches 46265 766198,7247 6630582,554 325 B139 Champ des roches 46265 

F4 B127 Champ des roches 31050 765895,2112 6630202,965 305 B127 Champ des roches 31050 

F5 B141 Champ des roches 32365 766541,9881 6630452,155 325 B141 Champ des roches 32365 

F6 C60 Le Vieux Blondet 43085 

Tazilly 

767118,9098 6629841,319 325 

C60 Le Vieux Blondet 43085 

C63 Le Vieux Blondet 41485 

C64 Le Vieux Blondet 1620 

C65 Le Vieux Blondet 63360 

F7 C51 Le Vieux Blondet 39015 767358,1772 6630208,522 355 
C51 Le Vieux Blondet 39015 

C66 Le Vieux Blondet 6970 

F8 A25 Les Goutes 65595 768919,5974 6631063,082 370 A25 Les Goutes 65595 

G1 A275 Les Grandes Gouttes 61580 

Tazilly 

771975,9772 6631428,442 360 A275 Les Grandes Gouttes 61580 

G2 A272 Le grand champ 110300 771606,436 6631259,395 355 A272 Le grand champ 110300 

G3 A285 Le Vignon 89560 772344,8695 6631181,617 375 A285 Le Vignon 89560 

G4 A277 Les Grandes Gouttes 31500 771908,2731 6630984,06 345 

A277 Les Grandes Gouttes 31500 

A278 Les grandes gouttes 49300 

A276 Les Grandes Gouttes 42000 

G5 A288 Le Vignon 75250 771817,5302 6630488,393 350 A288 Le Vignon 75250 

G6 B553 Margron 82230 

Luzy 

773910,1208 6631062,757 300 
B553 Margron 82230 

B549 Champ Charles 83440 

G7 B559 Montube 48560 774246,3578 6630820,045 320 B559 Montube 48560 

G8 C19 Comptiau 47200 774783,3865 6630811,628 325 C19 Comptiau 47200 

G9 C18 La Garenne 84805 775176,3069 6630824,449 320 
C18 La Garenne 84805 

A3 sur Issy-L'Evêque La Manche 141144 

G10 A324 Le verne au clou 46670 

Issy-L'Evêque 

774562,3359 6630416,054 335 
A324 Le verne au clou 46670 

A325 Le verne au clou 51830 

G11 A3 La Manche 141144 775060,641 6630426,545 310 
A3 La Manche 141144 

A1 Le Montube 121464 

G12 A331 La Corne 61960 774582,6475 6629873,311 330 A331 La Corne 61960 

H2 C357 Le Champ du Martray 25120 

Tazilly 

767217,9632 6627452,002 340 
C357 Le Champ du Martray 25120 

C358 Le Champ du Martray 41782 

H4 C451 L'étang du Verniaut 97915 768423,6376 6626688,756 325 C451 L'étang du Verniaut 97915 

H5 B221 Le Bois de Mezeret 33785 769083,7362 6626641,55 310 

B221 Le Bois de Mezeret 33785 

C503 Le champ du pardon 36790 

B219 Le Bois de Mezeret 1500 

B220 Le Bois de Mezeret 1490 

H6 B225 Le Bois de Mezeret 45110 769616,4741 6626596,181 295 

B225 Le Bois de Mezeret 45110 

B223 Le Bois de Mezeret 30335 

B224 Le Bois de Mezeret 2020 

H7 C425 Rigny 61200 768251,095 6626333,919 310 C425 Rigny 61200 

H10 C426 Rigny 63860 767857,5196 767857,5196 310 
C426 Rigny 63860 

C427 Rigny 19175 

H8 F11 Les grands champs 62175 
Marly-sous-Issy 

768780,1294 6626320,422 310 
F11 Les grands champs 62175 

C504 sur Tazilly Le champ du pardon 44980 

H9 F15 les grands champs 52890 769212,0477 6626156,041 290 F15 les grands champs 52890 
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I5 G41 Les charnays 71245 

Cressy-sur-Somme 

765925,1032 6625297,973 325 G41 Les charnays 71245 

I6 B80  Le bois d'en haut 72880 766527,7618 6624516,755 300 B80  Le bois d'en haut 72880 

I7 B62 La coupe 27528 765578,3683 6624003,646 315 

B62 La coupe 27528 

B59 La coupe 30234 

B61 La coupe 9525 

I8 F416 Le Grand Bois de Chez Bazi 60503 765483,0137 6623370,888 305 F416 Le Grand Bois de Chez Bazi 60503 

H1 D45 Les Creusilles 12861 

Ternant 

766325,7665 6627731,475 320 

D45 Les Creusilles 12861 

D126 Champ coquelin 18900 

D46 Les creusilles 9155 

Chemin rural n°20 de Lenteur à la Lyse 

H3 D129 Champ coquelin 48910 766567,7237 6627259,218 335 
D129 Champ coquelin 48910 

D132 Bois de Rigny 8470 

I1 D219 Champ Chevanin 35140 765117,8819 6626526,544 275 
D219 Champ Chevanin 35140 

D220 Champ Chevanin 92790 

I3 D324 Sandon 172970 765340,8664 6625865,204 280 D324 Sandon 172970 

I4 D316 Champ Duverne 78590 765489,9903 6625486,779 290 
D316 Champ Duverne 78590 

D315 Champ Duverne 2150 

I2 B97 Le fely 177260 Saint-Seine 764887,4705 6626179,057 275 B97 Le fely 177260 

Tableau 4 : Coordonnées des éoliennes et identification des parcelles cadastrales (source : Global Wind Power, 2016) 

 



 Etude d'Impact Santé et Environnement / Résumé Non Technique 
 
  

Sociétés WPF 13, WPF 14, WPF 15, WPF 16 et WPF 17 - Parc éolien de Lentefaye (58&71)  p. 30 

Dossier de demande d’Autorisation unique 
 

 

Carte 6 : Implantation du parc éolien – WP France 13 
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Carte 7 : Implantation du parc éolien – WP France 14 
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Carte 8 : Implantation du parc éolien – WP France 15 
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Carte 9 : Implantation du parc éolien – WP France 16 
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Carte 10 : Implantation du parc éolien – WP France 17 
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8.1.1. Caractéristiques techniques des éoliennes 

 
Compte-tenu des conditions de vent sur ce secteur et de l'environnement paysager, les éoliennes 
envisagées sont N131-R114.  
Chacune de ces machines a une puissance nominale de 3 MW. Elles sont de classe IEC 3a. 
 

 Cette puissance est accordée par la hauteur des ouvrages :  
 hauteur au moyeu de 114 m pour les éoliennes E1 à E4 et E7 à E10, avec un diamètre 

de rotor de 131 m, soit une hauteur maximale de 179,9 m par rapport au sol. 
 

 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. Il est constitué de 3 pales qui couvrent une surface de 13 
478 m². 
 

 Les éoliennes se déclenchent pour une vitesse de vent de 3 m/s, soit environ 10,8 km/h, et 
atteignent leur puissance nominale à 13 m/s, soit 46,8 km/h. Elles s’arrêtent automatiquement 
lorsque la vitesse du vent atteint 20 m/s (72 km/h), via un système de régulation tempête. 

 
Elles sont équipées 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. 
 
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 d’exploiter et qui bénéficie 
d’un résumé non technique. 
 

8.1.2. Composition d’une éolienne 

 
Chaque éolienne est composée d'une fondation, d'une tour (composée de 5 segments), 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. 

Fondations 

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 chaque éolienne. Elles sont de forme octogonale, de dimension d’environ 19 m de large 
à leur base et se resserrent jusqu'à 5 m de diamètre représentant environ 600 m3. Elles sont situées 
dans une fouille un peu plus large (21 m de diamètre environ). La base des fondations est située à 3 
m de profondeur environ.  
 
