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La société GLOBAL WIND POWER souhaite implanter 56 éoliennes sur les territoires communaux de Cercy-La-Tour, Isenay, Luzy, 
Saint-Gratien-Savigny, Saint-Seine, Savigny-Poil-Fol, Tazilly et Ternant au sein des intercommunalités entre Loire et Morvan et des 
Portes Sud du Morvan dans le département de la Nièvre ainsi que les territoires communaux de Cressy-sur-Somme, Issy-L'Evêque et 
Marly-sous-Issy au sein de l’intercommunalité entre Somme et Loire dans le département de la Saône-et-Loire. Ce projet est soumis 
à une demande d’autorisation unique, nommée Permis Unique, réunissant l’ensemble des autorisations nécessaires à la réalisation 
d’un parc éolien. Ainsi, sont regroupées les pièces des demandes pour : l’autorisation d’exploiter au titre d’une Installation Classée 
pour la Protection de l’Environnement, le permis de construire, l’autorisation d’exploiter une installation de production électrique, 
l’approbation de construction et d’exploitation des ouvrages de transport et de distribution d’électricité. Cette demande exige 
notamment une étude d’impact qui s’intéresse aux effets sur l’environnement du futur parc éolien. 
 
Cette étude est composée de six chapitres. Le premier chapitre correspond à une présentation générale du projet avec notamment, 
le cadre réglementaire ainsi que le contexte éolien et la présentation du Maître d’Ouvrage. Dans un second chapitre, l’état initial de 
l’environnement est développé selon divers axes (physique, paysager, environnemental et naturel, humain), afin d’identifier les 
enjeux du projet. Le troisième chapitre développe la justification du projet et les raisons du choix de la zone d’implantation du projet, 
ainsi que la variante d’implantation retenue. La description du projet est réalisée dans le quatrième chapitre. Le cinquième chapitre 
correspond aux impacts et mesures lors des différentes phases du projet. Et enfin, le dernier chapitre présente l’analyse des méthodes 
utilisées et des difficultés rencontrées. 
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Carte 4 : Localisation du projet de parc éolien
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1  1 AIRES DE L'ETUDE 

1 - 1 1 Localisation générale des zones d’implantation du projet 
 
Les zones d’implantation du projet sont situées dans la région Bourgogne – Franche-Comté / départements de 
la Nièvre et de la Saône-et-Loire, au sein des Communautés de Communes d’Entre Loire et Morvan, des Portes 
Sud du Morvan et d’Entre Somme et Loire. Elles sont localisées sur les territoires communaux 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.  
 
La communauté de Communes d’Entre Loire et Morvan est composée de 11 communes et compte 4 752 
habitants (source : INSEE, 2013) répartis sur 276,25 km2.  
 
La Communauté de Communes des Portes Sud du Morvan est composée de 13 communes et compte 5 337 
habitants (source : INSEE, 2013) répartis sur 356,77 km2.  
 
La Communauté de Communes d’Entre Somme et Loire est composée de 17 communes et compte  10 970 
habitants (source : INSEE, 2013) répartis sur 522,99 km2. Elle est issue de la fusion de la Communauté de 
Communes du Canton de Bourbon-Lancy et de la Communauté de Communes du Canton d’Issy-L’Evêque. 
 
Les zones d’implantation du projet sont situées à environ 35 km au Sud-Est de Nevers, 32 km au Sud-Ouest 
d’Autun, à 31 km au Nord-Ouest de Montceau-les-Mines et 26 km au Nord de Digoin. 
 

1 - 2 2 Caractérisation des zones d’implantation du projet 
 
Les zones d’implantation du projet ont été définies par le Maître d’Ouvrage à partir de cercles d’évitement des 
zones habitées de 500 m. Ces zones se retrouvent sur les cartes suivantes comme « Zones D, E, F, G, H-I ». 
 
Toutes les parcelles concernées par l’implantation des éoliennes, des postes de livraison et des raccordements 
électriques souterrains sont situées sur le territoire des 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.  
 
Ces parcelles sont des terrains agricoles occupés aujourd’hui par de la forêt, des bois mais également des 
pâtures pour des bovins et des ovins. 
 
Ces parcelles sont longées, pour la plupart, par des chemins ruraux utilisés presque exclusivement par les 
agriculteurs pour l’accès aux parcelles. La proximité de ces chemins permet :  ricult

 Un accès aux éoliennes ; 
 Une minimisation des surfaces immobilisées.  

 
 
 
 

Zone D Zone d’implantation E 

Zone H-I Zone F 

 
Zone G 

Figure 15 : Zones d’implantation du projet (©ATER Environnement) 
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Carte 5 : Aires d’études du projet 
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1 - 3 3 Différentes échelles d’études 
 
Les aires d’étude sont décrites comme étant la zone géographique susceptible d’être affectée par le projet.  
 
Plusieurs périmètres d’étude sont définis en fonction des thèmes abordés, pouvant fluctuer au cours de l’étude 
et s’inscrivant dans différentes échelles. L’échelle des analyses varie donc du 1/25 000e au 1/175 000e en 
cohérence avec le thème abordé. 
 

 Définition de l’aire d’étude éloignée 
 
L’aire d’étude éloignée a été définie en fonction de l’impact visuel des projets de parcs éoliens selon les 
recommandations communément admises de la formule de l’ADEME (source : guide de l’étude d’impact sur 
l’environnement des parcs éoliens, 2005) :  

R = (100 + E) × H 
R est le rayon de l’aire, E est le nombre d’éoliennes et H leur hauteur. 
 
Pour ce projet, il a été pressenti dans un premier temps 56 éoliennes d’une hauteur maximale de 180 m en bout 
de pale. Selon la formule de l’ADEME, l’aire d’étude éloignée doit couvrir un territoire sur un cercle d’un rayon 
de 27 km. La délimitation de cette zone reste cependant à affiner selon le contexte paysager de chaque projet. 
 
Dans le cas du projet de parc éolien de Lantefaye, ce périmètre est très vaste : il inclut des secteurs très éloignés 
où la hauteur apparente des éoliennes devient quasiment négligeable.  
 

 Définition des autres aires d’étude 
 
Les autres aires d’étude ont été déterminées à l’aide d’une seconde méthode, basée sur l’évolution de l’angle 
de perception en fonction de la distance observateur-éolienne. En effet, la taille apparente des éoliennes décroît 
rapidement avec la distance. Les différentes aires d’étude ont été définies en fonction de cette taille apparente, 
à partir de l’aire d’étude immédiate, qui conditionne l’impact visuel des éoliennes. 

 
Figure 16 : Evolution de l’angle de perception en fonction de la distance observateur-éolienne - pour une 

éolienne de 180 m en bout de pale (source : Guide sur l’éolien - Parc Naturel Régional Loire-Anjou-Touraine, 
2008) 

Cette taille apparente est mesurée par l’angle de perception de l’éolienne en son entier. Sont généralement 
considérées trois classes de tailles apparentes : nsidé

 Vue éloignée où la taille apparente est faible : l’objet est peu prégnant dans le paysage (angle de moins 
de 2°). A moins de 1°, la taille apparente de l’éolienne devient très faible. Cela équivaut à un périmètre 
de 10,3 km autour de la zone d’étude globale ;  

 Vue intermédiaire où la taille apparente est moyenne : l’objet prend une place notoire dans le paysage 
(angle entre 2 et 7°) = périmètre entre 5,2 km et 10,3 km autour de la zone d’étude globale ;  

 Vue proche où la taille apparente est importante : l’objet a une forte présence visuelle dans le paysage 
(angle supérieur à 7°) = périmètre à 1,5 km de la zone d’étude globale. 

 
Figure 17 : Schéma des angles de perception des éoliennes (source : Guide sur l’éolien - Parc Naturel 

Régional Loire-Anjou-Touraine, 2008) 
 

 Synthèse des aires d’étude prises pour le projet 
 
Pour le projet du parc éolien de Lantefaye, les aires d’études définies sont : 
 

Aire d’étude très éloignée (AETE) englobe tous les impacts 
potentiels du projet sur son environnement, incluant des secteurs 
très éloignés où la hauteur apparente des éoliennes devient quasi 
négligeable, en tenant compte des éléments physiques du territoire 
(plaine, lignes de crête, vallée), des unités écologiques, ou encore 
des éléments humains ou patrimoniaux remarquables. 

27 km 

Aire d’étude éloignée (AEE) correspond à la distance maximale où 
les éoliennes peuvent être vues avec un angle de 1°.  

L’éolienne constitue ici un élément de composition du paysage à part 
entière. Sur cette aire d’étude, la description des unités paysagères, 
l’identification des sites ou lieux d’importance nationale ou régionale 
doivent permettre de vérifier l’absence d’incompatibilité d’accueil 
d’un projet éolien.  

10,3 km 

Aire d’étude intermédiaire (AEI) correspond à la zone de 
composition paysagère mais aussi à la localisation des lieux de vie 
des riverains et des points de visibilité du projet. 

5,2 km 

Aire d’étude rapprochée (AER) : proche des éoliennes, le regard 
humain ne peut englober la totalité du parc éolien. Il s’agit d’étudier 
les éléments de paysage qui sont concernés par les travaux de 
construction et les aménagements définitifs nécessaires à son 
exploitation : accès, locaux techniques… C’est la zone où sont 
menées notamment les investigations environnementales les plus 
poussées et l’analyse acoustique. 

1,5 km 

Aire d’étude immédiate correspond à la zone à l’intérieur de 
laquelle le projet est techniquement et économiquement réalisable. 
Elle correspond à une analyse fine de l’emprise du projet avec une 
optimisation environnementale de celui-ci. 

Zone 
d’étude 
globale 

Tableau 3 : Synthèse des aires d’étude pour le projet 
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Figure 18 : Perception en fonction de la distance observateur-éolienne (source : Guide sur l’éolien - Parc 

Naturel Régional Loire-Anjou-Touraine, 2008) 
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1 - 4 4 Le principe de proportionnalité 
 
L’article R122-5 du Code de l’Environnement précise que : « le contenu de l’étude d’impact est proportionné à 
la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature 
des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la 
santé humaine ». 
 
Les incidences sur l’environnement sont liées aux enjeux environnementaux. Un enjeu environnemental est 
déterminé en fonction de la valeur attribuée par les acteurs à un bien ou à une situation environnementale. Cette 
valeur peut être menacée ou améliorée en fonction du projet. 
 
L’étude d’impact doit être proportionnée à l’importance des pressions occasionnées par le projet et à la 
sensibilité des milieux impactés, en appréhendant l’ensemble des items prescrits dans l’article R 122-5 
du Code de l’Environnement en indiquant les enjeux, ou dans le cas échéant l’absence de certains 
domaines. 
 
Ce principe permet de mettre en relief et hiérarchiser les enjeux en fonction de leur importance, et de leurs 
sensibilités par rapport au projet. La proportionnalité intervient dans le développement de chaque partie de 
l’étude d’impact en relation avec l’importance du projet et ses incidences prévisibles sur l’environnement. 
 
C’est pourquoi, au sein de ces différentes aires d’études, l’environnement physique, paysager, naturel et humain 
sera traité en appliquant le principe de proportionnalité. Il est défini dans le tableau ci-contre. 
 

 
Tableau 4 : Thématiques abordées en fonction des aires d’étude 

 
 

  

G: Général Aire d'étude immédiate Aire d'étude rapprochée Aire d'étude intermédiaire Aire d'étude éloignée Aire d'étude très éloignée
L: Liste Zone d'étude Zone d'étude - 1,5 km 1,5 km - 5,2 km 5,2 km - 10,3 km 10,3 km - 27 km
D: Détail

Pédologie (D)

Topographie

Flore/végétation (D) Flore/ végétation (G)

Communes Intercommunalité Pays
Cercy-la-Tour

Saint-Gratien-Savigny
Saint-Seine

Ternant
Isenay
Luzy

Savigny-Poil-Fol
Tazilly

Cressy-sur-Somme
Issy-l'Evêque

Marly-sous-Issy

AOP/IGP
PLU/POS/CC/RNU

Acoustique (D)

Milieu Physique

Géologie (D) Géologie (G)

SAGE/SDAGE (G et D)
Hydrologie (D) Hydrologie (G)

Hydrogéologie (D) Hydrogéologie (G)

Relief
Climat

Vents
Qualité de l'air

Ambiance lumineuse

Oiseaux (D) - migrations
Oiseaux hivernages (D) / nicheurs (D)

Chauve-souris (D)
Habitats écologiques (D)

Paysage

Unité paysagère
Habitats (D) et routes Infrastructures de transport et ville

Monuments historiques (L et D) - vues Monuments historiques (L et D si vues existantes)
Patrimoine vernaculaire (G et D)

Continuité écologique (D) / corridors 

Milieu Humain

Habitat (G)
Trafic (voies de communication) (G)

Infrastructures électriques
Tourisme (L et D) Tourisme (G)

Chasse et pêche si présents
Servitudes (sauf radar)

Risques naturels (L et D)

Ecologie

Protection et Inventaire (D) - Natura 2000 - ZICO - ZNIEFF

Amphibiens (D)
Reptiles (D)

Mammifères (D)
Insectes (D)

Risques technologiques (ICPE-SEVESO) (L)
Autres projets ICPE soumis à autorisation d'exploiter (AE) Autres projets ICPE soumis à AE si impact paysager

Département

Entre Somme et Loire

Entre Loire et Morvan

Portes Sud du Morvan

Nièvre (58)

Saône-et-Loire (71)Charolais Brionnais

Nivernais Morvan

Nevers Sud Nivernais

Activités (agricole, secondaire, tertiaire)

Santé

Milieu humain

SCOT

Population
Résidences

Emploi-chomage
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Carte 6 : Géologie des zones D et E
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2  2 CONTEXTE PHYSIQUE 

2 - 1 1 Géologie et sol 
 
La zone d’étude est localisée au Nord du Massif central et à l’Ouest du Morvan à la terminaison méridionale du 
Bassin Parisien (bordure Sud-Est). 
 