Après comblement de chaque fosse avec une partie des stériles extraits, les fondations sont 
surplombées d'un revêtement minéral (grave compacté) garantissant l'accès aux services de 
maintenance. Ces stériles sont stockés de façon temporaire sur place sous forme de merlons. 

 

Figure 10 : Différentes vues sur les fondations (source : Nordex, 2015) 

Le mât 

Le mât est en acier et est composée de différentes sections individuelles qui sont reliées entre elles 
par des brides en L qui réduisent les contraintes sur les matériaux. Elle est composée 5 pièces, 
assemblées sur place. 

Les pales 

Elles sont au nombre de trois par machine. Elles ont une longueur de 64,4 m et pèse environ 13,9 T.  
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.  

La nacelle 

De forme rectangulaire, la nacelle contient les éléments qui vont permettre la fabrication de l’électricité.  
 
La technologie NORDEX possède un système d’entrainement indirect (présence d’un multiplicateur). 
Ainsi, l’arbre (appelé moyeu), entrainé par les pales, est accouplé à un multiplicateur qui a pour objectif 
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1- Echangeur thermique 
2- Armoire électrique 2 
3- Armoire électrique 1 
4- Groupe hydraulique 
5- Multiplicateur 
6- Arbre Rotor 
7- Roulement du rotor 
8- Entraînement Système d’Orientation Nacelle 
9- Refroidissement à huile du multiplicateur 
10- Frein rotor 
11- Accouplement 
12- Génératrice 
13- Pompe pour refroidissement à eau 
14- Trappe grue intérieure 
15- Armoire électrique 3 

d’augmenter le nombre de rotations de l’arbre. Nous passons ainsi de 13,7 tours par minute (coté 
rotor) à 1600 tours par minute (à la sortie du multiplicateur). 
 
Ensuite, l’arbre est directement accouplé à la génératrice (qui fabrique l’électricité). L’électricité ainsi 
produite sous une tension de 660 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 l’éolienne suivante ou in fine le poste. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 11 : Ecorché simplifié de l’intérieur de la nacelle NORDEX N 131 (source : Nordex, 2015) 

 

8.1.3. Réseau d’évacuation de l’électricité 

 
Dans chaque machine, l'électricité produite en 660 V au niveau de la nacelle sera transformée en 20 
000 V par un transformateur situé dans la tour puis dirigée vers l’éolienne suivante ou le poste privé. 
 
Le raccordement se fera via des postes privé. Un permis de construire énergie regroupant les postes 
privés, les boîtiers de jonction et le raccordement aux réseaux de transport voire de distribution sera 
déposé suite aux résultats des études menées avec RTE. 
 

 

Carte 11 : Réseaux électriques internes à l’installation – WP France 13 
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Carte 12 : Réseaux électriques internes à l’installation – WP France 14 

 

Carte 13 : Réseaux électriques internes à l’installation – WP France 15 

 

Carte 14 : Réseaux électriques internes à l’installation – WP France 16 

 

Carte 15 : Réseaux électriques internes à l’installation – WP France 17 
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8.1.4. Plateformes de montage 

 
Le montage de chaque aérogénérateur nécessite la mise en place d’une plateforme de montage 
destinée à accueillir la grue lors de la phase d’érection de la machine. 
 

8.1.5. Le centre de maintenance 
 

 
La maintenance du parc éolien sera réalisée par la société NORDEX pour le Maître d’Ouvrage. 
 
La société NORDEX dispose de 14 centres de maintenance répartis sur l’ensemble du territoire 
national à proximité de ses parcs en fonctionnement afin d’y être réactif : 

 Belleville (54), 
 Aubigny (86), 
 Chateaulin (29), 
 Crèvecœur-le-Grand (60), 
 Janville (28), 
 Germinon (51), 
 Saint-Georges-sur-Arnon (36), 
 Vars (16),  
 Laon (02) 
 Bar-le-Duc (55), 
 Jonquières (84), 
 Vendres (34), 
 Brachy (78) ; 
 Boufféré (85). 

 
Ainsi, cette installation dépendra soit d’un centre de maintenance existant, soit d’un nouveau centre 
créé dans la région. 

 
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 ; 
 PREVENTIVE : 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. 

 
 

8.2. Démantèlement du parc et garanties financières 
 
Les éoliennes sont des installations dont la durée de vie est estimée à une vingtaine d’années. En fin 
d’exploitation, le parc éolien est soit remplacé par d’autres machines plus récentes, plus performantes, 
soit démantelé. 
 
Le démantèlement d'une éolienne est une opération techniquement simple qui consiste à : 

 démonter et évacuer les éoliennes ; 
 extraire la fondation sur une hauteur variable en fonction de l’utilisation du sol (1 m minimum 

en zone agricole comme dans le cas présent) ; 
 supprimer chemins et plateformes créés pour l’exploitation du projet ; 
 démonter le poste de livraison ; 
 enlever les câbles dans un périmètre de 10m autour des éoliennes ; 
 restituer un terrain propre. 

 
Sauf intempéries, la durée de chantier du démontage est de 3 jours par éolienne, pour la machine 
proprement dite. L’élimination des fondations est plus longue, la destruction des massifs pouvant 
nécessiter des conditions de sécurité importantes (dynamitage du béton armé). 
 
Le démantèlement est encadré par la loi, qui impose aussi à l’exploitant de constituer des garanties 
financières lors de la construction du parc pour pouvoir couvrir les frais de démontage, évacuation et 
remise en état des lieux . Le montant de ces garanties, fixé par la Loi, doit être de 50 000 € par 
éolienne, soit 2 800 000 € pour le parc éolien de Lentefaye. 
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9  IMPACTS DU PROJET 
Aucune activité n’est totalement anodine pour l’environnement. La démarche consiste à identifier les impacts potentiels, et à les évaluer de manière honnête et responsable afin de prévoir les actions adaptées. 
Dans la partie qui suit, un inventaire des principaux impacts du projet éolien sur son environnement est présenté.

9.1. Impact sur le paysage 

Secteur Nord 

Perceptions à partir de l’habitat : 
Ce sont les villages riverains du projet éolien qui seront les plus impactés, cependant les vues directes 
sur le parc seront limitées du fait de l’implantation d’une grande partie des éoliennes en zone boisée, 
les avant plans permettront ainsi d’atténuer la perception. 
 
Les hameaux et villages de la vallée de la Canne et notamment Montigny-sur-Canne seront les plus 
impactés car localisés entre les deux parcs et à forte proximité du parc projeté, néanmoins aucun effet 
d’encerclement ne s’observe. Pour Montigny-sur-Canne l’angle impacté par les deux secteurs est au 
maximum de 60°. 
 
Les communes de vallées bénéficient nettement de l’écran topographique des coteaux. 
 

 

Figure 12 : Photomontage Nord 5 - Vue à partir de Montigny-sur-Canne - RD 10 «Les Rues» (source : Epure, 
2016) 

 
Perceptions à partir des axes routiers et du paysage : 
Les perceptions les plus marquantes se feront surtout à partir des RD 981, RD 37 et RD 10 entre les 
deux secteurs d’implantation D et E. 
 
Les RD 981, RD 37 et RD 10 qui sont des routes belvédères disposent de points de vues privilégiés 
sur le parc éolien mais généralement latéraux ce qui atténue sensiblement les perceptions. 
 
Au-delà de 5 kilomètres les grands axes qui longent les vallées ne présentent généralement aucune 
inter-visibilité avec le projet éolien. 
 