 
Carte 7 : Géologie simplifiée du Bassin Parisien au 1/1 000 000ème – Légende : Etoile violette/Localisation des 

zones d’implantation du projet (source : 6ème éd., 1996) 
 
Ce bassin est constitué d’un empilement de couches de roches sédimentaires alternativement meubles et dures 
se relevant vers la périphérie et donnant des formes structurales de type cuesta. 
 
Les roches sédimentaires sont disposées en auréoles concentriques et empilées les unes sur les autres comme 
des « assiettes ». Elles sont ordonnées selon leur âge : des plus récentes au centre aux plus anciennes en 
périphérie. Elles reposent en profondeur sur des roches essentiellement granitiques, désignées sous le terme 
de socle, dont elles constituent la couverture. 
 

 Ainsi, les zones d’implantation du projet sont localisées vers la périphérie Sud du Bassin 
Parisien, présentant des roches (ou faciès) datant du socle anté-triassique, du Lias et 
de l’ère Tertiaire. 

 

 
Figure 19 : Coupe schématique du Bassin Parisien entre le Massif Armoricain et la plaine d’Alsace  

(source : Cavelier, Mégnien, Pomerol et Rat, 1980) 
 

 Formation et composantes géologiques des zones 
d’implantation du projet 

 
Le sous-sol est formé pour l'essentiel par des terrains cristallins structurés au Primaire, pendant l'orogenèse 
hercynienne. Ils constituent un socle érodé et appartiennent à la bordure occidentale du Massif Central.  
 
Les roches métamorphiques ont pour origine d'anciens dépôts sédimentaires ou volcano-sédimentaires 
tuffacés contenant d'abondantes intercalations volcaniques sous forme de coulées, sillons et filons, ainsi que de 
nombreuses intrusions dioritiques, granodioritiques et granitiques ;  
 
Les roches magmatiques, les granitoïdes, et volcaniques, forment plusieurs générations qui se mettront en 
place sous forme d'intrusions successives. Les intrusions dioritiques de la fin du Dévonien constituent des lames 
concordantes qui seront partiellement ployées et structurées sur leur bordure par les compressions carbonifères. 
Les granodiorites et les granités carbonifères forment de grands massifs intrusifs et discordants ou de petits 
corps structurés qui témoignent de déformations contemporaines de leur mise en place.  
 
Ce socle cristallin est ensuite érodé et aplani dès la fin de l'ère Primaire puis durant l'époque permo-triasique.  
 
Pour la couverture sédimentaire, les terrains cristallins primaires supportent des formations sédimentaires 
secondaires et tertiaires.  
 
Cela se traduit sur le terrain de la manière suivante. 
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Carte 8 : Géologie des zones F, G et H-I
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Roches métamorphiques 
 d6-7 - Siltites, siltîtes tuffacées, silstones et volcanisme associé. Cet étage s'étend suivant une 

bande anticlinale subméridienne dans laquelle les sédiments silteux contiennent quelques intercalations 
volcaniques, la plus importante étant le complexe volcanique de Cressy-sur-Somme. On y rencontre les 
mêmes laves et tufs basaltiques et affectés également par le métamorphisme thermique du granité de 
Luzy. Le complexe volcanique de Cressy affleure particulièrement bien dans la vallée encaissée de la 
Somme ; 

 ραN - Soda-dacite porphyrique. Les termes volcaniques acides semblent s'être mis en place les 
premiers. Actuellement morcelés par la tectonique, ils constituaient initialement une ou deux coulées 
restées centrées sur leur point d'émission. Au microscope, des laves les moins modifiées par le 
métamorphisme thermique présentent une texture et une composition minéralogique très homogène. Le 
plus souvent et à proximité du granité, la roche est recristallisée, voilée ou parcourue de veinules de 
feldspath ; 

 αβ - Coulées d'andésite, basaltes porphyriques, microlitiques, fréquemment autobréchiques. Les 
termes volcaniques de composition basique sont représentés par une masse importante de laves 
basaltiques vert sombre, constituées de fragments de quelques millimètres à plusieurs centimètres de 
lave porphyrique ; 

 h1-2 - Siltites, grès et conglomérats subordonnés et volcanisme associé. A une première séquence 
gréso-silteuse, épaisse d'environ 300 m et contenant quelques minces niveaux de siltite tuffacée, 
succède un ensemble de près de 500 m d'épaisseur, fait d'alternances de siltites, de grès et de puissants 
niveaux de conglomérats dans lesquelles s'intercalent quelques manifestations volcaniques : laves et 
tufs ; 

 Q - Quartz. Les filons de quartz recoupent toutes les formations volcano-sédimentaires et éruptives ; ils 
sont donc contemporains des filons et des silicifications qui affectent les sédiments mésozoïques de la 
bordure du Morvan. 

Roches magmatiques 
 γ3M - Granite porphyroïde monzonitique à biotite abondante, type Issy-Uxeau. La roche est à gros 

grains mais des granités à grain moyen à fin irrégulier s'y rencontrent également.  La couleur varie d'un 
point à un autre, allant du gris au rouge rosé. La teinte grise est la plus commune. Le quartz, volumineux 
et globuleux, atteint souvent 6 à 7 mm en cristaux parfois juxtaposés en alignements de quelques 
centimètres. Le feldspath potassique est en cristaux maclés, de taille variable atteignant normalement 2 
à 4 cm, parfois 6 à 7 cm, en individus sans orientation préférentielle, de teinte d'un blanc rosé avec éclat 
nacré, plus rarement d'un rose franc. Le plagioclase est en cristaux géométriques de quelques 
millimètres, de couleur blanche ou rosée, voire franchement brune dans les granités rouges ; 

 γ2-3M - Granite subalcalin monzonitîque à biotite et cordiérite. Ce granite forme l'extrémité nord de la 
partie granitique de la carte. Il affleure au Nord de Tazilly, passant très progressivement au granité de 
Grury au point qu'il est impossible de tracer une limite entre les deux roches. La roche commune est un 
granité à gros grain altéré mais on rencontre fréquemment des granités porphyroïdes à grain plus fin. 
L'aplite y est fréquemment associée ; 

 γ1-2 - Granite leucocrate à grain fin, granophyrique. Les granophyres en stocks présentent une 
composition minéralogique homogène caractérisée par un large développement de l'association de 
quartz, feldspath potassique et oligoclase, englobant et auréolant les phénocristaux de quartz et de 
feldspath. La biotite est peu abondante ; la muscovite est présente, souvent abondante ; 

 μγ - Microgranite porphyrique. Les filons de microgranites, roses à grisâtres, sont distribués en deux 
faisceaux d'orientation subméridienne, l'un au Nord de Bourbon-Lancy et l’autre à l'Ouest de Savigny-
Poil-Fol. Le type courant est une roche claire, rose ou grise, formée d'une quantité à peu près égale de 
pâte microcristalline à dominante quartzo-feldspathique et de phénocristaux assez régulièrement 
répartis. 

Au Jurassique (-200 à -130 Ma) 
Le Jurassique est marqué par une arrivée marine. A la fin du Jurassique, début du Crétacé (pendant 30 Ma, de 
–140 à –110 Ma), la mer quitte la région. Les dépôts laguno-lacustres de la fin du Jurassique et l’émersion nette 
au début du Crétacé attestent un retour à des conditions continentales (conditions deltaïques et lacustres). 

Au Crétacé (-130 à -65 Ma) 
Au Crétacé inférieur (Aptien - Albien / -125 Ma à -115 Ma) l’amorce d’un retour de la mer par le Nord et par le 
Sud se fait ressentir. La zone d’étude est alors à nouveau envahie par la mer. 
 
Au Crétacé supérieur (-115 Ma à -65 Ma), la mer réalise une franche transgression. Fait historique, le niveau de 
la mer est de 300 m supérieur à l’actuel. La quasi-totalité de l’Europe est recouverte d’une mer épicontinentale, 
la mer de la craie, sédiment principal de cette période et élément essentiel du sous-sol de la zone d’étude. Cette 
mer était calme, peu profonde et abritait une faune nombreuse. La mer se retire ensuite de la région et de 
l’Europe il y a 65 Ma. 

A l’ère Tertiaire (-65 à -2 Ma)  
Pendant la majeure partie du Paléocène, les reliefs d’origine tectonique s’estompent progressivement sous 
l’action conjointe de l’érosion continentale et peut-être marine, puis de l’altération. La fin du Paléocène est 
marquée par la transgression de la mer nordique. A la suite d’une nouvelle phase tectonique, la région émerge. 
 
Sur le terrain d’étude cela se traduit par : r le t

 e7-g1. Marnes et calcaires lacustres du Nivernais (Priabonien à Rupélien). A l’affleurement, seuls les 
faciès carbonatés, les plus résistants à l’érosion, sont observables. Les calcaires affleurent sur une 
puissance de 3 m. Ces calcaires sont abruptement limités à leur sommet par une surface d’érosion sur 
laquelle sont plaqués des sables quartzeux rouille-brun rapportés aux Sables et argiles du Bourbonnais ; 

 FL – Formation des Sables et argiles du Bourbonnais sur substrat identifié. Elle présente une 
organisation complexe et des faciès variés, depuis des graviers et des sables graveleux jusqu’à des 
argiles ; 

 g3M - Marnes vertes, localement calcaires ; argiles vertes. Petits édifices récifaux. La rive droite 
de la Loire est bordée par des coteaux à dominante marneuse entre les vallées de la Somme et de la 
Cressonne, argileuse au Nord de cette dernière. De même, les affluents de la Cressonne drainent, dans 
leur partie aval, des versants aux pentes marneuses ou argileuses, avec développement local de 
calcaires concrétionnés le plus souvent en petits édifices récifaux et exceptionnellement en grosses 
masses de calcaires construits ; 

 g3A - Argiles vertes, localement sableuses. Ces faciès verts le plus souvent, affectent également des 
teintes noires, grises, kaki, ocre et blanches ou jaunâtres, quelquefois rougeâtres ; parfois compact et 
cireux ; 

 g3S - Sables argileux quartzo-feldspathiques et argiles vertes, accessoirement petits galets. Les 
matériaux sont constitués de sables grossiers quartzofeldspathiques, d'aspect gros sel, à éléments 
centimétriques, à matrice plus ou moins argileuse généralement de teinte verte, parfois blanche, beige, 
jaunâtre, grise ou mauve en alternance avec des passées d'argile compacte verte ou verdâtre à bleuâtre, 
parfois marbrée de jaune ou de brun, pouvant inclure des silts ou des sables fins. Les quartzs sont 
anguleux à subanguleux. 

A l’ère Quaternaire (à partir de -2 Ma) 
Au cours du Quaternaire, à la faveur des variations climatiques de la période glaciaire, les vallées se creusent 
(sables et graviers alluviaux) et les plateaux se recouvrent de dépôts éoliens (limons). 
 
Sur le terrain d’étude cela se traduit par le dépôt des faciès suivants : r le t

 Fx - Alluvions des terrasses fluviatiles anciennes : galets, graviers et sables à chailles. Les terrasses 
alluviales intermédiaires dominent d’une dizaine de mètres le lit actuel du fleuve. Elles s’étagent à des 
altitudes comprises entre 200 et 190 m et sont principalement relevées en rive gauche du fleuve. 

 Fy-z, Fy. Alluvions subactuelles à actuelles des rivières : sables graveleux. La plus basse nappe 
alluviale occupe le lit mineur de la Loire et de ses affluents. Les matériaux qui la composent sont souvent 
exploités en ballastière pour la production de granulats. Ces faciès meubles, sans matrice argileuse, 
sont constitués de sables graveleux, principalement siliceux (quartz, chailles), plus accessoirement 
silicates (feldspaths, débris de granite) ; 

 C - Colluvions des fonds de vallons. Des colluvions limono-argilo-sableuses, parfois caillouteuses, 
emplissent les fonds des vallons. Généralement, les colluvions des têtes des vallons sont 
essentiellement limoneuses et elles se chargent en galets et blocailles lorsque le vallon s'approfondit et 
qu'il recoupe les matériaux des terrasses ou des cônes alluviaux. 
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 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. 

 

 Géomorphologie à l’échelle régionale : caractères et 
délimitations  

 
Les terrains sont découpés suivant un réseau de failles entrecroisées, ou domine la direction Nord-Nord-Est –
Sud-Sud-Ouest, responsable du découpage de la région en lanières tectoniques. 
 

 La structure, à l’échelle du territoire d’étude apparaît cartographiquement anticlinale 
dans son ensemble, même si est présente une série d’ondulations de faible amplitude. 

 

 Formations superficielles héritées : la nature des sols 
 
Le sol est le résultat de l’altération (pédogenèse) de la roche initiale, de l’action des climats, des activités 
biologiques et humaines. Il intervient dans les cycles naturels (cycle de l’eau, etc.) mais aussi dans les processus 
économiques (production agricole, etc.). De ces qualités dépendent différentes fonctions : l’utilisation du stock 
d’eau et d’éléments nutritifs, ses capacités d’épuration et de rétention, la protection de la ressource en eau, les 
richesses faunistiques et floristiques, etc. 
 
Les zones D et E reposent sur des sols sableux, calcaires, marneux et argileux, en grande majorité voués à 
l’herbage (source : Atlas des paysage de la Nièvre, 2011). Les zones H-I, F et G reposent sur des roches 
volcaniques et granitiques. Les ressources minérales locales (charbon du gisement de La Machine, gypse, 
kaolin, minerai de fer) qui ont largement participe au développement économique de la région, ne font plus 
aujourd’hui l’objet d’exploitation industrielle. Les sols profonds ont un potentiel agronomique élevé mais 
l’hydromorphie pose souvent problème (asphyxie des sols, difficultés pour la circulation et le travail des machines 
agricoles). 
 

 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 

 

Le sous-sol et le sol ne présentent pas de contraintes rédhibitoires pour un projet éolien, 
malgré la présence de nombreuses failles. Une étude géotechnique permettra de définir la 
profondeur et le dimensionnement des fondations. L’enjeu peut être qualifié de faible.  
 

2 - 2 2 Hydrogéologie et Hydrographie 
 
Les zones d’implantation du projet intègrent le bassin Loire-Bretagne.  

 
Carte 9 : Localisation des grands bassins versants nationaux – Légende : Etoile violette / Localisation des 

zones d’implantation du projet (source : eau-seine-normandie.fr, 2015) 
 

 Contexte réglementaire 
 
La loi sur l'eau de 1992 consacre l'eau comme "patrimoine commun de la nation". Elle instaure deux outils pour 
la gestion de l'eau : le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) et sa déclinaison 
locale, le Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE). 
La Directive Cadre sur l’Eau (DCE) du 23 octobre 2000 définit un cadre pour la gestion et la protection des eaux 
par grand bassin hydrographique au plan européen. Celle-ci a pour objectif d’atteindre le bon état des eaux 
d’ici 2015 sur le territoire européen. 
 
Les aires d’étude sont principalement concernées par le SDAGE Loire-Bretagne. A noter que l’aire d’étude très 
éloignée, en sa partie Nord, intègre le SDAGE Seine-Normandie. 

SDAGE du bassin Loire-Bretagne 
Le SDAGE du bassin Loire-Bretagne 2016-2021 a été approuvé le 18 novembre 2015.  
 
Les 14 orientations fondamentales du SDAGE visent une gestion équilibrée de la ressource en eau : s 14

 Repenser les aménagements de cours d’eau ; 
 Réduire la pollution par les nitrates ; 
 Réduire la pollution organique et bactériologique ; 
 Maîtriser et réduire la pollution par les pesticides ; 
 Maîtriser et réduire les pollutions dues aux substances dangereuses ; 
 Protéger la santé en protégeant la ressource en eau ; 
 Maîtriser les prélèvements d’eau ; 
 Préserver les zones humides ; 
 Préserver la biodiversité aquatique ; 
 Préserver le littoral ; 
 Préserver les têtes de bassin versant ; 
 Faciliter la gouvernance locale et renforcer la cohérence des territoires et des politiques publiques ; 
 Mettre en place des outils réglementaires et financiers ; 
 Informer, sensibiliser, favoriser les échanges. 
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SAGE  
Les zones d’implantation du projet n’intègre aucun SAGE. 
 
Seul un SAGE intègre les différentes aires d’étude. Il s’agit du SAGE Arroux-Bourbince intégrant sur une faible 
superficie l’aire d’étude intermédiaire. 

SAGE Arroux-Bourbince 

Au cœur de la Bourgogne, le bassin de l'Arroux est situé à la limite de partage des eaux entre trois grands fleuves 
français : La Loire (dont il fait partie, en tête de bassin), le Rhône (à l'Est), et la Seine (au Nord). On y trouve le 
Canal du Centre qui constitue une connexion hydraulique entre les bassins de la Loire et du Rhône, reliant ainsi 
l'Océan Atlantique à la Mer Méditerranée. 
 
Le territoire du SAGE Arroux Bourbince concerne trois départements pour une superficie totale de 3177 km² et 
un périmètre de 338,5 km. 
 
Les thèmes majeurs qui sont traités sur le territoire sont :  s thè

 Bon état * qualitatif des eaux 
 Gestion quantitative des eaux 
 Patrimoine associé aux milieux aquatiques et morphologie 
 Assainissement * 
 Zones humides et ressources en eaux. 

 

 
Carte 10 : Hydrologie générale 

 Masses d'eau superficielles 
 
Issue de la Directive Cadre européenne sur l’Eau (DCE) du 23 octobre 2000, le découpage en masse d’eau 
permet d’utiliser un référentiel élémentaire unique employé par tous les pays membres de l’Union Européenne. 
Ces masses d’eau servent d’unité d’évaluation de l’état des eaux.  
 
Afin de respecter le principe de proportionnalité, les aspects quantitatif et qualitatif sont étudiés pour les cours 
d’eau présents sur les aires d’étude rapprochée et intermédiaire :  
 

 L’Aron à 1 km au Sud-Est de la Zone E ; 
 Le Bouron longeant la partie ouest de la Zone E ; 
 L’Alène à 570 mètres au Nord-Est de la Zone G ; 

o Le Moulin de Cuzy intégrant la Zone G ; 
o Le Bulvin à 2,2 km au Nord de la Zone F ; 

 La Senelle à 560 mètres à l’Ouest de la Zone D ; 
 La Canne à 590 mètres à l’Est de la Zone D ; 
 La Dragne à 1,5 km au Sud-Est de la Zone E ; 
 Le Chevannes à 1,8 km au Sud-Est de la Zone E ; 
 Les Arreaux à 2,7 km au Sud de la Zone D ; 
 Le Guignon à 3,2 km au Nord-Est de la Zone E ; 

 
 La Somme à 170 mètres au Sud de la Zone H-I ; 

 Le Barnaud intégrant la Zone G ; 
 La Valence à 3 km au Sud de la Zone H-I ;   

 
 La Cressonne intégrant les zones d’implantation H-I et F ; 

 
 Le canal du Nivernais à 880 mètres au Sud-Est de la Zone E ; 

Aspect quantitatif 
L’Aron 
L'Aron coule dans le département de la Nièvre (103,8 km). 
Il prend sa source au nord de Crux-la-Ville au-dessus de 
l'étang d'Aron. L'Aron se jette dans la Loire en rive droite 
entre Decize et Saint-Léger-des-Vignes juste après avoir 
rencontré la Vieille Loire, et avant et à côté de 
l'embouchure du canal du Nivernais. Il baigne Châtillon-en-
Bazois, Cercy-la-Tour et Decize. Presque tout au long de 
son cours il est longé par le Canal du Nivernais (de 
Châtillon-en-Bazois à Decize). Son affluent principal est 
l'Alène. 
 
 
 

Figure 20 : L’Aron à Panneçot (©ATER Environnement) 
 
L'Aron est une rivière assez abondante. Son débit a été observé sur une période de 39 ans (1970-2008), à 
Verneuil. Le module de la rivière à Verneuil est de 17,6 m3/s. 
 
L'Aron présente des fluctuations saisonnières de débit très marquées, comme bien souvent dans le centre et 
l'Est de la France, avec des hautes eaux d'hiver portant le débit mensuel moyen à un niveau situé entre 27 et 
41,6 m3/s, de décembre à mars inclus (avec un maximum en février), et des basses eaux d'été assez prolongées 
et parfois sévères, de début juin à fin octobre, avec une baisse du débit moyen mensuel jusqu'à 2,87 m3/s au 
mois de septembre. Mais les fluctuations sont bien plus prononcées sur de plus courtes périodes. 
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Carte 11 : Réseau hydrographique au niveau des zones D et E

D

E

Zones D & E 
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La station de mesure la plus proche est celle de Verneuil, à 4,9 km au Sud-Ouest de la Zone D. 
 

 Janv. Fév. Mars Avr. Mai Juin Juil. Aout Sept. Oct. Nov. Déc. Année 

Débits 
(m3/s) 35.30  40.50  25.60 20.90 17.20  7.500  4.280 3.780 3.090  7.130 19.40 29.30  17.70  

Tableau 5 : Ecoulements mensuels (naturels) – données calculées sur 47 ans  
(source : hydro.eaufrance.fr, mars 2016) 

 
Débit instantané maximal (m3/s) 348 28/04/1998 
Hauteur maximale instantanée (cm) 363 28/04/1998 

Débit journalier (m3/s) 301 28/04/1998 

Tableau 6 : Maximums connus (source : hydro.eaufrance.fr, mars 2016) 
 
La Somme 
Il s’agit d’un affluent de la Loire possédant lui-même deux affluents : le Barnaud et la Valence. Aucune donnée 
n’est disponible pour ce cours d’eau. 
 

 
Figure 21 : La Somme à Riu (©ATER Environnement) 

 
La Cressonne 
La Cressonne est un cours d’eau d’une longueur de 28 km et affluent en rive droite de la Loire. Aucune donnée 
n’est disponible pour ce cours d’eau. 
 
Le Canal du Nivernais 
Le canal du Nivernais est un canal entre le bassin de la 
Loire et Auxerre. L'alimentation est effectuée via la rigole 
d'Yonne qui achemine l'eau du lac de Pannecière jusqu'au 
bief de partage (point culminant du canal) délimité par les 
écluses de Baye et de Port Brulé. À partir du bief de 
partage, l'eau s'écoule jusqu'à Chatillon en Bazois pour le 
versant Loire, ensuite c'est la rivière Aron qui apporte son 
eau jusqu'à Decize. Pour le versant Seine la rivière Yonne 
alimente en eau le canal du nivernais à partir de La Chaise 
et La Cure se joint à elle via l'embranchement de 
Vermenton jusqu'à Auxerre. 
 
Aucune donnée n’est disponible pour ce cours d’eau. 
 

Figure 22 : Canal du Nivernais à Isenay (©ATER Environnement) 

Aspect qualitatif 
Pour chaque masse d’eau l’objectif se compose d’un niveau d’ambition et d’un délai.  
 
Les niveaux d’ambition sont le bon état, le bon potentiel dans le cas particulier des masses d’eau fortement 
modifiées ou artificielles, ou un objectif moins strict. En application du principe de non détérioration, lorsqu’une 
masse d’eau est en très bon état, l’objectif est de maintenir ce très bon état.  
 
Les délais sont 2015, 2021 ou 2027. Ils sont non qualifiés (NQ) dans le cas d’objectif moins strict. Le choix d’un 
report de délai ou d’un objectif moins strict est motivé, conformément à la directive cadre sur l’eau, par :  port d

 les conditions naturelles (CN),  
 la faisabilité technique (FT)  
 ou les coûts disproportionnés (CD).  

 
À noter que les objectifs moins stricts pour l’état chimique sont motivés par les conditions naturelles.  
 

Code 
masse 
d’eau 

Masse d’eau Global Ecologique Chimique 
Motivation du 

délai 

FRGR0214 L’Aron depuis la confluence du Veynon 
jusqu’à la confluence avec la Loire 2021 2021 NQ FT 

FRGR2043 Le Bouron et ses affluents depuis la 
source jusqu'à la confluence avec l'Aron 2021 2021 NQ FT 

FRGR0215 L'Alène depuis Luzy jusqu'à la confluence 
avec l'Aron 2021 2021 NQ FT 

FRGR1535 
Le Moulin de Cuzy et ses affluents depuis 
la source jusqu'à la confluence avec 
l'Alène 

2015 2015 NQ  

FRGR1991 Le Bulvin et ses affluents depuis la source 
jusqu'à la confluence avec l'Alène 2021 2021 NQ FT 

FRGR2039 La Senelle et ses affluents depuis la 
source jusqu'à la confluence avec l'Aron 2021 2021 NQ FT 

FRGR0220 
La Canne et ses affluents depuis la source 
jusqu'à la confluence avec le Canal du 
Nivernais 

2021 2021 NQ FT 

FRGR0218 La Dragne et ses affluents depuis la 
source jusqu'à la confluence avec l'Aron 2015 2015 NQ  

FRGR2036 Le Chevannes et ses affluents depuis la 
source jusqu'à la confluence avec l'Aron 2015 2015 NQ  

FRGR2008 Les Arreaux et ses affluents depuis la 
source jusqu'à la confluence avec l'Aron 2027 2027 NQ FT 

FRGR0217 Le Guignon et ses affluents depuis la 
source jusqu'à la confluence avec l'Aron 2015 2015 NQ  

FRGR0211 La Somme depuis Marly-sous-Issy jusqu'à 
la confluence avec la Loire 2021 2021 NQ FT 

FRGR1963 
Le Barnaud et ses affluents depuis la 
source jusqu'à la confluence avec la 
Somme 

2015 2015 NQ  

FRGR1931 
La Valence et ses affluents depuis la 
source jusqu'à la confluence avec la 
Somme 

2021 2021 NQ CD, FT 

FRGR0212 La Cressonne et ses affluents depuis la 
source jusqu'à la confluence avec la Loire 2021 2021 NQ CD, FT 

FRGR0950 Canal du Nivernais 2027 2027 NQ FT 

FT : Faisabilité Technique / CD : Coûts Disproportionnés 
Tableau 7 : Tableau récapitulatif des objectifs de qualité (source : SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021, 2016) 
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Carte 12 : Réseau hydrographique au niveau des zones F, G et H-I 

H-I

F
G

Zones F, G & H-I 



  
 Etude d'Impact Santé et Environnement 

Sociétés WPF 13, WPF 14, WPF 15, WPF 16 et WPF 17 - Parc éolien de Lentefaye (58&71) Chapitre B - Etat initial de l’environnement - p. 45 
Dossier de demande d'Autorisation Unique 

 Pour les principaux cours d’eau, l’Aron, la Cressonne et la Somme, l’objectif de bon état global 
sera atteint en 2021 et en 2027 pour le Canal du Nivernais. 

 

 Masses d'eau souterraines 
 
Le territoire d’étude est composé de plusieurs systèmes aquifères superposés entre lesquels peuvent se produire des 
transferts de charges, voire des échanges hydrauliques. Ils sont plus ou moins exploités en fonction de leur 
importance. Les aires d’étude intermédiaire et rapprochée comprennent les nappes suivantes :  porta

 Grès, argiles et marnes du Trias et Lias du Bazois ; 
 Sables, argiles et calcaires du Tertiaire de la Plaine de la Limagne ; 
 Le Morvan BV Loire. 