 

 

Figure 13 : Photomontage Nord 1 - Prise de vue à partir de la RD 10 entre Montigny-sur-Canne et Cercy-la-
Tour (source : Epure, 2016) 

 
Covisibilités avec les élements patrimoniaux : 

 Paysages remarquables : 
Au niveau des sites inscrits ou classés, cinq sites se trouvent à moins de 15km, situés soit dans un 
contexte boisé sans ouverture visuelle, au sein de vallées fermées ou dans un contexte urbain aucune 
covisibilité n’est possible du fait de la topographie de la vallée et de la distance. 
Au-delà de 25 km le site du Mont Beuvray ne présente pas de point de vue orienté vers le site éolien. 
Aucune ZPPAUP ou AVAP ne présente de covisibilité significative. 
Le canal du Nivernais (non protégé) est en grande partie en dehors des zones de visibilité du fait de 
l’écran topographique et végétal (alignements et bandes boisées qui accompagnent le canal), de façon 
ponctuelle les éoliennes sont perceptibles de façon très partielle. 
 

 Monuments historiques : 
Au niveau des monuments historiques, le périmètre compte une trentaine de monuments, une 
grande partie de ceux-si sont localisés au sein de vallées et bénéficient des écrans topographiques et 
végétaux. 
Dans l’aire d’étude ce sont surtout deux monuments localisés à moins de 5 km du projet éolien qui 
présentent les covisibilités les plus significatives : 

o l’église inscrite de Cercy-la-Tour qui présente une covisibilité perceptible à partir de 
la RD 981 ceci dans le sens Luzy-Decize. L’axe routier est très fréquenté néanmoins la 
perception s’effectue de façon latérale de plus le projet éolien étant localisé à 4600 
mètres et l’église inscrite étant peu perceptible l’importance de la covisibilité est relative. 

o l’église inscrite de Diennes-Aubigny présente une covisibilité perceptible à partir d’un 
point de vue peu fréquenté, les perceptions étant atténuée par les lisières boisées en 
avant-plan, cette covisibilité existe mais elle est atténuée par les avant-plans boisés et 
reste relativement confidentielle. 

o le château inscrit de Vandenesse offre une covisibilité très ponctuelle et partielle avec 
le projet éolien à partir d’un axe secondaire, cette covisibilité est peu marquée. 
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Figure 14 : Photomontage Nord 3 - Vue à partir de Diennes-Aubigny à partir du chemin rural de Fertrève 
(source : Epure, 2016) 

 

 Le projet n’est pas confronté à des enjeux patrimoniaux majeurs tant au niveau des sites 

que pour les monuments historiques.  

 Les perceptions visuelles auront un impact plus marqué à partir des axes de 

communications les plus fréquentés et orientés vers le projet éolien et notamment la RD 

981. 

 La pression visuelle sur les zones d’habitat sera surtout marquée au niveau de la vallée 

de la Canne et des hameaux en frange du secteur D et qui sont en relation visuelle directe 

avec les éoliennes en lisière du bois. Le projet est situé au sein de la zone favorable du 

schéma éolien régional laquelle est propice à une certaine densification de l’éolien, 

cependant les éoliennes étant implantés en partie dans des paysages boisés et des 

secteurs de prairies, il s’agira de bien concevoir le projet pour favoriser son intégration 

optimale, notamment en phase chantier avec une bonne intégration des voies d’accès, 

des girations, des plateformes et des travaux de raccordement au réseau. 

Secteur Sud 

Perceptions à partir de l’habitat : 
Les villages implantés au sein à flanc de coteaux comme Tazilly ou les villages perchés comme Lanty, 
Savigny-Poil-Fol et Marly-Sous-Issy offrent des points de vue privilégiés sur les secteurs 
d’implantations. 
 
De nombreux hameaux et habitat isolés sont présents autour des secteurs d’implantations, ces sites 
peuvent être ponctuellement en relation visuelle directe avec le projet éolien mais les vues sont 
souvent atténuées par les haies bocagères ou les lisières boisées, ces perceptions exigent une 
vigilance spécifique. Les communes de vallées (Alène, Somme,..) bénéficient nettement de l’écran 
topographique des coteaux et de la végétation. 
 

 

Figure 15 : Photomontage Sud 1 - Vue à partir de Savigny-Poil-Fol, centre-bourg (source : Epure, 2016) 

 
 
 
 

Perceptions à partir des axes routiers et du paysage : 
Au niveau des infrastructures, les perceptions les plus marquantes se feront surtout à partir de la RD 
981 et de façon moindre à partir de la RD 973. 
 

 

Figure 16 : Photomontage Sud 4 bis - Vue à partir de la RD 30 à Tazilly Ouest (source : Epure, 2016) 

 
Deux échelles sont perceptibles à partir des routes, l’échelle intimiste au niveau des chemins bocagers 
sinueux bordés de haies où les vues lointaines sont plutôt rares, et l’échelle des grands axes (RD 981 
et 973) où les perspectives visuelles sont plus ouvertes et plus lointaines du fait que ces axes sont 
souvent situées sur des points sensiblement plus hauts, coteaux ou interfluves, on peut les qualifier 
de « routes belvédères ». Au niveau des itinéraires de randonnées le GRP dit «du Tour du Morvan» 
passe en retrait du site, le GR 3 des « bords de Loire » sera globalement peu impacté du fait du cadre 
végétal qui filtre les vues. 
 
Covisibilités avec les élements patrimoniaux : 

 Paysages remarquables : 
Au niveau des sites inscrits ou classés, on recense 7 sites dans un rayon de 30 km dont 2 présentent 
des covisibilités observables à partir de belvédères aménagés, il s’agit du : 

o Site du Signal de Mont qui permet une perception forte du projet éolien à 6 km, 
cependant le belvédère est d’un accès très confidentiel car visible à partir d’une tour 
d’une vingtaine de mètres de hauteur, le site est globalement peu fréquenté. 

o Site du Mont Beuvray également Grand Site de France, il offre un point de vue vers 
Luzy et le secteur éolien projeté, cependant la vue se fait à partir d’un belvédère 
secondaire fortement cadré par des boisements qui ont tendance à refermer le 
panorama. Le point de vue à l’écart est relativement peu fréquenté et peu signalé, en 
outre la perception du projet éolien, situé entre 16 et 30 km, est soumise aux caprices 
de la météo. Les deux sites offrent des covisibilités avec le projet éolien mais leur 
importance est à relativiser au regard de leur fréquentation limitée et la distance assez 
significative du projet éolien pour le second. 

 
La ZPP AUP ou AVAP la plus proche est à 30km aussi aucune covisibilité n’est possible. 
 

 Monuments historiques : 
Au niveau des monuments historiques, le périmètre compte une vingtaine de monuments, une 
grande partie de ceux-si sont localisés au sein de vallées et bénéficient des écrans topographiques et 
végétaux. 
 
Les sites patrimoniaux sont globalement préservés de tout impact visuel, seuls trois monuments 
localisés à près de 5 km offrent des covisibilités observables, l’église d’Avrée situé au sein de la vallée 
de l’Alène, et l’église et le château d’Issy-Lévêque. Ils présentent tous les trois une covisibilité partielle 
et ponctuelle à partir d’un axe peu fréquenté, les covisibilités sont très peu significatives. 
 
Une covisibilité est visible avec l’église classée de Semelay à partir d’un axe de desserte locale, le 
projet éolien étant situé à près de 10 km la covisibilité est perceptible mais à relativiser. 
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Figure 17 : Photomontage Sud 20 - Vue à partir de l’église inscrite d’Avrée 

 

 Le projet n’est pas confronté à des enjeux patrimoniaux significatifs tant au niveau des 

sites que pour les monuments historiques. 

 La pression visuelle sur les zones d’habitat sera surtout marquée au niveau des villages 

en belvédère comme Lanty, Semelay et surtout Savigny et Luzy de par leur forte 

proximité au projet éolien. 