Présentation des nappes phréatiques en présence 
Grès, argiles et marnes du Trias et Lias du Bazois (FRGG060) 
Cette nappe phréatique est de type imperméable localement aquifère avec un écoulement libre et captif, 
majoritairement captif.  
 
Sa superficie totale est de 1 525 km2 où l’aquifère est totalement affleurant 
 
Sables, argiles et calcaires du Tertiaire de la Plaine de la Limagne (FRGG051) 
Cette nappe phréatique est de type imperméable localement aquifère avec un écoulement libre et captif, 
majoritairement captif.  
 
Sa superficie totale est de 5 368 km2 où l’aquifère est affleurant sur 4 873 km2. 
 
 
Pour ces deux masses d’eau souterraines, la station de mesure d’eau souterraine la plus proche est localisée sur le 
territoire de Montaron, à 4 km au Sud-Est de la Zone D. La côte moyenne du toit de la nappe enregistrée entre le 
08/01/2004 et le 04/03/2016 est de 2,16 m sous la côte naturelle du terrain, soit à une côte NGF moyenne de 233,04 m 
(source : ADES, 2016). La côte minimale enregistrée est à 1,45 m sous la côte naturelle du terrain.  
 
Les fluctuations piézométriques dépendent de l’ampleur des précipitations, de la perméabilité de la roche et des 
prélèvements (domestiques, agricoles et industriels).  

 

 
Tableau 8 : Profondeur de la nappe Grès, argiles et marnes du Trias et Lias du Bazois et de la nappe Sables, argiles 

et calcaires du tertiaire de la Plaine de Limagnes entre le 08/01/2004 et le 04/03/2016 (source : ADES, 2016) 
 
Le Morvan BV Loire (FRGG043) 
Cette nappe phréatique est de type socle avec un écoulement libre. 
 
Sa superficie totale est de 3 584 km2 où l’aquifère est totalement affleurant. 
 
La station de mesure d’eau souterraine la plus proche est localisée sur le territoire de Montmort, à 8,5 km au Sud-Est 
de la Zone G. La côte moyenne du toit de la nappe enregistrée entre le 17/04/2007 et le 04/03/2016 est de 1,66 m 
sous la côte naturelle du terrain, soit à une côte NGF moyenne de 252,84 m (source : ADES, 2016). La côte minimale 
enregistrée est à 0,75 m sous la côte naturelle du terrain.  
 

Les fluctuations piézométriques dépendent de l’ampleur des précipitations, de la perméabilité de la roche et des 
prélèvements (domestiques, agricoles et industriels).  

 

 
Tableau 9 : Profondeur de la nappe du Morvan BV Loire entre le 17/04/2007 et le 04/03/2016 (source : ADES, 2016) 
 

 
Carte 13 : Illustration des masses d’eau souterraines du territoire d’étude  

 
 Les aires d’étude rapprochée et intermédiaire recensent trois nappes phréatiques ; 
 Au niveau des zones d’implantation du projet, le toit des nappes est au minimum à 1,45 mètres 
sous la surface naturelle pour les zones D et E et à seulement 0,75 mètres pour les zones F, G 
et H-I. 
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Aspect qualitatif et quantitatif 
Les masses d’eau souterraines présentent un bon état quantitatif, ce qui signifie qu’il y a un bon équilibre entre la 
recharge de la nappe et les prélèvements. L’état chimique global est également bon. Le SDAGE indique que l’objectif 
du bon état global a été atteint en 2015. 
 
L’aspect qualitatif et quantitatif des nappes est résumé dans le tableau ci-après. 
 

Code 
masse 
d’’eau 

Masse d’eau Objectif d’état 
global 

Objectif d’état 
quantitatif 

Objectif d’état 
chimique 

FRGG060 
Grès, argiles et marnes du Trias et 
Lias du Bazois  2015 2015 2015 

FRGG051 
Sables, argiles et calcaires du 
Tertiaire de la Plaine de la 
Limagne  

2015 2015 2015 

FRGG043 Le Morvan BV Loire 2015 2015 2015 

Tableau 10 : Récapitulatif de la qualité des masses d’eau souterraines  
(source : SDAGE Loire-Bretagne, 2016) 

 
 Ainsi, les nappes d’eau souterraine à l’aplomb du projet présentent un bon état global qui a été 
atteint en 2015. 

 

 Origine de l’eau distribuée sur les territoires d’accueil du projet 

Origine de l’eau 
L’eau potable est prélevée dans les nappes phréatique des grès, argiles et marnes du Trias et Lias du Bazois, celle 
des Sables, argiles et calcaires du Tertiaire de la Plaine de la Limagne et celle du Morvan BV Loire. 
 
La distribution de l’eau est gérée par la SIAEP Val d’Aron ainsi que la Lyonnaise des Eaux. 

Qualité de l’eau distribuée 
Selon les derniers résultats d’analyses disponibles, l’eau est de bonne qualité bactériologique. Cette eau est conforme 
aux normes en vigueur en ce qui concerne les paramètres physico-chimiques, les substances toxiques, les pesticides 
et les indicateurs de radioactivité. 
  

 L'eau du réseau présente une bonne qualité bactériologique. Elle est restée conforme aux 
exigences de qualité réglementaires fixées pour les substances indésirables, les substances 
toxiques et les pesticides.   

Protection de la ressource 
L’instauration de périmètres de protection de captage a été rendue obligatoire pour tous les ouvrages de prélèvement 
d’eau destinée à l’alimentation humaine depuis la loi sur l’eau du 03 janvier 1992. Il existe trois types de périmètres 
de protection pour chaque captage d'eau potable, ayant pour objectifs la préservation de la ressource et la réduction 
des risques de pollution ponctuelle et accidentelle : s risq

 Le périmètre de protection immédiat dont les terrains doivent être acquis par la collectivité et clos. Toutes 
activités, installations et dépôts y sont interdits, un entretien régulier par fauchage et débroussaillage y est 
assuré ; 

 Le périmètre de protection rapproché : les constructions y sont interdites, les épandages le sont également. 
Le parcage du bétail, l’apport de fertilisants et de produits phytosanitaires sont strictement réglementés. Les 
terrains à l’intérieur de ce périmètre sont soumis à des servitudes officiellement instituées ; 

 Le périmètre de protection éloigné : les constructions y sont autorisées sous réserve de répondre aux normes 
édictées par l’ARS. 

 
Selon l’ARS (mail du 11/02/2016), les zones d’implantation du pojet ne sont concernées par aucun captage AEP.  

 Les zones d’implantation du projet envisagé n’intègrent aucun périmètre de protection de 
captage.  

 

Les zones d’implantation du projet intègrent le bassin Loire-Bretagne. L’existence de plusieurs 
documents d’aménagement et de gestion des eaux sur le territoire étudié devra être prise en 
compte dans les choix techniques du projet, notamment en contribuant à respecter les objectifs, 
orientations et mesures du SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021. 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. 
 
L’enjeu est donc qualifié de fort principalement lié à la présence de nombreux cours d’eau au sein 
et à proximité des zones d’implantation du projet ainsi qu’à la proximité des nappes phréatiques à 
la côte naturelle du terrain. 
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2 - 3 3 Relief    
 
Les Zones d’Implantation du Projet se situent à la périphérie Sud-Est du bassin parisien, à une altitude moyenne de 
230 mètres pour les Zones D et E et de 367 m pour les Zones F, G et H-I. 
 

  
Figure 23 : Relief sur la zone d'implantation – Légende : Cercle noir / Localisation des zones d’implantation du projet 

– Ligne blanche / Trait de coupe topographique (source : cartes-topographiques.fr, 2016) 
 
Nord-Ouest                                                                                                                Sud-Est 
 

 
Figure 24 : Coupe topographique illustrant le relief de la zone d’implantation du projet – Légende : Etoile rouge / 

Localisation des zones d’implantation du projet (source : Google Earth, 2016) 
 

 D’une altitude moyenne de 230 m pour les Zones D et E et de 367 m pour les Zones F, G et H-I, 
les zones d’implantation du projet sont représentatives du relief de plateau qui l’entoure 
entrecoupé de vallées abritant les cours d’eau.  

2 - 4 4 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. 
 
Remarque : Les données extraites sont celles de la station de référence de Nevers, situé à 35 km au Nord-Ouest du 
site. 
 

  
Figure 25 : Illustration des températures de 1948 à 1999 – Station de Nevers (source : Insee, Station de Nevers) 

 

 Température 
 
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.  
 
 
 
 
 

Jan. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc.
Température minimale moyenne -0,2 0,0 1,7 3,7 7,4 10,5 12,3 12,0 9,3 6,2 2,6 0,5
Température moyenne 3,0 4,1 6,8 9,3 13,2 16,4 18,7 18,3 15,4 11,3 6,4 3,8
Température maximale moyenne 6,2 8,2 11,8 14,9 18,9 22,2 25,0 24,5 21,4 16,3 10,1 7,0
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 Pluviométrie 
 
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. 
 
 

 
Figure 26 : Illustration des précipitations de 1948 à 1999 – Station de Nevers (source : Insee, Station de Nevers) 

 

 Neige, gel 
 
La ville de Nevers compte 18 jours de neige par an contre 14 jours par an pour la moyenne nationale. Elle connait 
également 74 jours de gel par an. 
 

 Orage, grêle, brouillard,  tempête 
 
La ville de Nevers compte 21 jours d’orage par an. Le climat est moyennement orageux avec une densité de 
foudroiement (20) s’inscrivant dans la moyenne national (20). Elle connait également 53 jours de brouillard contre 40 
jours par an pour la moyenne nationale. Enfin, elle compte 1 jour de grêle par an en moyenne. 
 
Le vent est dit fort lorsque les rafales dépassent 57 km/h. La ville de Nevers connait 27 jours par an de vent fort. 
 

 Ensoleillement 
 
Le secteur d’étude bénéficie d’un ensoleillement inférieur à la moyenne national : 1 889 h  pour la station de Nevers 
contre 1973 h pour la moyenne française. 
 

 Analyse des vents 
 
D’après le schéma éolien de la région Bourgogne, la vitesse du vent sur le site d’étude, à 80 m d’altitude évolue entre 
5 et 6 m/s. 
 
Néanmoins, afin de confirmer et d’affiner le potentiel éolien à l’échelle du secteur d’étude, la société Global Wind 
Power a installé une station anémométrique sur le territoire de Ternant (58), au lieu-dit « Bois Blondet » depuis le 23 
mars 2014.  

Carte 14 : Vitesse moyenne du vent, à 80 m d’altitude – Légende : Cercle violet / Localisation des zones 
d’implantation du projet (source : Schéma Régional Eolien, 2012) 
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Ce mât de mesure, d’une hauteur totale de 101 m, est équipé de 5 anémomètres à 101 m, 99 m, 80 m, 60 m et 40 m, 
de deux girouettes et de deux sondes de température, afin d’évaluer finement le gisement éolien local. Les relevés 
sont effectués avec une fréquence de 1 Hertz, avec enregistrement des moyennes sur 10 minutes 24h/24, 365 jours 
par an. 
 
Les relevés sont effectués avec une fréquence de 1 Hertz, avec enregistrement des moyennes sur 10 minutes 24h/24, 
365 jours par an. 
 

  
Fréquence des vents Rose des énergies 

Figure 27 : Rose des vents et rose énergétique estimées sur le site d’étude (source : Global Wind Power, 2016) 
 
 
 

Les zones d’implantation du projet sont soumises à un climat océanique dégradé à tendance 
continentale bénéficiant de températures basses en hiver et hautes en été et de précipitations 
modestes mais se répartissant sur plus de jours. Ces caractéristiques climatologiques ne 
présentent pas de véritables inconvénients à l’implantation d’un parc éolien. L’enjeu est donc faible. 
 
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. 
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2 - 5 5 Qualité de l'air 
 

 Au niveau régional 
 
La Loi sur l’Air et l’Utilisation Rationnelle de l’Énergie (LAURE) du 30 décembre 1996 a imposé l’élaboration de trois 
types de documents. Les agglomérations de plus de 100 000 habitants doivent établir un plan de déplacements urbains 
(PDU). Le préfet de région doit élaborer un plan régional de la qualité de l'air (PRQA). Un plan de protection de 
l'atmosphère (PPA) doit être mis en place pour certaines zones à risque et pour les agglomérations de plus de 250 000 
habitants.  
 
Ainsi, le PRQA de la région Bourgogne a été approuvé le 31 janvier 2001, après consultation du public. Il fixe les 
orientations pour atteindre les objectifs de qualité de l’air fixés à l’annexe I du décret n°98-360 du 6 mai 1998. Depuis, 
conformément à la loi relative à la Démocratie de proximité, qui a transféré aux Régions la compétence de planification, 
il incombe désormais à la Région de réviser ce Plan. Suite aux lois Grenelle, le PRQA est remplacé et amendé par le 
SRCAE 
 
Le SRCAE a été approuvé en date du 26 juin 2012. 
 
L’état de la qualité de l’air en Bourgogne est réalisé par l’Atmosf’air Bourgogne qui est un observatoire de la qualité 
de l’air, agréé par l’Etat. 
 
Ses missions sont de : s mi

 Assurer la gestion et le bon fonctionnement d’un dispositif de surveillance de la qualité de l’air en Bourgogne 
en conformité avec le cadre réglementaire en vigueur ; 

 Participer à l’application des procédures d’information et d’alerte sur délégation du Préfet ; 
 Servir de support à la mise en place d’actions destinées à étudier, mesurer ou réduire les pollutions et les 

nuisances atmosphériques et leurs effets sur la santé et l’environnement : 
 Informer et sensibiliser le public sur les problèmes de qualité d’air. 

 

 Au niveau local 
 
La station la plus proche du secteur d’étude est celle de Nevers, station urbaine, à 35 km au Nord-Ouest des zones 
d’implantation du projet. Les valeurs seront donc à moduler du fait de la localisation rurale du site d’étude.  

Le dioxyde de soufre 
Gaz incolore, le dioxyde de soufre est un sous-produit de combustion du soufre contenu dans des matières organiques. 
Les émissions de SO2 sont donc directement liées aux teneurs en soufre des combustibles. La pollution par le SO2 
est généralement associée à l'émission de particules ou fumées noires. C'est un des polluants responsables des pluies 
acides.  
  
Aucune donnée de dioxyde de soufre n’est disponible pour cette station. En effet, le dioxyde de soufre n'est plus 
mesuré du fait des très faibles teneurs en Bourgogne (source : Atmosf’air, M. Aymeric AGOSTINI, 2016). 

Les oxydes d’azote 
Les oxydes d'azote regroupent le monoxyde d'azote (NO) et le dioxyde d'azote (NO2). Le NO2 est un gaz irritant qui 
pénètre dans les plus fines ramifications des voies respiratoires. Il participe aux réactions atmosphériques qui 
produisent l'ozone troposphérique. Il prend également part à la formation des pluies acides. Le NO est un gaz irritant 
pour les bronches, il réduit le pouvoir oxygénateur du sang. 
 
Sur les quatre dernières années, l’objectif qualité a été atteint avec des valeurs nettement inférieures à 40 μg/m3.  
 
 
 
 

Année 2012 2013 2014 2015 

NO2 (μg/m3) 12,6 13,6 12,1 12,3 

NO (μg/m3) 4,1 4,3 3,4 4,4 

Tableau 11 : Concentration moyenne annuelle en dioxyde d’azote et en oxyde d’azote (μg/m3) (source : Atmosf’air, 
2016)  

L’Ozone 
L’ozone est un gaz agressif qui pénètre facilement jusqu’aux voies respiratoires les plus fines. Il provoque toux, 
altération pulmonaire ainsi que des irritations oculaires. Ses effets sont très variables selon les individus. L’ozone a un 
effet néfaste sur la végétation (sur le rendement des cultures par exemple) et sur certains matériaux (caoutchouc …). 
Il contribue à l’effet de serre et aux pluies acides. 
 
Sur les quatre dernières années, l’objectif qualité a été atteint avec des valeurs nettement inférieures à 120 μg/m3.  
 

Année 2012 2013 2014 2015 

O3 (μg/m3) 48,9 49,7 47,5 50,6 

Tableau 12 : Concentration moyenne annuelle en Ozone (μg/m3) (source : Atmosf’air, 2016) 

Poussières fines inférieures à 10 μm (PM10) 
Selon leur taille (granulométrie), les particules pénètrent plus ou moins profondément dans l’arbre pulmonaire. Les 
particules les plus fines peuvent, à des concentrations relativement basses, irriter les voies respiratoires inférieures et 
altérer la fonction respiratoire dans son ensemble. Certaines particules ont des propriétés mutagènes et cancérigènes. 
Les effets de salissure des bâtiments et des monuments sont les atteintes à l’environnement les plus perceptibles. 
 
De 2012 à 2015, l’objectif qualité a été atteint (valeur < à 30 μg/m3).  
 

Année 2012 2013 2014 2015 

PM10 (μg/m3) 16 15,4 13,2 14,4 

Tableau 13 : Concentration moyenne annuelle en Poussière en Suspension (μg/m3) (source : Atmosf’air, 2016) 
 
 

Le site d’étude intègre une zone qui répond aux objectifs de la qualité de l’air fixés par le SRCAE 
de la région Bourgogne. L’air est de bonne qualité et ne présente pas de contraintes rédhibitoires 
à la mise en place d’un parc éolien. L’enjeu est qualifié de faible. 
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2 - 6 6 Ambiance lumineuse 
 
Dans l’aire d’étude rapprochée, l’ambiance lumineuse peut être qualifiée de « rurale/périurbaine » selon l’échelle de 
Bortle.  
 
Plusieurs sources lumineuses sont présentes sur les différentes aires d’études uniquement en période nocturne. 
L’ambiance lumineuse de l’aire d’étude rapprochée dépend : ambia

 Des phares des voitures circulant sur les routes départementales proches ; 
 Les phares des trains et les arcs électriques des voies ferrées situées à proximité ; 
 Des halos lumineux plus ou moins éloignés des villages environnants (Cercy-la-Tour, Verneuil, Diennes-

Aubigny, Montigny-sur-Canne, Anizy, Vandenesse, Isenay, Maltat, Saint-Seine, Ternant, Savigny-Poil-Fol, 
Fléty, Tazilly, Luzy, Cuzy, Marly-sous-Issy, Cressy-sur-Somme,…).  
 

 L’ambiance lumineuse est dite de transition rurale/périurbaine. 
 Plusieurs sources lumineuses sont présentes : classiquement les halos lumineux des villages et 
l’éclairage provenant des voitures auxquels il faut ajouter les phares des trains et les arcs 
électriques. 

 L’enjeu est donc modéré. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Classe Titre Echelle 
colorée 

Plus petite 
magnitude 
visible à 
l'œil nu 

Description 

1 Excellent ciel noir Noir 7,6-8,0 

Ciel vierge de tout phénomène lumineux artificiel. La brillance 
du ciel étoilé est clairement visible. La bande zodiacale et 
toute la Voie lactée sont parfaitement discernables. On ne 
distingue pas au sol les obstacles alentours (sauf planète 
brillante ou Voie lactée au voisinage du zénith). 

2 Ciel noir typique Gris 7,1-7,5 
Ciel considéré comme vraiment noir. La Voie lactée est 
toujours très visible. Les environs ne sont qu'à peine visibles. 
On distingue à peine le matériel posé au sol. 

3 Ciel « rural » Bleu   6,6-7,0 

On distingue quelques signes évidents de pollution 
lumineuse (quelques zones éclairées à l'horizon). Les 
nuages sont légèrement visibles, surtout près de l'horizon, 
mais le zénith est noir et l'apparence complexe de la Voie 
lactée est encore perceptible. Le matériel posé au sol est 
visible à quelques mètres de distance. 

4 Transition 
rurale/périurbaine 

Vert 

6,1-6,5 

Dans ce ciel de transition entre zone rurale et périurbaine (ou 
de type banlieue), des halos lumineux bien éclairés formant 
des « Dômes de pollution lumineuse » sont visibles à 
l'horizon. La Voie lactée n'est bien discernable qu'en levant 
bien la tête, les détails en diminuent au fur et à mesure que 
le regard se porte vers l'horizon. Les nuages sont bien 
éclairés par le dessous dans les zones de halo ou illuminés 
du côté des sources lumineuses, mais encore peu visibles à 
l'aplomb de la zone d’implantation du projet. Le matériel au 
sol est visible sans difficulté, mais encore très sombre. 

Jaune 

5 Ciel de banlieue Orange 5,6-6,0 

La Voie lactée est à peine discernable. Un halo lumineux 
entoure quasiment tout l'horizon. Les nuages sont bien 
visibles. La Voie lactée est très affaiblie ou invisible près de 
l'horizon et elle parait terne. Des sources lumineuses sont 
visibles dans tout ou partie du paysage nocturne. Les nuages 
sont notablement plus clairs et lumineux que le ciel. 
Le matériel au sol est parfaitement visible. 

6 Ciel de banlieue 
éclairée Rouge 5,1-5,5 

Ciel de banlieue lumineuse. La Voie lactée est invisible sauf 
à l'aplomb de la zone d’implantation du projet, et encore. Au-
delà de 35° au-dessus de horizon le ciel apparait lumineux et 
coloré et les nuages – où qu'ils soient – apparaissent éclairés 
à fortement éclairés (s'ils sont bas). Le matériel au sol est 
parfaitement visible. 

7 Transition 
banlieue/ville Rouge 4,6-5,0 

Le ciel montre une couleur légèrement bleutée teintée 
d'orange et de marron. La Voie lactée est complètement 
invisible. Les nuages sont très bien éclairés. La présence de 
sources lumineuses puissantes ou nombreuses est évidente 
dans les environs. Les objets environnants sont distincts à 
plusieurs dizaines de mètres de distance. 

8 Ciel urbain Blanc 4,1-4,5 Sous ce ciel de ville, on peut sans difficulté lire les titres d'un 
journal sans éclairage. Le ciel apparaît blanchâtre à orangé. 

9 Ciel de centre-
ville Blanc 4,0 au 

mieux 
À ce stade, on ne distingue quasiment plus d'étoiles dans le 
ciel hormis la Lune et les planètes. 

Tableau 14 : Echelle de Bortle 
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2 - 7 7 Acoustique 
 
Enjeux majeurs dans le cadre du projet de construction d’un parc éolien, le Maître d’Ouvrage a confié au bureau 
d’études spécialisé Delhom Acoustique une mission d’étude acoustique en vue d’évaluer l’impact sonore du parc 
éolien projeté au niveau des voisinages les plus exposés. Sont présentés ici les principaux éléments, le rapport 
d’expertise étant joint en annexe. 
 

 La réglementation applicable 
 
Le bruit généré par le fonctionnement des éoliennes entre dans le champ d’application de l’arrêté du 26 août 2011 
relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation 
soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de 
l’environnement. 
 
Celui-ci fixe les valeurs de l’émergence admises dans les zones à émergence réglementée. Ces émergences limites 
sont calculées à partir des valeurs suivantes : 5 décibels A (dB(A)) en période diurne (de 7 heures à 22 heures) et 
3 dB(A) en période nocturne (de 22 heures à 7 heures), valeurs auxquelles s’ajoute un terme correctif, fonction de 
la durée cumulée d’apparition du bruit particulier, selon le tableau ci-dessous : 
 

DURÉE CUMULÉE 
 d’apparition du bruit particulier : T 

TERME CORRECTIF 
en dB(A) 

20 minutes  < T  2 heures 3 

2 heures  < T  4 heures 2 

4 heures  < T  8 heures 1 
T > 8 heures 0 

Tableau 15 : Détermination du terme correctif en fonction de la durée d’apparition (source : Delhom Acoustique, 
2016) 

 
Les installations étant susceptibles de générer du bruit pendant plus de 8 heures, nous retiendrons un terme correctif 
nul pour la définition des émergences à respecter, soit : l pou

 5 dB(A) en période diurne ; 

 3 dB(A) en période nocturne. 

Toutefois, l’émergence globale n’est recherchée que lorsque le niveau de bruit ambiant mesuré, comportant le bruit 
particulier est de 35 dB(A). 
 
L’arrêté du 26 août 2011 fixe également un périmètre de mesure de l’installation avec le paramètre R définit par : R = 
1.2 x (hauteur de moyeu + longueur d’un demi-rotor). 
 
Sur le ou les périmètre(s) de mesures du bruit de l’installation, le niveau de bruit ambiant maximal est limité à : r le o

 70 dB(A) en période diurne ; 

 60 dB(A) en période nocturne. 

En dernier lieu, cette réglementation précise que, dans le cas où le bruit particulier de l’installation est à tonalité 
marquée au sens du point 1.9 de l’annexe de l’arrêté du 23 janvier 1997, de manière établie ou cyclique, sa durée 
d’apparition ne peut excéder 30% de la durée de fonctionnement de l’installation dans chacune des périodes diurne 
ou nocturne. 

 Aires d’étude du projet 

Zone Nord (Groupes D & E) 
La zone d’étude du projet de Lentefaye zone nord est située à l’ouest de Saint-Gratien-Savigny et à l’ouest d’Isenay. 
Les sources de bruit principales sont la végétation environnante, l’activité agricole, le passage de véhicule. Cependant, 
les circulations routières sont fortement intermittentes. Aucune activité industrielle bruyante n’a été repérée autour du 
site durant l’intervention. 
 
La carte ci-après  rend compte de la zone d’implantation du projet éolien de Lentefaye zone nord. 
 

 
 

Carte 15 : Implantation des points de mesures de bruit résiduel – Zone nord (source : Delhom Acoustique, 2016) 
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Zone Sud (Groupes F, G, H & I) 
La zone d’étude du projet de Lentefaye zone sud est située entre les communes de Savigny Poil Fol, Tazilly, Luzy, 
Marly-sous-Issy, Cressy-sur-Somme, Sainte-Seine et Ternant. 
 
Les sources de bruit principales sont la végétation environnante, l’activité agricole, le passage de véhicule. Cependant, 
les circulations routières sont fortement intermittentes. Aucune activité industrielle bruyante n’a été repérée autour du 
site durant l’intervention. 
 
Les cartes ci-après rendent compte de la zone d’implantation du projet éolien de Lentefaye zone sud. 
 

 
 

Carte 16 : Implantation des points de mesures de bruit résiduel – Zone Sud partie I (source : Delhom Acousique, 
2016) 

 
 

Carte 17 : Implantation des points de mesures de bruit résiduel – Zone Sud  partie II (source : Delhom Acoustique, 
2016) 
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 Bruit résiduel 
 
Le bruit résiduel, au voisinage le plus exposé, se définit comme étant le bruit ambiant en l’absence du bruit 
particulier généré par le fonctionnement des éoliennes. Ce bruit résiduel va nous servir de référence pour évaluer 
les émergences des niveaux sonores dus au fonctionnement de ces installations. 
 
Les mesurages ont été réalisés sur une période non végétative du 06 au 23 février 2016. 
 
Ces mesures ont été réalisées par la société DELHOM ACOUSTIQUE conformément aux normes NF S 31-010 
et NF S 31-114. Les paragraphes suivants rendent compte des interventions réalisées. 

Appareillage de mesure 
 

Zone Nord – Groupes D & E 
Quatre appareils de mesures munis de boules anti-vent ont été utilisés pour les interventions. Le tableau suivant 
présente leurs caractéristiques.  