 L’organisation du projet éolien permet de préserver une respiration visuelle d’au moins 

180° pour toutes les communes sauf pour Tazilly qui est théoriquement encerclé mais 

dans la réalité les avant-plans boisés et la topographie limite fortement l’impact visuel 

des éoliennes qui reste acceptable au regard du paysage. 

 En ce qui concerne la qualité de ce paysage à forte naturalité, les projets éoliens seront 

implantés dans des paysages boisés et des secteurs bocagers très qualitatifs, d’où 

l’importance de bien concevoir le projet pour favoriser son intégration optimale, 

notamment en phase chantier intégration des voies d’accès, girations, plate-forme et 

travaux de raccordement au réseau. 

 
 
 
 
 

9.2. Impact sur le bruit 
 
Une des craintes fortes des populations locales est la propagation du bruit produit par les éoliennes. 
Rappelons tout d’abord qu’une éolienne ne produit pas de bruit à l’arrêt, et qu’en fonctionnement, son 
bruit est vite quasi constant. En outre, le vent crée son propre bruit qui est lui, proportionnel à sa 
vitesse. 
 
A l’aide du modèle de calcul prévisionnel, des simulations de l’impact sonore de l’activité éolienne ont 
été réalisées pour différentes conditions météorologiques. Dans les premiers calculs réalisés, il a été 
considéré toutes les éoliennes en fonctionnement normal. Des risques de dépassement des 
émergences réglementaires apparaissaient dans certains cas. 
 
La mise en place de peignes au niveau des pales pour toutes les éoliennes a été retenue, puis pour 
chaque catégorie de vent (vitesse et orientation), des conditions de fonctionnement qui permettent de 
respecter la réglementation en termes d’émergence et/ou de niveaux de bruit ambiant ont été établies. 
 
L’estimation des niveaux sonores générés aux voisinages par le fonctionnement des éoliennes indique 
que la réglementation applicable (arrêté du 26 août 2011) sera respectée en zones à émergences 
règlementée et sur les périmètres de mesure avec le plan de gestion défini au préalable.  
 
Néanmoins, pour valider de façon définitive la conformité et le plan de gestion du 
fonctionnement des éoliennes indiqué dans cette étude, le Maître d'ouvrage fera réaliser une 
campagne de mesures acoustiques au niveau des différentes zones à émergence réglementée lors 
de la mise en fonctionnement des installations. Ces mesures de contrôle devront s’effectuer pour 
les différentes configurations de vent et périodes (jour, nuit). Conformément à l’article 28 de 
l’arrêté du 26 août 2011, cette campagne de mesures devra se faire selon les dispositions de la 
norme NF S 31-114 dans sa version en vigueur ou à défaut selon la version de juillet 2011. Les 
résultats des mesures permettront, le cas échéant, d’adapter le fonctionnement des éoliennes aux 
conditions réelles de l’exploitation. 
 
 
Les tableaux de synthèse suivants indiquent, en fonction des différents paramètres, la probabilité 
d’être ou non conforme aux objectifs à respecter.  
 
Il tient compte de différents paramètres : la direction du vent (est et ouest), sa vitesse et de la période jour ou 
nuit.   
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Zone Nord 

 

Tableau 5 : Synthèse des résultats après bridage – Zone Nord (source : Delhom Acoustique, 2016) 

 

Zone Sud 

 

3 m/s 4 m/s 5 m/s 6 m/s 7 m/s 8 m/s 9 m/s

La Justice

Les Malcives

Baudin

La Tuilerie

La Chaume au Loup

Isenay

Sommery

Le Bailly

Domaine Charleuf

Les Chetifs

Prasles

La Forêt

Matonge

Domaine Reugny

Domaine de Vernillat

Néreuil

Le Marais

Le petit Chevannes

Le Ninliat

Champdoux

Les Gros Doreaux

Les Tonnins

3 m/s 4 m/s 5 m/s 6 m/s 7 m/s 8 m/s 9 m/s

La Justice

Les Malcives

Baudin

La Tuilerie

La Chaume au Loup

Isenay

Sommery

Le Bailly

Domaine Charleuf

Les Chetifs

Prasles

La Forêt

Matonge

Domaine Reugny

Domaine de Vernillat

Néreuil

Le Marais

Le petit Chevannes

Le Ninliat

Champdoux

Les Gros Doreaux

Les Tonnins

Risque de dépassement de l'émergence autorisée

Période diurne 

Vent d'ouest et d'est

Période nocturne

Conformité évaluée / arrêté du 26 aout 2011

3 m/s 4 m/s 5 m/s 6 m/s 7 m/s 8 m/s 9 m/s

La Place

Savigny Est

Les Roches 

Poney

Domaines des Laurents

Le Champ Janvier

Prairiaux

Chauvetiere

La Brule

Chez Legain

Barbançon

Renizot

Le Grand Satenot

Le Petit Satenot

Les Brûles

La Bistardie

La Queudre

Les Gouttes

La Tuilerie ouest

Rondefaye

Rondefaye Nord

Le Rethy

Le Creux

Moutrangle

Chez Bazin

La Forge

Lavault

Les Triboulets

La Billerette

Lenteur

Chez Le Verne

Rigny

Nérondes

Barnaud

Mézeret sud

Nedy

La Croix Guichard

Le Solitaire

Saint André

Cruze

Couveau

Montarmin

Les Antoines sud

Périgny

Les Planches

Les Usages D25

Le Bois Moine

Période diurne 

Vent d'ouest et d'est
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Tableau 6 : Synthèse des résultats après bridage – Zone Sud (source : Delhom Acoustique, 2016) 

 
 

 

 

9.3. Impact sur les équilibres écologiques 
 

9.3.1. Flore et habitats naturels 
 
Suite à la phase chantier, des risques indirects peuvent également être évoqués, à savoir : une sur-
fréquentation du milieu (piétinement, etc.) ou un accroissement des risques incendies. 
 
En terme de fréquentation, au-delà de la phase de chantier, l’exploitation du parc n’induira pas de trafic 
significatif au regard de la fréquentation existante liées aux pratiques agricoles ou sylvicoles. 
 
Le risque d’incendie est limité compte tenu de la nature des boisements et des conditions climatiques. 
La zone de projet ne s’inscrit dans aucun périmètre de risque incendie identifié. 
 
La plupart des impacts étant liés aux chantiers et aux effets d’emprises, le fonctionnement des 
éoliennes n’induira aucun impact particulier supplémentaire sur la flore est les habitats naturels en 
phase de fonctionnement. 
 

 Le niveau d’impact attendu lié au fonctionnement des éoliennes et à l’exploitation du 

projet est considérée comme faible à nul. 

 

9.3.2. Oiseaux  

Les effets attendus du projet concernant l’avifaune locale 

L’ensemble des implantations retenues par le projet dans sa conception, évite soigneusement les 
zones les plus fréquentées par les espèces présentant des enjeux de conservation et des sensibilités 
aux éoliennes ainsi que leurs habitats notamment associés aux pics patrimoniaux ou aux pies 
grièches. 
 
Notons par ailleurs que ces espèces évoluent dans des territoires limités et sont peu sensibles aux 
risques de collision. 

Les effets sur l’avifaune migratrice 

Le projet dans sa conception évite les axes de déplacements identifiés : les effets barrières et les 
risques de collision sont ainsi limités. 
 

 Les enjeux et sensibilités identifiés vis-à-vis des populations d’oiseaux observées sur 

l’ensemble des cycles biologiques sont localisés : Le projet induira un niveau d’impact 

attendu faibles à la fois vis-à-vis des espèces qu’en termes d’effectif soumis à un risque 

de collision ou de perte de territoire. L’effet barrière est également considéré comme 

faible 

 

9.3.3.  Chauves-souris  

Impacts 

La configuration des éoliennes retenues propose une hauteur en bas de pale à 69 m : la zone de 
balayage du rotor s’étend entre des altitudes de 69 à 180 m au-dessus du sol, soit largement au-
dessus de la canopée : à ces altitudes la fréquentation par les espèces sensibles est extrêmement 
faible.  
 