 

APPAREILS MARQUE TYPE N° DE 
SERIE 

Calibreur 01 dB Cal21 34682915 
Analyseur temps réel / sonomètre intégrateur 01 dB Solo 11747 
Analyseur temps réel / sonomètre intégrateur Cesva SC310 T240387 
Analyseur temps réel / sonomètre intégrateur Cesva SC30 T232254 
Analyseur temps réel / sonomètre intégrateur Cesva SC30 T235310 

Tableau 16 : Appareillage de mesure utilisé – Zone Nord (source : Delhom Acoustique, 2016) 
 
Les appareils ont été calibrés avant chaque mesurage à l’aide du calibreur Cal21 de classe 1 (N° série : 
34682915) vérifié périodiquement par le L.N.E. (Laboratoire National d’Essais), et possédant un certificat 
d’étalonnage en cours de validité.    
 
La chaîne de mesurage a également été vérifiée par le L.N.E. (Laboratoire National d’Essais) et possède un 
certificat de vérification en cours de validité. Les enregistrements ont été dépouillés à l’aide du logiciel dBTrait32. 

Zone Sud (Groupes F, G, H & I) 

Treize appareils de mesures munis de boules anti-vent ont été utilisés pour les interventions. Le tableau suivant 
présente leurs caractéristiques.  
 

APPAREILS MARQUE TYPE N° DE 
SERIE 

Calibreur 01 dB Cal21 34682915 

Analyseur temps réel / sonomètre intégrateur 01 dB Solo 12057 

Analyseur temps réel / sonomètre intégrateur Cesva SC30 T221537 

Analyseur temps réel / sonomètre intégrateur Cesva SC30 T235311 

Analyseur temps réel / sonomètre intégrateur Cesva SC30 T235313 

Analyseur temps réel / sonomètre intégrateur Cesva SC30 T232258 

Analyseur temps réel / sonomètre intégrateur Cesva SC30 T222594 

Analyseur temps réel / sonomètre intégrateur Cesva SC30 T235312 

Analyseur temps réel / sonomètre intégrateur Cesva SC310 T240344 

Analyseur temps réel / sonomètre intégrateur Cesva SC310 T240389 

Analyseur temps réel / sonomètre intégrateur Cesva SC30 T232257 

Analyseur temps réel / sonomètre intégrateur Cesva SC310 T239858 

Analyseur temps réel / sonomètre intégrateur Cesva SC30 T232256 

Analyseur temps réel / sonomètre intégrateur Cesva SC30 T232302 
Tableau 17 : Appareillage de mesure utilisé – Zone Sud (source : Delhom Acoustique, 2016) 

 
Les appareils ont été calibrés avant chaque mesurage à l’aide du calibreur Cal21 de classe 1 (N° série : 
34682915) vérifié périodiquement par le L.N.E. (Laboratoire National d’Essais), et possédant un certificat 
d’étalonnage en cours de validité.   
 
La chaîne de mesurage a également été vérifiée par le L.N.E. (Laboratoire National d’Essais) et possède un 
certificat de vérification en cours de validité. Les enregistrements ont été dépouillés à l’aide du logiciel dBTrait32. 

Mesure du bruit résiduel 
Les points de mesure du bruit résiduel ont été choisis en fonction de leurs expositions sonores vis-à-vis des 
éoliennes et des conditions météorologiques ainsi que des secteurs géographiques de la zone. Ces points ont 
été retenus pour être représentatifs de l’ambiance sonore de chaque secteur. 
 
De plus, l’emplacement de chaque point a été défini afin de limiter les risques de perturbations pouvant être 
directement créées par le vent sur les capteurs des microphones. 
 
Remarque : les points de contrôle d’impact acoustique et les points de mesures de bruit résiduel ne sont pas 
nécessairement implantés aux mêmes emplacements. En effet, les points de mesures de bruit résiduel sont 
représentatif d’une paysage sonore d’une zone tandis que les points de contrôle d’impact sonore sont 
représentatifs des lieux les plus exposés au bruit des éoliennes.  
 
Les tableaux suivants  rendent compte des points de mesures du bruit résiduel. 
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SITE DE LENTEFAYE ZONE NORD 

 

Lieu-dit Photo Coordonnées 
géographiques Descriptif 

Domaine du 
Vernillat 

 

46°53'33.6"N 
3°38'17.3"E 
 

Ferme isolée 
 
Proche d’une route peu 
fréquentée 
 
Végétation environnante assez 
peu Importante  

La Forêt 

 

46°54'41.7"N 
3°38'41.9"E 
 
 

Ferme isolée 
 
Proche d’une route peu 
fréquentée 
 
Végétation assez peu 
importante  

La Justice 

 

46°55'57.5"N 
3°42'26.9"E 
 

Ferme isolée  
 
Au bout d’une route très peu 
fréquentée  
 
Végétation assez importante  

Sommery 

 

46°54'15.4"N 
3°41'43.6"E 
 

Ferme située en bordure de 
hameau 
 
Proche d’une route peu 
fréquentée 
 
Végétation environnante assez 
importante  

 

Tableau 18 : Points de mesures du bruit résiduel – Zone Nord(source : Delhom Acoustique, 2016) 
 

SITE DE LENTEFAYE ZONE SUD 

 

Lieu-dit Photo Coordonnées 
géographiques Descriptif 

Le Creux 

 

46°43'05.7"N 
3°51'33.1"E 
 

Ferme située en bordure de 
hameau 
 
Proche d’une route peu 
fréquentée 
 
Végétation environnante assez 
importante  

Triboulet 
46°43'57.2"N 
3°50'29.2"E 
 
 

Ferme isolée 
 
Proche d’une route peu 
fréquentée 
 
Végétation assez peu 
importante  

Rondefaye 
46°43'47.6"N 
3°52'00.7"E 
 

Ferme située dans un hameau 
 
Au bout d’une route très peu 
fréquentée  
 
Végétation assez peu 
importante  

Rigny 
46°44'10.8"N 
3°53'15.9"E 
 

Ferme située en bordure de 
hameau 
 
Proche d’une route peu 
fréquentée 
 
Végétation environnante assez 
peu importante  

Lenteur 

 

46°44'45.1"N 
3°51'31.7"E 
 

Habitation située en bordure de 
hameau 
 
Proche d’une route assez peu 
fréquentée 
 
Végétation environnante assez 
importante 

Le Grand Satenot 

 

46°45'26.9"N 
3°52'30.2"E 
 
 

Habitation située en bordure de 
hameau 
 
Proche d’une route peu 
fréquentée  
 
Végétation environnante assez 
peu importante 

Savigny Poil Fol 

 

46°46'59.1"N 
3°51'54.2"E 
 
 

Ferme située en bordure de 
village 
 
Proche d’une route assez peu 
fréquentée  
 
Végétation environnante assez 
importante 
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Lieu-dit Photo Coordonnées 
géographiques Descriptif 

Domaine des 
Laurents 

 

46°46'21.8"N 
3°53'11.3"E 
 

Habitation située en bordure de 
hameau 
 
Au bout d’une route très peu 
fréquentée 
 
Végétation environnante assez 
importante  

Chez Legain 

 

46°45'49.6"N 
3°54'15.5"E 
 

Ferme située en bordure de 
hameau  
 
Proche d’une route assez peu 
fréquentée 
 
Végétation assez peu 
importante  

Nedy 

 

46°46'24.5"N 
3°56'04.2"E 
 
 

Ferme située en bordure de 
hameau 
 
Au bout d’une route très peu 
fréquentée 
 
Végétation assez peu 
importante  

Cruze 

 

46°46'03.0"N 
3°57'01.0"E 
 

Habitation située en bordure de 
hameau 
 
Proche d’une route assez peu 
fréquentée 
 
Végétation environnante assez 
peu importante  

Les Planches 

 

46°45'38.2"N 
3°58'46.8"E 
 

Habitation située en bordure de 
hameau 
 
Proche d’une route peu 
fréquentée 
 
Végétation environnante assez 
peu importante  

Chaunat 

 

46°43'32.2"N 
3°54'29.9"E 
 

Habitation située en bordure de 
hameau 
 
Au bord d’une route 
départementale ponctuellement 
fréquentée 
 
Végétation environnante assez 
peu importante  

Tableau 19 : Points de mesures du bruit résiduel – Zone Sud (source : Delhom Acoustique, 2016) 

Fonctionnement prévu des installations 
Les futures installations du parc éolien sont susceptibles de fonctionner de jour comme de nuit, dès lors que le 
vent dépasse la vitesse de 3 m/s au niveau de leurs moyeux. 

Intervalles de temps 
Nous avons retenu comme intervalles de référence et d’observation, les périodes suivantes : enu

 Jour : 07h00 à 22h00 ; 

 Nuit : 22h00 à 07h00. 

Pour caractériser la situation acoustique du site, les enregistrements ont été réalisés sur une période d’environ 
quinze jours. 

Conditions météorologiques 
Les conditions météorologiques (en particulier le vent et l’humidité) peuvent influer sur les résultats. Les mesures 
du bruit résiduel ont pris en compte l’influence du vent sur les niveaux de bruit générés aux voisinages les plus 
exposés par la future activité du site. En effet, la vitesse du vent se composant avec la vitesse du son, un gradient 
de vent produit un phénomène de réfraction qui donne lieu, soit à des affaiblissements, soit à des renforcements 
des niveaux sonores.  
Les mesures du bruit résiduel ont été effectuées en période non-végétative du 06 au 23 février 2016 pour la zone 
Nord. 
Les mesures du bruit résiduel ont été effectuées en période non-végétative du 05 au 22 février 2016 pour la zone 
Sud. 

Niveaux de bruit résiduel mesurés 
 

Résultats de valeurs de bruit résiduel – zone nord 
Les tableaux de synthèse du paragraphe suivant présentent les niveaux de bruit résiduel retenus. 
 

 
Tableau 20 : Niveaux de bruit résiduel en dB(A) aux voisinages (Z.E.R) – Période non végétative (source : 

Delhom Acoustique, 2016) 
 
Ces résultats seront extrapolés aux divers points de contrôle étudiés en fonction de la zone et du paysage sonore 
de chacun. 

 

Vitesses de vent (ref 10 m) 3 m/s 4 m/s 5 m/s 6 m/s 7 m/s 8 m/s 9 m/s

Domaine du Vernillat 29.5 30.5 30.5 31.0 32.5 36.5 38.5

La Foret 31.5 30.5 33.5 35.0 36.0 39.5 42.0

La Justice 30.5 31.0 33.0 33.5 35.0 38.5 40.5

Sommery 28.0 30.5 33.0 33.5 35.5 36.0 39.0

Vitesses de vent (ref 10 m) 3 m/s 4 m/s 5 m/s 6 m/s 7 m/s 8 m/s 9 m/s

Domaine du Vernillat 23.5 27.0 27.0 28.5 30.5 31.5 35.0

La Foret 26.5 27.0 28.5 28.0 30.0 34.0 36.5

La Justice 25.0 27.0 27.5 28.5 29.5 32.0 35.5

Sommery 20.5 22.5 22.5 24.5 26.0 31.5 34.0

Période diurne

Période nocturne
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Résultats de valeurs de bruit résiduel – zone sud 
Les tableaux de synthèse du paragraphe suivant présentent les niveaux de bruit résiduel retenus. 
 

 
Tableau 21 : Niveaux de bruit résiduel en dB(A) aux voisinages (Z.E.R) – Période non végétative (source : 

Delhom Acoustique, 2016) 
 
 
 
 
 

Zone Nord (Groupes D & E) 
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 peuvent donc être considérées comme 
également caractéristiques des valeurs de bruit résiduel par vent d’est. 
 
Zone Sud (Groupes F, G, H & I) 
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 de sud-ouest peuvent donc être considérées 
comme également caractéristiques des valeurs de bruit résiduel par vent de Nord-est. 
 
 
 
 

Vitesses de vent (ref 10 m) 3 m/s 4 m/s 5 m/s 6 m/s 7 m/s 8 m/s 9 m/s

Le Creux 27.5 29.0 30.5 36.0 38.0 41.0 45.0

Triboulet 26.5 27.5 28.5 34.5 37.5 39.5 40.0

Rondefaye 28.0 29.5 33.0 35.0 35.5 38.0 40.0

Rigny 30.5 32.0 33.5 36.5 38.0 38.0 42.5

chez legain 35.5 34.0 34.5 36.0 36.5 36.5 38.0

Les Planches 31.5 32.0 32.5 36.0 38.0 38.5 42.0

Nedy 33.5 34.0 34.5 37.5 38.5 40.0 42.0

Cruze 28.0 32.0 33.5 36.5 38.5 40.5 41.5

Savigny-Poil-Fol - - - - - - -

Lenteur 27.0 28.0 31.0 33.5 34.5 35.5 38.0

Le Grand Satenot 27.5 27.0 28.5 31.5 34.5 35.5 38.0

Chaunat 36.0 36.0 37.5 40.0 39.5 40.0 39.5

Domaine des Laurents 31.0 33.0 34.5 36.5 38.5 37.5 40.0

Vitesses de vent (ref 10 m) 3 m/s 4 m/s 5 m/s 6 m/s 7 m/s 8 m/s 9 m/s

Le Creux 19.5 21.0 23.0 25.5 30.5 33.0 36.0

Triboulet 20.5 21.0 21.5 22.5 28.0 33.5 35.0

Rondefaye 22.0 24.0 24.5 26.0 29.0 31.5 35.0

Rigny 24.0 25.0 25.5 28.0 31.0 34.5 37.5

chez legain 26.5 26.5 27.0 29.0 29.5 31.5 34.0

Les Planches 20.5 21.5 22.5 25.0 28.5 29.5 36.0

Nedy 23.0 24.0 24.5 27.5 28.5 31.5 34.5

Cruze 24.0 24.5 26.0 27.5 30.0 32.0 35.0

Savigny-Poil-Fol - - - - - - -

Lenteur 22.0 22.5 24.5 23.5 27.0 31.0 35.5

Le Grand Satenot 22.5 23.5 24.0 24.5 26.0 31.0 33.5

Chaunat 26.5 27.0 29.0 29.5 30.5 33.5 34.5

Domaine des Laurents 19.5 21.5 22.5 26.5 29.0 34.0 36.5

Période diurne

Période nocturne
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3  3 CONTEXTE PAYSAGER 
Enjeux majeurs dans le cadre du projet de construction d’un parc éolien, le Maître d’Ouvrage a confié au bureau 
d’études paysager Epure Paysage une mission d’étude en vue d’évaluer l’impact paysager du parc éolien 
projeté. Sont présentés ici les principaux éléments ; le rapport d’expertise étant ci-joint en annexe. 
 