3 m/s 4 m/s 5 m/s 6 m/s 7 m/s 8 m/s 9 m/s

La Place

Savigny Est

Les Roches 

Poney

Domaines des Laurents

Le Champ Janvier

Prairiaux

Chauvetiere

La Brule

Chez Legain

Barbançon

Renizot

Le Grand Satenot

Le Petit Satenot

Les Brûles

La Bistardie

La Queudre

Les Gouttes

La Tuilerie ouest

Rondefaye

Rondefaye Nord

Le Rethy

Le Creux

Moutrangle

Chez Bazin

La Forge

Lavault

Les Triboulets

La Billerette

Lenteur

Chez Le Verne

Rigny

Nérondes

Barnaud

Mézeret sud

Nedy

La Croix Guichard

Le Solitaire

Saint André

Cruze

Couveau

Montarmin

Les Antoines sud

Périgny

Les Planches

Les Usages D25

Le Bois Moine

Risque de dépassement de l'émergence autorisée

Période nocturne

Conformité évaluée / arrêté du 26 aout 2011
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De plus, la fréquentation mesurée par les Chiroptères sur le mat de mesure à haute altitude représente 
environ 1% de l’activité enregistrée à hauteur du sol ou de la canopée. 
  
Les enregistrements à 96 m représentent 25 contacts par mois (soit moins d’un contact par jour toutes 
espèces confondues). 
 
L’estimation du risque d’impact par collision (même en zone forestière) est donc très faible.  
 

 Le risque d’impact en phase de fonctionnement sur les groupes de pipistrelles, la Noctule 

commune ou la Noctule de Leisler (réputées sensibles aux éoliennes) est donc considéré 

comme faible (même en zone forestière ou en lisière) compte tenu des dimensions des 

éoliennes retenues. Ce niveau de risques est également considéré comme faible pour 

l’ensemble des espèces de chiroptères présents sur l’ensemble des zones du projet. 

 

9.3.4. Petite faune terrestre 
 
L’importance du dérangement occasionné par les parcs éoliens sur la petite faune terrestre est proche 
de nulle. Après une période d’accoutumance, ce dérangement est faible pour la plupart des espèces. 
D'une manière générale, le faible espace au sol utilisé par les aménagements du parc induit un impact 
réduit.  
 

 Les niveaux d’impacts du parc en exploitation sur la faune terrestre est donc jugé comme 

faible. 

 

9.4. Impact sur les sols, le sous-sol et les eaux 
 
Les fondations des éoliennes n’ont pas de répercussion directe sur la géologie ou la résistance du sol.  
 
En dehors de tout périmètre de protection, l’impact sur les captages sera nul au vu des caractéristiques 
techniques des fondations (matériaux inertes) et des réseaux enterrés.  
 
Néanmoins, les fondations étant profondes de 3 m maximum, la côte du fond de fouille pourra 
atteindre le toit de la nappe  La construction d’éoliennes est autorisée, sous réserve de respecter les 
mesures suivantes :  

 En fond de fouille de fondation des éoliennes, on veillera à la bonne réalisation du béton de 
propreté ;  

 La réalisation des assises des chemins d’accès et des aires de service autour des éoliennes 
s’effectuera avec des matériaux tels que sable, grave calcaire ou siliceuse, et/ou craie à 
l’exclusion de tout matériau susceptible de contenir des métaux lourds ;  

 Lors de la réalisation des travaux, on veillera à toute pollution accidentelle par des huiles et/ou 
des hydrocarbures autour des engins de chantier. Si les sols étaient souillés, ils seraient 
rabotés et extraits pour restituer un sol non pollué ;  

 En cas de pollution, en cours de construction, il y aurait lieu de prévenir dans les plus brefs 
délais l’ARS.  

 

 A l’échelle du projet, compte-tenu de la faible emprise au sol des éoliennes et de la 

perméabilité des voies d’accès et des plateformes, l’impact sur le réseau hydrographique 

local sera nul (pas d’accélération du ruissellement). 

 
Les polluants contenus dans les éoliennes sont en quantités limitées (lubrifiants, huiles et graisses) et 
sont cantonnés dans des dispositifs étanches et couplés à des dispositifs de récupération autonomes 
et étanches.  
 
Le risque de pollution des eaux est plus important durant la phase chantier compte-tenu de la 
circulation des engins et véhicules. Des procédures adaptées sont prises pour réduire les risques de 
pollution par hydrocarbure durant toute la durée du chantier, et le risque de pollution des eaux et de 
ruissellement lors des terrassements (creusement et comblement des fondations) et d'usage de 
bétonnières.  
 

9.5. Impacts sur l'air 
 
Pour le parc éolien de Lentefaye, on estime une production moyenne de 398,1 GWh chaque année, 
soit l'équivalent de la consommation d’environ 76 563 foyers (hors chauffage). C’est un impact positif 
non négligeable, car il évite la consommation de ressources non renouvelables émettrices de gaz à 
effet de serre (environ 267 391 t. éq CO2 évitées chaque année).  
 

 Le parc éolien de Lentefaye a un impact positif non négligeable, car il évite la 

consommation de charbon, fioul et de gaz, ressources non renouvelables. 
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9.6. Impact du projet sur le contexte socio-économique 

Economique : 

 Surcroît de l’activité locale pour les entreprises de travaux publics, les hôtels et 
restaurants, particulièrement lors de la période de chantier ; 

 Indemnités (perte d’exploitation, location des parcelles) versées directement aux 
propriétaires, et loyers pour les exploitants ; 

 Fiscalité professionnelle générée. 
 

Les impacts cumulés, en matière de ressources fiscales, ne sont pas négligeables, d’autant que 
l’intercommunalité peut apporter localement une répartition égalitaire entre les communes. Ainsi, les 
différentes communes concernées par l’implantation d’éoliennes bénéficient des retombées 
économiques. 

Emploi : 

 Embauche de trois techniciens de maintenance supplémentaires attachés au parc éolien de 
Lentefaye ; 

 Contribution à pérenniser des emplois qualifiés et non délocalisables. 

Télévision : 

De manière générale, les perturbations possibles des signaux de réception télévisuelle liées à 
l’édification des éoliennes sont traitées dans le cadre de l’Article L.112-12 du code de la construction 
et de l'habitation. Dans le cas de l'apport "d'une gêne à la réception de la radiodiffusion ou de la 
télévision […], le constructeur est tenu de faire réaliser à ses frais, sous le contrôle de l'établissement 
public de diffusion, une installation de réception ou de réémission propre à assurer des conditions de 
réception satisfaisantes dans le voisinage de la construction projetée." 
 
Dès le démarrage de la construction du parc éolien, une information spécifique sera donnée aux élus 
des communes voisines et aux riverains sur la procédure à suivre vis-à-vis du Maître d’Ouvrage en 
cas d’apparition de problèmes de réception de la télévision après le levage des éoliennes.  
 
Ainsi, le cas échéant, des solutions pourront être mises en œuvre très rapidement pour résoudre le 
problème.  

Immobilier : 

Plusieurs études ont été réalisées (dont la plus récente est sur le canton de Fruges - 2012) et concluent 
simplement à l’absence de préjudice des parcs éoliens sur la valeur de l’immobilier. 
 
Dans le cas présent, les éléments suivants sont autant de garanties quant à la bonne intégration du 
projet dans son environnement immédiat et donc à l’absence d’effet prévisible à terme sur l’attractivité 
des hameaux avoisinants : 

 Les distances prises par rapport aux premières habitations (l’éolienne la plus proche d’une 
habitation est située à 505 m / Ferme Nedy/ Commune de Tazilly) ; 

 La concertation ayant eu lieu dans le cadre du projet ; 
 Le choix d’une variante d’implantation équilibrée ce qui garantit notamment, pour ce qui est du 

bruit, une parfaite maîtrise des contributions sonores des éoliennes dans le temps ;  
 L’amélioration du cadre de vie que pourront engendrer les retombées économiques locales. 