3 - 1 1 Paysage  
 

 Entités paysagères 

Secteur Nord 
Un paysage de vallées amples : Le secteur nord est marqué par un paysage de grandes vallées très lisibles 
(Aron, Canne,..) au relief assez doux et au bocage plus lâche qu’en partie sud. 
 

 
Carte 18 : Entités paysagères du secteur Nord (source : Epure, Paysage, 2016) 

Secteur Sud 
Le secteur sud est caractérisé par le relief collinaire des contreforts Morvandeaux, où dominent le bocage, les 
prairies et les boisements. 
 
1 - Le Pays de Fours est constitué d’une plaine de remblaiement de sables tertiaires plus ou moins argileux, à 
peine incisée de rivières. Il s’incline vers la Loire en un long glacis. 
Altitude autour des 200- 250m. 
 

2 - Le Bas Morvan borde les hauts reliefs boisés du Haut Morvan, effectuant une vaste transition avec la plaine 
boisée du Pays de Fours. 
Les variations constantes du relief et de la végétation créent un paysage changeant avec comme de point de 
repère les reliefs du Haut Morvan. 
Les forêts occupent tous les secteurs de reliefs et de pentes fortes. 
Quelques vallées possèdent des versants structurés par une trame bocagère régulière et entretenue. Par 
endroits les haies bocagères et les boisements ferment les vues ce qui donne une tonalité plus intime au 
paysage. L’habitat est très dispersé. 
Fermes et hameaux ponctuent les versants, évitant généralement les implantations sur les fonds aux sols 
souvent humides. 
Altitude autour des 300- 500m. 
 
- Le Pays de Luzy : Un paysage structuré par de douces collines régulières. Les collines offrent de douces 
ondulations, qui se répètent au loin, donnant au paysage une grande homogénéité. 
 
- Les collines d’Issy-Lévêque : constitue le prolongement du paysage collinaire au sud du pays de Luzy 
(Saône-et-Loire). 
 
3 - Le Haut Morvan, présente une marche boisée qui forme une limite forte en venant du piedmont nord. 
Une fois à l’intérieur du Haut Morvan, les horizons restent limités. Les traversées forestières, mènent à des 
clairières qui se succèdent, tel un parcours labyrinthique et cloisonné où les vues lointaines sont rares. 
Les altitudes s’étagent entre 500 et 900m. 
 

Carte 19 : Entités paysagères du secteur Sud (source : Epure, Paysage, 2016) 
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Figure 28 : Illustration des entités paysagères du secteur Nord (source : Epure paysage, 2016) 
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Figure 29 : Illustration des entités paysagères du secteur Sud (source : Epure paysage, 2016)
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 Le site et son environnement 

Secteur Nord 
Les secteurs d’implantation du secteur Nord se situent entre prairies et forêts. 
 
Les secteurs d’implantation s’étirent le long des lignes de crètes à des altitudes comprises entre 230 et 265 
mètres. La dénivellée est donc comprise entre 30 et 50 mètres. 
 
Des vallées amples séparées par des interfluves surmontées de boisements : Maillage bocager assez distendu 
associé à un mélange de prairies et de cultures, boisements sur plateau, myriade d’étangs sur les coteaux ouest 
de la vallée de la Canne. 
 

 
Carte 20 : Caractéristiques paysagères du secteur Nord (source : Epure Paysage, 2016) 

 

 
Figure 30 : Différentes vues du secteur Nord (source : Epure Paysage, 2016) 
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Coupe est-ouest : Diennes-Aubigny / Vandenesse 
Les secteurs d’implantations sont situés sur les interfluves qui séparent les vallées de la Senelle, de la Canne et 
de l’Aron. 
 
Secteur D : l’interfluve étant en grande partie boisé et la zone d’implantation décalée sur le versant est, l’impact 
visuel à partir du village de Diennes-Aubigny sera atténué. 
A contrario l’impact visuel sur la vallée de la Canne sera un peu plus marqué. 
 
Secteur E : Le secteur d’implantation étant en retrait de la vallée de la Canne derrière le bois de Plémont, l’impact 
visuel à partir de la vallée de la Canne sera atténué. 
Par contre la perception à partir de la vallée de l’Aron et de Vandenesse notamment sera plus marquée. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Figure 31 : Coupe est-ouest – Diennes-Aubigny/Vandenesse (source : Epure Paysage, 2016) 
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Coupe nord - sud : Montigny-Canne / Vandenesse 
Le secteur d’implantation est situé sur un interfluve boisé, vallonné et entrecoupé de petits rus qui entaillent le 
versant pour rejoindre le cours de la Canne. 
 
Secteur D : 
A partir de Verneuil et de la départementale 136 qui longe la vallée de l’Aron l’impact visuel du projet sera atténué 
par l’avant-plan topographique et boisé des coteaux. Le secteur d’implantation étant en recul significatif par 
rapport à la vallée. 
A partir de Montigny-sur-Canne le secteur d’implantation étant plus rapproché de la vallée de la Canne et le 
village en fonds de vallée, l’impact visuel sera plus marqué. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Figure 32 : Coupe nord-sud – Montigny-Canne/Vandenesse (source : Epure Paysage, 2016) 
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Secteur Sud 
Les secteurs d’implantation du secteur Sud sont situés entre pieds de coteaux et crêtes boisées. 
 
Un axe topographique NE/SO se dessine à des altitudes comprises entre 433 et 300 mètres, accompagné par 
des boisements sommitaux irréguliers. 
Ainsi la ligne de force qui est très lisible au nord disparait progressivement en arrivant en partie sud. 
 
La géologie des contreforts du massif Morvandeau est très chahutée, c’est une zone de transition entre les 
plaines alluviales à l’ouest et le massif cristallin à l’est. 
1 - Le Pays de Fours est constitué d’une plaine de remblaiement de sables tertiaires plus ou moins argileux, à 
peine incisée de rivières. Il s’incline vers la Loire en un long glacis. Altitude autour des 200- 250m. 
 
2 - Le Bas Morvan borde les hauts reliefs boisés du Haut Morvan, effectuant une vaste transition avec la plaine 
boisée du Pays de Fours. 
On y trouve des roches cristallines ou métamorphiques plus ou moins dures (gneiss, granit, Rhyolite). 
Les tables de granite ont été dégradées en croupes arrondies couvertes d’une arêne sableuse, que l’érosion a 
fait glisser dans les creux, générant un paysage de buttes reliées par des « cuvettes » humides.  
Altitude autour des 300- 500m. 

 

 
Figure 33 : Illustrations du paysage de collines bocagères et boisées du secteur Sud (source : Epure Paysage, 

2016) 
 
Même si les grandes cultures colonisent peu à peu ces terres pauvres, acides, propices aux prairies le territoire 
conserve des zones de bocage assez dense souvent associé à des chemins creux et tortueux. 
On retrouve le bocage, le long des cours d’eau et dans de grande clairière encadrées de lisières, en frange 
forestière. 

 
Carte 21 : Un paysage de collines bocagères – Secteur Sud (source : Epure Paysage, 2016) 
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Le site éolien s’implante dans un paysage collinaire relativement complexe, aux vues compartimentées, paysage 
moins lisible que le secteur nord malgré la présence de dénivelées plus marquées. 
 

 
Carte 22 : Caractéristiques paysagères du secteur Sud (source : Epure Paysage, 2016) 

 

 
Figure 34 : Différentes vues du secteur Sud (source : Epure Paysage, 2016) 
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Coupe « nord-sud » : Lanty / Marly-sous-Issy 
La coupe fait ressortir le relief collinaire sur lequel le projet éolien est envisagé, la dénivelée maximale étant ici 
d’une centaine de mètres. 
Certains secteurs d’implantations sont situés en pied de butte comme F et d’autres sur les hauteurs boisées. 
Notons les points de vues privilégiés qu’il est possible d’observer à partir des belvédères de Lanty et de Savigny-
Poil-Fol, les perceptions du projet éolien à partir de ces points de vues sont particulièrement fortes. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Figure 35 : Coupe nord-sud – Lanty/Marly-sous-Issy (source : Epure Paysage, 2016) 
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Coupe « est – ouest » : Saint -Seine / Luzy 
La coupe met également en évidence la topographie vallonnée sur lequel le projet éolien est envisagé, la 
dénivelée maximale étant ici d’environ 120 mètres. 
Certains secteurs d’implantations sont situés à flanc de coteaux comme H et d’autres sur les sommets boisés 
comme G. 
Saint-Seine situé à l’arrière du Mont-d’Azy sera moins impacté visuellement. 
Les secteurs G surplombant la vallée de l’Alène et la commune de Luzy sera très perceptible à partir de la vallée, 
les perceptions du projet éolien à partir de ces points de vue seront à surveiller. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Figure 36 : Coupe est-ouest – Saint-Seine/Luzy (source : Epure Paysage, 2016) 
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 Infrastructures 

Secteur Nord 
Le réseau viaire est marqué dans le secteur par deux grands types d’axes de communication : rése

 Les axes principaux* qui permettent la liaison entre les grands pôles urbains régionaux, ces axes 
suivent ici la vallée de l’Aron. 
* 1000 à 2000 véhicules jour en 2014 (C.G 58). 

 
Il s’agit surtout de : s agit

 la RD 981 qui relie Nevers à Autun, elle suit au sud du site éolien la vallée de l’Aron. 
 Les RD 981 et RD 37 offrent des vues en balcon sur la vallée et sur le site éolien. 

 
Ces deux axes offrent des points de vues privilégiés vers le site éolien projeté. 
 

 Les autres axes, de desserte locales*, qui se présentent le plus souvent sous la forme d’un maillage 
de chemins sinueux et peu fréquentés. Ces voies qui traversent les zones agricoles et boisées, 
franchissent les collines et les vallées en offrant ponctuellement des vues très cadrées. 
< à 1000 véhicules jour en 2014 pour les axes secondaires, et beaucoup moins pour les tertiaires (C.G 
58). 
 

 
Figure 37 : Illustrations des infrastructures –Secteur Nord (source : Epure paysage, 2016) 

Secteur Sud 
Le réseau viaire est marqué dans le secteur par deux grands types d’axes de communication : rése

 Les axes principaux* qui permettent la liaison entre les grands pôles urbains régionaux, ces axes 
suivent les vallées principales (Alène, Somme). 

 
Il s’agit de : s agit

 la RD 981 qui relie Nevers à Autun, 
 la RD 973 qui relie Bourbon-Lancy à Autun. 

* 1000 à 2000 véhicules jour en 2014 (C.G 58). 
 
Ces axes empruntent des vallées assez amples et ouvertes qui offrent des points de vue privilégiés vers le site 
éolien projeté. 
 

 Les axes tertiaires ou de dessertes locales qui se présentent le plus souvent sous la forme d’un 
maillage labyrinthique de chemins creux et tortueux. Ces voies sinueuses, qui traversent les zones 
agricoles et bocagères, franchissent les collines et les vallées en offrant ponctuellement des vues très 
cadrées. 

 

 
Figure 38 : Illustrations des infrastructures –Secteur Sud (source : Epure paysage, 2016) 
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 Aménagement du territoire 

Secteur Nord 
Dans ce paysage verdoyant aux ondulations amples, les bourgs principaux sont situés pour l’essentiel dans les 
vallées. 
 
On observe ainsi 3 grands types d’urbanisation : n obs

 L’habitat groupé au sein des principales vallées (Cercy-la-Tour, Moulins-Engilbert,..). Plus la vallée 
est large plus les bourgs sont étendus, cette forme d’habitat reste néanmoins relativement groupée. 

 des hameaux épars sur l’ensemble du territoire, des groupes de constructions souvent constitués par 
un corps de ferme et ses dépendances. 

 du bâti isolé dispersé sur l’ensemble du territoire, il s’agit de hangars, étables, abris, souvent peu 
entretenus. 

 
La présence de bâti rural à l’abandon semble moins marquée que dans le secteur bocager au sud. 
 
 

 
Figure 39 : Illustration des  aménagements du territoire concernés par le secteur Nord (source : Epure 

paysage, 2016) 

Secteur Sud 
Le territoire comme la plupart des paysages de bocage compte une part importante d’habitat diffus ce qui 
n’empêche pas d’observer de l’habitat groupé implanté de façon préférentielle le long des grands axes. Luzy 
doté de commerces et de services à de fait un statut de bourg-centre. 
 
On observe ainsi 3 grands types d’urbanisation : n obs

 de l’habitat groupé caractérisé le plus souvent par une implantation au sein des vallées (Luzy, 
Ternant,..) mais aussi des villages perchés à mi- coteau très présents dans le paysage (Savigny-Poil-
Fol, Marly-sous-Issy, Lanty,..). 

 des hameaux épars sur l’ensemble du territoire, des groupes de constructions souvent constitués par 
un corps de ferme et ses dépendances. 

 du bâti isolé dispersé sur l’ensemble du territoire, il s’agit de hangars, étables, abris, souvent peu 
entretenus. 

 
De nombreuses constructions rurales sont à l’abandon. 
 