 

 L’impact est loin d’être tranché dans ce domaine. Il est de toute façon faible, qu’il soit 

positif ou négatif. 

9.7. Servitudes diverses 
 
L’habitat est relativement concentré dans la zone d’étude. Quelques fermes et hameaux peuvent 
néanmoins circonscrire le parc éolien envisagé. Ainsi, le parc projeté est éloigné des zones 
constructibles (construites ou urbanisables dans l’avenir) de : 

WP France 13 – Groupe D 

 

 MONTIGNY-SUR-CANNE 
 Ferme Le Pont à 1255 m de D1 ; 
 Ferme Prasles à 850 m de D1 ; 
 Ferme Les Tonnins à 1635 m de D1 et 1435 m de D2 ; 

 

 SAINT-GRATIEN-SAVIGNY 
 Domaine Jean Guyot à 1045 m de D2 
 Ferme La Forêt à 1000 m de D2 ; 
 Ferme Matonge à 620 m de D3, 855 m de D4 et 515 m de D6 ; 
 Domaine Reugny à 945 m de D7 et 1210 m de D8 ; 
 Domaine de Vernillat à 545 m de D9 ; 

 

 DIENNES-AUBIGNY 
 Ferme de Champdoux à 995 m de D5 ; 
 Ferme Les Taillots à 1970 m de D8 ; 
 Ferme Le Marais à 1540 m de D10 ; 

 

 CERCY-LA-TOUR 
 Ferme Néreuil à 1 280 m de D10 et 580 m de D11 ; 
 Ferme Chaumes Chevillon à 750 m de D11. 

 

 Dans le périmètre de la zone d’étude de dangers, aucune habitation, zone d’habitation 

ou zone destinée à accueillir des habitations n’est présente. La première habitation ou 

limite de zone destinée à l’habitation est à 515 m du parc éolien envisagé. 
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Carte 16 : Distances aux premières habitations – WP France 13 
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Carte 17 : Distances aux premières habitations – WP France 14 
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Carte 18 : Distances aux premières habitations – WP France 15 
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Carte 19 : Distances aux premières habitations – WP France 16 
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Carte 20 : Distances aux premières habitations – WP France 17 
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WP France 14 – Groupe E 

 ISENAY 
 Ferme La Justice à 525 m de E1 et 535 m de E2 ; 
 Ferme Les Malcives à 1670 m de E2 et 1705 m de E3 ; 
 Ferme Baudin à 1325 m de E4 et 1365 m de E5 ; 
 Ferme La Tuilerie à 1045 m de E5 ; 
 Ferme La Chaume au Loup à 570 m de E6 et 640 m de E7 ; 
 Ferme Sommery à 810 m de E7 ; 

 

 MONTIGNY-SUR-CANNE 
 Ferme Les Chétifs Quartiers à 1200 m de E1 ; 
 Domaine Charleuf à 1070 m de E1, 1200 m de E2 et 1310 m de E3 ; 
 Ferme Le Bailly à 1605 m de E4, 1570 m de E5 et 1365 m de E6. 

 

 Dans le périmètre de la zone d’étude de dangers, aucune habitation, zone d’habitation 

ou zone destinée à accueillir des habitations n’est présente. La première habitation ou 

limite de zone destinée à l’habitation est à 525 m du parc éolien envisagé. 

WP France 15 – Groupe F 

 SAVIGNY-POIL-FOL 
 Ferme à 715 m de F1 ; 
 Ferme La Place à 1235 m de F3 ; 
 Ferme de la Queudre à 780 m de F1 et 665 m de F2 ; 

 

 TERNANT 
 Ferme Les Brûles à 680 m de F2 ; 
 Ferme le Petit Satenot à 695 m de F2 et 680 m de F4 ; 
 Ferme Le Grand Satenot à 925 m de F16 ; 

 

 FLETY 
 Ferme Les Roches à 705 m de F8 ; 
 Ferme Prairiaux à 570 m de F8 ; 
 Ferme Chauvetière à 750 m de F8 ; 

 

 TAZILLY 
 Château à 850 m de F5 ; 
 Domaine des Laurents à 515 m de F7 ; 
 Ferme Barbançon à 980 m de F7. 

 

 Dans le périmètre de la zone d’étude de dangers, aucune habitation, zone d’habitation 

ou zone destinée à accueillir des habitations n’est présente. La première habitation ou 

limite de zone destinée à l’habitation est à 515 m du parc éolien envisagé. 

WP France 16 – Groupe G 

 TAZILLY 
 Ferme La Croix Guichard à 650 m de G1 et 580 m de G2 ; 
 Ferme Nedy à 505 m de G2, 570 m de G4 et 550 m de G5 ; 
 Ferme Cruze à 780 m de G3, 825 m de G4 et 605 m de G5 ; 

 

 LUZY 
 Ferme Le Solitaire à 955 m de G1 et 1005 m de G3 ; 
 Ferme Saint-André à 1115 m de G3 et 660 m de G6 ; 
 Première zone à urbaniser à 975 m de G7 ; 
 Ferme Couveau à 930 m de G8 ; 
 Ferme Montarmin à 595 m de G9 ; 
 Ferme Le Bois Moine à 975 m de G10 

 

 ISSY-L’EVEQUE 
 Ferme Les Antoines à 520 m de G9 et 730 m de G11 ; 
 Hameau de Perrigny à 975 m de G10, 720 m de G11 et 670 m de G12 ; 
 Ferme Les Planches à 600 m de G12 ; 

 

 Dans le périmètre de la zone d’étude de dangers, aucune habitation, zone d’habitation 

ou zone destinée à accueillir des habitations n’est présente. La première habitation ou 

limite de zone destinée à l’habitation est à 505 m du parc éolien envisagé. 

WP France 17 – Groupe H&I 

 TERNANT 
 Ferme Le Grand Satenot à 960 m de H1 ; 
 Ferme Lenteur à 725 m de H1 ; 
 Ferme La Billerette à 660 m de I1 ; 
 Ferme Fromenteau à 850 m de I1 et 1150 m de I2 ; 
 Ferme Rondefaye à 845 m de I3, 800 m de I4 et 660 m de I5 ; 

 

 TAZILLY 
 Ferme Les Gouttes à 670 m de H3 ; 
 Ferme La Tuilerie à 570 m de H2 et 650 m de H3 ; 
 Ferme Mézeret à 1170 m de H2, 580 m de H4 et 735 m de H5 ; 
 Ferme Rigny à 530 m de H7 et 510 m de H10 ; 
 Ferme La Chapelle à 1115 m de H6 ; 

 

 CRESSY-SUR-SOMME 
 Ferme Buzon à 1060 m de H10 et 1005 m de I6 ; 
 Ferme Le Réthy à 910 m de I5 et 850 m de I6 ; 
 Ferme Le Creux à 715 m de I5, 790 m de I6 et 570 m de I7 ; 
 Ferme Montpetit à 1195 m de I6 ; 
 Ferme Le Reverdeau à 1245 m de I6 ; 
 Ferme Moutrangle 840 m de I7 et 670 m de I8 ; 
 Ferme Chez Bazin à 635 m de I8 ; 
 Ferme La Forge à 950 m de I7 ; 

 

 MARLY-SOUS-ISSY 
 Ferme Dandaine à 1045 m de H6 ; 
 Ferme Barnaud à 580 m de H6 et 985 m de H9 ;  
 Ferme Pont Chèvre à 940 m de H9 ; 
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 Ferme Chaunat à 670 m de H9 ; 
 Ferme Nérondes à 830 m de H7, 645 m de H8 et 615 m de H9 ; 

 

 SAINT-SEINE 
 Ferme Les Triboulets à 620 m de I2 

 

 Dans le périmètre de la zone d’étude de dangers, aucune habitation, zone d’habitation 

ou zone destinée à accueillir des habitations n’est présente. La première habitation ou 

limite de zone destinée à l’habitation est à 510 m du parc éolien envisagé. 

 
Concernant l'aviation civile et l’Armée de l’Air, le projet se situe en dehors des zones intéressées par 
des servitudes aéronautiques ou radioélectriques. Selon les préconisations du GRT Gaz, une distance 
minimale de 240 m a été prise entre les éoliennes et la canalisation. Selon les préconisations de SFR, 
une distance de 200 m a été prise entre les éoliennes et les faisceaux hertziens. . Aucune autre 
servitude de type zone radar météorologique n’est présente sur le site. 
 

9.8. Impact sur la sécurité 
 
Ce thème est traité en détail dans le volet Etude de Dangers du dossier de demande d’autorisation 
d’exploiter dans lequel un résumé non technique est également présent. 

 
A ce jour, en France, aucun accident dû à l’éolien, affectant des tiers ou des biens appartenant 
à des tiers n’est à déplorer. Les seuls accidents de personne recensés en France relèvent de la 
sécurité du travail dans des locaux où des appareils à haute tension sont en service ou lors de 
déchargement de composants d’éoliennes.  
 
Un total de 47 incidents matériels a pu être recensé entre 2000 et 2015. Il apparait dans ce 
recensement que les aérogénérateurs accidentés sont principalement des modèles anciens ne 
bénéficiant généralement pas des dernières avancées technologiques. 
 
Les éoliennes N131 proposées pour ce site sont issues de la dernière technologie de la société 
NORDEX. Elles répondent en tout point aux normes européennes et françaises. En outre elles 
bénéficient de nombreux systèmes de sécurité tels que des capteurs d’incendie, de surchauffe des 
appareils, de vibration, de survitesse. Elles sont dotées d’un système parafoudre, disposent de deux 
extincteurs, à la base de l’éolienne et dans la nacelle. De plus, une maintenance rigoureuse est 
réalisée afin de prévenir tout incident. Le risque d’accident dû à l’effondrement ou la projection 
d’un constituant de l’éolienne est donc extrêmement faible. 
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9.9. Impact sur la santé 

Emissions de pollution / Qualité de l’air 

Les engins de chantier en fonctionnement normal ne produisent que des polluants liés à la combustion 
d’hydrocarbures, comme tout véhicule. L’exposition des populations à cette pollution est négligeable 
au vu des quantités d’hydrocarbures consommées et de la courte période d’exposition. Notons que 
ces polluants liés à la qualité de l'air (SO2, CO2, PS) ne sont dégagés qu’à très petites doses durant la 
phase de chantier. 
 
En fonctionnement, les éoliennes ne produisent aucun de ces polluants, et évitent même 
l'émission de ces polluants en produisant de l’énergie renouvelable normalement produite par 
des centrales à combustion. 
 
Les risques « pollution » seront donc liés à d’autres risques (transport, incendie, vandalisme…). Ces 
risques pourraient être à l’origine de déversement d’hydrocarbures sur le sol (par accident, ou 
vandalisme malgré le verrouillage des portes d’accès aux éoliennes et au poste de livraison) ou de 
dégagement de particules dans l’air (en raison d’incendie).  
 
Lors de la mise en place des éoliennes et des réseaux afférents, la gestion des Déchets Industriels 
Banals sera assurée par les entreprises chargées des travaux. Les déchets susceptibles de produire 
des substances nocives et/ou polluantes (métaux, produits toxiques, batteries, filtres à huile…) seront 
collectés par des entreprises spécialisées en vue de leur recyclage. 

Basses fréquences 

Les éoliennes génèrent des infrasons, principalement à cause de leur exposition au vent et 
accessoirement du fonctionnement de leurs équipements. Les infrasons ainsi émis sont faibles par 
comparaison à ceux de notre environnement habituel. 
 
Des mesures réalisées dans le cadre d’études en Allemagne montrent que les infrasons émis par les 
éoliennes se situent sensiblement en deçà du seuil d’audibilité humain.  

 
De plus, en 2008, l’Agence Française de sécurité sanitaire de l’environnement et du travail (AFFSET) 
a publié un avis relatif aux impacts sanitaires du bruit des éoliennes. Cette étude a conclu : « il apparait 
que les émissions sonores des éoliennes ne génèrent pas de conséquences sanitaires directes, tant 
au niveau de l’appareil auditif que des effets liés à l’exposition des basses fréquences et aux 
infrasons ».  
 
L’absence de voisinage immédiat et la nature des installations (éoliennes) rendent le risque 
sanitaire lié aux basses fréquences nul. 

Champs électromagnétiques 

On s’attache ici principalement au champ magnétique. En effet, sachant que les matériaux courants, 
comme le bois et le métal, font écran aux champs électriques et que les conducteurs de courant depuis 
l’éolienne, de la production d’électricité jusqu’au point de raccordement au réseau sont isolés ou 
enterrés, le champ électrique généré par l’éolienne dans son environnement peut être considéré 
comme négligeable. 
 
Par contre, on considère ici l’exposition des travailleurs et du public au champ magnétique produit par 
l’éolienne. Ce dernier n’est pas arrêté par la plupart des matériaux courants. Il est émis en dehors des 
machines. 
 

Les valeurs des caractéristiques électriques d’une éolienne sont très en-dessous de celles 
caractérisant une ligne électrique très haute tension. Cette dernière peut en effet véhiculer un courant 
à une tension de 225 000 V et plus. Or, dans sa politique de développement durable et ses 
programmes de recherche, EDF informe le public que sous une ligne très haute tension de 225 000 
V, le champ magnétique a une valeur de 20 μT et de 0.3 μT à 100 mètres de l’axe des pylônes. Ces 
valeurs sont nettement inférieures aux seuils d’exposition réglementaires. 
 
Le champ magnétique généré par l’installation du parc éolien de Lentefaye sera donc très 
fortement limité et bien en dessous des seuils d’exposition préconisés. Cette très faible valeur à 
la source sera d’autant plus négligeable à plus de 505 m, distance à laquelle se situent les premières 
habitations (Ferme Nedy). 
 
Il n’y a donc pas d’impact prévisible du champ magnétique émis par les éoliennes sur les populations. 
De même, aucune perturbation de stimulateur cardiaque ne peut être imputée aux éoliennes. Cette 
analyse est également partagée par l’ADEME, dans son guide « Les Bruits de l’éolien ». 

Effets d’ombrage 

Par temps ensoleillé, une éolienne en fonctionnement va générer une ombre mouvante périodique 
(ombre clignotante), créée par le passage régulier des pales du rotor devant le soleil (effet souvent 
appelé à tort "effet stroboscopique"). À une distance de quelques centaines de mètres des éoliennes, 
les passages d'ombres ne seront perceptibles qu'au lever ou au coucher du soleil et les zones 
touchées varieront en fonction de la saison. 
 
En France, seul l’arrêté du 26 Août 2011 relatif aux installations soumises à autorisation au titre des 
ICPE évalue la limite acceptable de cette gêne pour des bâtiments à usage de bureau situés à moins 
de 250 m d’une éolienne : pas plus de 30 h par an et une demi-heure par jour d’exposition à l’ombre 
projetée. 
 

 L’ensemble des bâtiments est à plus de 250 m.  
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10  SYNTHESE GENERALE 
 

Enjeux  Sensibilité Impact  Type de mesure Description Coût estimé 
Impact 
résiduel 

Contexte physique            

  Géologie / 
Hydrologie/hydrographie 

1 2 3 4 

Pas d’impact sur la ressource en eau 
Contact possible avec le haut des nappes Grès, argiles et 
marnes du Trias et Lias du Bazois, Sables, argiles et 
calcaires du Tertiaire de la Plaine de la Limagne, Morvan BV 
Loire. 
En phase de chantier : pas d’impact sur les écoulements 
superficiel / ressource en eau. 

!! Intégration  
Réduction 

Eloignement du captage d’alimentation d’eau potable. 
Dispositif de lutte contre la pollution des eaux en phase chantier 
et exploitation (mesures préventives et curatives le cas échéant). 

0 € 
1 000 € 

! 
! 

  Climat, qualité de l'air 1 2 3 4 Contribution à la réduction des Gaz à Effet de Serre +  Sans objet 0 € 0 

  Bruit 

 2  4 

Risque de dépassement des exigences réglementaires en 
période nocturne est constaté.  
 

!! Réduction 
 

Accompagnement 

Bridage acoustique  
 
Suivi acoustique dans l’année suivant la mise en service du 
parc  

1 600 000 €/an 
 

5 000 € 

! 

Contexte patrimonial            

  

Paysage 

1 

2 

3 4 Habitat : 
Ce sont les villages riverains du projet éolien qui seront les 
plus impactés, cependant les vues directes sur le parc seront 
limitées du fait de l’implantation d’une grande partie des 
éoliennes en zone boisée, les avant-plans permettront ainsi 
d’atténuer la perception. Les communes de vallées 
bénéficient nettement de l’écran topographique des coteaux 
et de la végétation. 
 
Axes routiers et paysage : 
Au-delà de 5 kilomètres les grands axes qui longent les 
vallées ne présentent généralement aucune inter-visibilité 
avec le projet éolien. 
Deux échelles sont perceptibles à partir des routes, l’échelle 
intimiste au niveau des chemins bocagers sinueux bordés de 
haies où les vues lointaines sont plutôt rares, et l’échelle des 
grands axes où les perspectives visuelles sont plus ouvertes 
et plus lointaines du fait que ces axes sont souvent situées 
sur des points sensiblement plus hauts, coteaux ou 
interfluves. 

! 
 
 
 
 
 
 
 
 
! 

Intégration 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intégration au SRE Bourgogne ; 
 
Implantation des machines / choix de la variante la moins 
impactant pour le patrimoine réglementé ; 
 
Design de l’éolienne ; 
 
Utilisation de chemins existants pour minimiser la création de 
chemins. 
 
 

0 € 
 

0 € 
 

0 € 
  
 

0 € 

! 
 
 
 
 
 
 
 
 
! 

  

Patrimoine historique 1 2 3 

 
Une grande partie du patrimoine historique est localisé au 
sein de vallées et bénéficie des écrans topographiques et 
végétaux. Les sites patrimoniaux sont globalement préservés 
de tout impact visuel. 
Les monuments concernés par une covisibilité présentent 
une covisibilité partielle et ponctuelle, elles sont donc très peu 
significatives. 

! 
 
 

Intégration Intégration au SRE Bourgogne ; 
 
Implantation des machines / choix de la variante la moins 
impactant pour le patrimoine réglementé ; 
 
Design de l’éolienne ; 
 
Utilisation de chemins existants pour minimiser la création de 
chemins. 

0 € 
 

0 € 
 

0 € 
  
 

0 € 

! 

  

Patrimoine naturel 

 

2  

4 Flore et habitats :  
La plupart des impacts étant liés aux chantiers et aux effets 
d’emprises, le fonctionnement des éoliennes n’induira aucun 
impact particulier supplémentaire sur la flore est les habitats 
naturels en phase de fonctionnement. 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 

Evitement  
 
 
 
 
 
 

Choix de la variante la moins impactant ; 
Débroussaillage et abattage des arbres en période hivernale ; 
Proscription totale de l’usage des biocides er d’herbicide ; 
Abattage « de moindre impact » d’arbres gîtes potentiels ; 
Expertise écologique des zones à débroussailler ; 
Proscription totale de l’usage des biocides ; 
 

0 € 
0 € 
0 € 
0 € 
0 € 
0 € 

 

0 
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Avifaune : 
Les enjeux et sensibilités identifiés vis-à-vis des populations 
d’oiseaux observées sur l’ensemble des cycles biologiques 
sont localisés : Le projet induira un niveau d’impact attendu 
faibles à la fois vis-à-vis des espèces qu’en termes d’effectif 
soumis à un risque de collision ou de perte de territoire. L’effet 
barrière est également considéré comme faible. 
 
Chiroptères : 
Le risque d’impact en phase de fonctionnement sur les 
groupes de pipistrelles, la Noctule commune ou la Noctule de 
Leisler (réputées sensibles aux éoliennes) est donc considéré 
comme faible (même en zone forestière ou en lisière) compte 
tenu des dimensions des éoliennes retenues. Ce niveau de 
risques est également considéré comme faible pour 
l’ensemble des espèces de chiroptères présents sur 
l’ensemble des zones du projet. 
 
Autre faune : 
L’importance du dérangement occasionné par les parcs 
éoliens sur la petite faune terrestre est proche de nulle. Après 
une période d’accoutumance, ce dérangement est faible pour 
la plupart des espèces. D'une manière générale, le faible 
espace au sol utilisé par les aménagements du parc induit un 
impact réduit.  

 
! 
 
 
 
 
 
 
 
! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
! 
 
 

Réduction 
 
 
 
 
 
 
 

Suivi 
 
 
 
 

Accompagnement 

Adaptation du calendrier des travaux ; 
Respect des emprises du chantier ;  
Limitation des émissions de poussières par arrosage des pistes 
de chantier ; 
Limitation de l’éclairage du parc ; 
Modulation du fonctionnement des éoliennes en fonction des 
pics de fréquentation par les chiroptères ; 
 
Suivi des mesures d’évitement et de réduction ; 
 
Suivi de mortalité des oiseaux et des chiroptères (25 000 
€/zone) ; 
 
Restauration des haies 

0 € 
0 € 
0 € 

 
0 € 
0 € 

 
 

Intégré au 
chantier 

125 000 € 
 

Intégré au 
chantier 

 
! 
 
 
 
 
 
 
 
! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
! 
 

Contexte humain            

  Socio-économie / Tourisme 

1 

2 3  Participation à la pérennité des centres de maintenance ; 
Pas de perte de la vocation agricole de la zone d’implantation 
du projet 

0 

Intégration et 
Réduction 

 
Accompagnement 

Indemnisation de l’exploitant (convention) 
Réduction de l’emprise de l’exploitation du parc 
 
Inauguration (10 000 euros / société de projet) 

Non notifié 
0 € 

 
50 000 €  

0 
0 
 
0 

 Risques et servitudes 

1 2 

  Aucune servitude aéronautique 
Respect des préconisations du GRT Gaz avec une distance 
minimale aux éoliennes de plus de 240 m. 
Respect des distances réglementaires liées aux différentes 
servitudes (route, habitat, faisceau hertzien …) 
 

0 Intégration Sans objet   

  Energies 
1 

2   Production estimée à 398,1 GWh, soit 76 563 foyers 
alimentés (hors chauffage).  

0 
 

Sans objet  
 

  Urbanisme 1 
   

Pas d'impact 0 Suppression Sondage sur le remplacement antenne par  parabole    0 € 0 

         TOTAL 181 000 € et 1 600 000 €/an 

Le coût des mesures d’intégration est déjà pris en compte dans le budget du parc éolien de Lentefaye 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Légende : 
 
0  Impact nul  !  Impact négatif faible à modéré  !!! Impact négatif très fort 
+  Impact positif  !!  Impact négatif fort 
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