 
Figure 40 : Illustration des  aménagements du territoire concernés par le secteur Sud (source : Epure paysage, 

2016) 
 
Les secteurs d’implantations projetés encerclent Tazilly de façon à ce que seule une respiration cumulée de 90° 
ne pourrait subsister si tous les secteurs étaient investis. 
Ce risque devra prendre en compte les projets éoliens en cours d’instruction dans le secteur (projets éoliens de 
La Chapelleau-Mans et de Montmort). 
Il s’agira d’être vigilant afin d’éviter cette situation, la DREAL Bourgogne souhaite la préservation d’une 
respiration de 160 à 180°. 
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3 - 2 2 Patrimoine architectural et historique  
 

 Inventaire des monuments historiques 
 
Seuls les monuments faisant l’objet d’une protection particulière au titre des Monuments Historiques par arrêtés 
et décrets de classement et inscription ont été ici recensés. Les édifices répertoriés par ces services dans le 
domaine de l’inventaire, mais sans protection, ne sont donc pas indiqués. Les informations proviennent de la base 
de données intitulée « Mérimée », gérée par le Ministère de la Culture, dont l’objet est le recensement du 
patrimoine monumental français dans toute sa diversité : architecture religieuse, domestique, agricole, scolaire, 
militaire, industrielle, etc. 
 
La présence de ces monuments est la plupart du temps liée au tracé des vallées, lieux historiques de l’occupation 
humaine. Il s’agit pour l’essentiel d’un patrimoine religieux avec de nombreuses églises. 

Aire d’étude très éloignée (entre 10,3 km et 27 km) 
Les Monuments Historiques sont nombreux sur l’aire d’étude très éloignée. En effet, sont recensés 27 
monuments historiques classés et 63 inscrits. Il s’agit principalement d’églises et de châteaux. 
 

Commune Monuments Distance (km) 

CLASSES 

Nièvre (58) 
SAINT-HONORE-LES-
BAINS Château de la Montagne - Epoque contemporaine 10,7 E / ZONE E 

SEMELAY Eglise Saint Pierre - Moyen Age 12,7 SE / ZONE 
E 

DECIZE Couvent des Minimes (ancien) - Moyen Age 13,5 SO / ZONE 
D 

DECIZE Eglise Saint Are - Moyen Age 13,5 SO / ZONE 
D 

ROUY Eglise Saint Germain - Moyen Age 13,8 NO / ZONE 
D 

BILLY-CHEVANNES Eglise Saint Antoine (ancienne) - Moyen Age 16,1 NO / ZONE 
D 

AUNAY-EN-BAZOIS Château d'Aunay-en-Bazois - Temps modernes 19,2 N / ZONE 
E 

BLISMES Château de Quincize - Temps modernes 20,1 NE / ZONE 
E 

SAINT-BENIN-D'AZY Château d'Azy - Temps modernes 20,4 NO / ZONE 
D 

BEARD Eglise Saint-Laurent (ancienne) - Moyen Age 21,8 SO / ZONE 
D 

TOURY-LURCY Château - Temps modernes 21,9 SO / ZONE 
D 

SAINT-SAULGE Eglise Saint Saulge - Moyen Age 22,1 NO / ZONE 
D 

JAILLY Eglise Saint Sylvestre - Moyen Age 22,5 NO / ZONE 
D 

LA FERMETE Domaine de Prye - Temps modernes 23,6 NO / ZONE 
D 

GLUX-EN-GLENNE 
Oppidum du Mont-Beuvray, également dénommé oppidum de Bibracte 
(également sur commune de Saint-Léger-sous-Beuvray, dans la Saône-
et-Loire) - Gallo-romain   

24,7 E / ZONE E 

ARLEUF Théâtre rural gallo romain - Antiquité 25,6 NE / ZONE 
E 

LUTHENAY-UXELOUP Château de Rosemont (ruines) - Moyen Age 26 SO / ZONE D 

Allier (03) 

COULANGES Vestiges archéologiques - Gallo-romain ; Haut-Empire  25,3 S / ZONE 
H-I 

Saône-et-Loire (71) 

BOURBON-LANCY Maison dite Maison Sévigné - 16e siècle  10,5 SO / ZONE 
H-I 

BOURBON-LANCY Tour du beffroi  10,5 SO / ZONE 
H-I 

TOULON-SUR-ARROUX Ancienne église Saint-Martin, actuellement Saint-Jean-Baptiste  - 12e 
siècle ; 13e siècle ; 17e siècle  

14,2 SE / ZONE 
G 

SAINT-AUBIN-SUR-
LOIRE Château et son parc - 3e quart 18e siècle  15,8 SO / ZONE 

H-I 
SAINT-AUBIN-SUR-
LOIRE Eglise Saint-Aubin - 12e siècle ; 15e siècle ; 4e quart 17e siècle  16,7 SO / ZONE 

H-I 

BROYE Menhir  26,4 NE / ZONE 
G 

PERRECY-LES-FORGES Eglise Saint-Pierre et Saint-Benoît - 12e siècle  26,7 SE / ZONE 
H-I 

CHARMOY Tour du Bost  - 12e siècle ; 14e siècle  26,8 E / ZONE 
G 

BROYE Château de Montjeu - 1er quart 17e siècle  26.9 NE / ZONE 
G 

INSCRITS 

Nièvre (58) 
ALLUY Eglise Saint-Pierre et Saint-Paul - Moyen Age 11 NO / ZONE E 

MONTAMBERT Prieure Saint Pierre (ancien) - Moyen Age 11,7 NO / ZONE 
H-I 

CHATILLON-EN-BAZOIS Château - Moyen Age 12 NO / ZONE E 

DECIZE Chapelle Saint Thibault (ancienne) - Moyen Age 12,6 SO / ZONE 
D 

ROUY Château de Vesvres - Moyen Age 13,4 NO / ZONE 
D 

MAUX Château de Chandioux (ruines) - Moyen Age 13,5 NE / ZONE 
E 

DECIZE Remparts (anciens) - Temps modernes 13,5 SO / ZONE 
D 

DECIZE Château des comtes de Nevers 13,5 SO / ZONE 
D 

SAINT-PEREUSE Château de Saulieres -Temps modernes 14,4 NE / ZONE 
E 

SAINT-LEGER-DE-
FOUGERET Château de Saint Leger - Temps modernes 15,3 NE / ZONE 

E 

SAINT-PEREUSE Château de Besne -Moyen Age 15,4 NE / ZONE 
E 

BILLY-CHEVANNES Château de Dumphlun - Moyen Age 15,8 NO / ZONE 
D 

DUN-SUR-GRANDRY Croix datée de 1755 - Temps modernes 16,6 NE / ZONE 
E 

SAXI-BOURDON Château de Foucherenne - Moyen Age 18,2 NO / ZONE 
D 

DRUY-PARIGNY Château de Druy - Moyen Age 18,5 SO / ZONE 
D 

SAINT-GERMAIN-
CHASSENAY Château de Saint Loup - Temps modernes 19,8 SO / ZONE 

D 

FLEURY-SUR-LOIRE Eglise Saint Julien - Moyen Age 21,4 SO / ZONE 
D 

LAROCHEMILLAY Chapelle Saint Gengoult - Moyen Age 21,4 SE / ZONE 
E 

CHATEAU-CHINON 
(VILLE) Porte Notre-Dame - Temps modernes 21,7 NE / ZONE 

E 
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TOURY-LURCY Les casernes - Temps modernes 21,9 SO / ZONE 
D 

LA FERMETE Château de Cigogne - Moyen Age 22,1 NO / ZONE 
D 

FLEURY-SUR-LOIRE Château de la Motte Farchat - Temps modernes 22,3 SO / ZONE 
D 

BAZOLLES Eglise Saint Symphorien - Moyen Age 22,5 NO / ZONE 
E 

LAROCHEMILLAY Château de La Roche - Temps modernes 22,5 SE / ZONE 
E 

LA FERMETE Eglise Saint-Vincent - Temps modernes 23,6 NO / ZONE 
D 

BONA Château de Lichy - Moyen Age 23,8 NO / ZONE 
D 

SAINTE-MARIE Manoir de Giverdy - Moyen Age 23,9 NO / ZONE 
D 

SAINT-PARIZE-EN-VIRY Prieure de Montempuis (ancien) - Temps modernes 24,7 SO / ZONE 
D 

SAINT-SULPICE Eglise Saint Sulpice - Moyen-Age 25,7 NO / ZONE 
D 

EPIRY Tour de Vauban - Moyen Age 26,1 N / ZONE 
E 

NEUVILLE-LES-DECIZE Eglise Saint Pierre aux Liens - Moyen Age 26,3 SO / ZONE 
D 

LUTHENAY-UXELOUP Eglise Saint Aignan - Moyen Age 26,6 SO / ZONE 
D 

MONTREUILLON Château de Chassy - Moyen Age 26,7 NE / ZONE 
E 

SAUVIGNY-LES-BOIS Eglise Saint-Etienne - Moyen Age 26,9 NO / ZONE 
D 

Allier (03) 

GANNAY-SUR-LOIRE Motte castrale des Maîtres-Jean  15,8 O : ZONE 
H-I 

BEAULON Grange du Raclat - 18e siècle  16 SO / ZONE 
H-I 

GANNAY-SUR-LOIRE Maison des Bardets - 2e moitié 17e siècle  16,1 O : ZONE 
H-I 

BEAULON Château -19e siècle  16,4 SO / ZONE 
H-I 

PARAY-LE-FRESIL Maison du Treuil  16,9 SO : ZONE 
H-I 

CHEVAGNES Domaine de la Grosse Maison - 3e quart 18e siècle  21,4 SO : ZONE 
H-I 

DOMPIERRE-SUR-
BESBRE Maison de la Tour  22,7 SO / ZONE 

H-I 

PARAY-LE-FRESIL Château de Paray - 16e siècle ; 18e siècle  22,8 SO : ZONE 
H-I 

CHEVAGNES Château de la Boube - 1ère moitié 17e siècle 23 SO : ZONE 
H-I 

COULANGES Château de Mortillon - 15e siècle ; 1ère moitié 16e siècle ; 17e siècle  25,3 S / ZONE 
H-I 

DOMPIERRE-SUR-
BESBRE Château de Chambonnet (tour) - milieu 16e siècle  25,9 SO / ZONE 

H-I 

SALIGNY SUR ROUDON Château de Saligny - 14e siècle ; 15e siècle ; 16e siècle ; 17e siècle ; 3e 
quart 19e siècle  

26,9 SO / ZONE 
H-I 

Saône-et-Loire (71) 

BOURBON-LANCY Remparts (anciens)  10,5 SO / ZONE 
H-I 

NEUVY-GRANDCHAMP Château de Lavault - 18e siècle  11,5 SE / ZONE 
H-I 

BOURBON-LANCY Château de Vignault  - 4e quart 18e siècle  12,7 SO / ZONE 
H-I 

LA TAGNIERE Château de Bussière - 1ère moitié 17e siècle   17,1 NE / ZONE 
G 

LA TAGNIERE Château de Champignolle  17,2 E / ZONE 
G 

LA TAGNIERE Château de Trélague  17,8 E / ZONE 
G 

UCHON Edicule dit La Belle-Croix - 16e siècle  20,8 NE / ZONE 
G 

LAIZY Château de Chazeux (restes)  21,3 NE / ZONE 
G 

RIGNY-SUR-ARROUX Eglise  23 SE / ZONE 
H-I 

RIGNY-SUR-ARROUX Vieux château de la Vesvre - 14e siècle ; 17e siècle  23,1 SE / ZONE 
H-I 

CHASSY Eglise  23,2 SE / ZONE 
H-I 

CHASSY Château de Chassy  23,2 SE / ZONE 
H-I 

LA GRANDE-VERRIERE Château du Vouchot - 1ère moitié 17e siècle  24,2 NE / ZONE 
G 

CHARMOY Eglise Saint-Martin - 3e quart 12e siècle  26,6 E / ZONE 
G 

BROYE Chalets de Mont-d'Arnaud - 3e quart 19e siècle  26,6 NE / ZONE 
G 

BROYE Quatre monolithes -  29 NE / ZONE G 
Tableau 22 : Inventaire des monuments historiques de l’aire d’étude très éloignée (source : Mérimée, 2016) 

 

 
Figure 41 : Prieuré de Montembert (©ATER Environnement) 
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Remparts Tour du Beffroi 

Figure 42 : Illustration des monuments historiques de Bourbon-Lancy (©ATER Environnement) 
 
 

 

 

Couvent des minimes Remparts et château 

Figure 43 : Illustrations des monuments historiques de Decize (©ATER Environnement) 

Aire d’étude éloignée (entre 5,2 km et 10,3 km) 
Sur l’aire d’étude éloignée sont recensés, 5 monuments historiques classés et 9 inscrits. Il s’agit 
principalement d’églises et de châteaux. 
 

Commune Monuments Distance (km) 

CLASSES 

Nièvre (58) 

MOULINS-ENGILBERT Prieuré de Commagny (ancien) - 12e siècle  7,3 NE / ZONE 
E 

LIMANTON Abbaye de Bellevaux (ancienne) - Moyen Age 9 NO / ZONE E 
Saône-et-Loire (71) 

ISSY-L'EVEQUE Eglise  5,4 SE / ZONE 
G 

BOURBON-LANCY Eglise Saint-Nazaire (ancienne)  10 SO / ZONE 
H-I 

INSCRITS 

Nièvre (58) 

MOULINS-ENGILBERT Château de Marry - 15e siècle ; 18e siècle 8,3 NE / ZONE 
E 

CHAMPVERT Maison forte de Riegot - Moyen Age 8,9 SO / ZONE 
D 

MOULINS-ENGILBERT Couvent des Pères de Picpus (ancien) - 17e siècle 8,9 NE / ZONE 
E 

MOULINS-ENGILBERT Eglise paroissiale - 15e siècle ; 16e siècle  9,2 NE / ZONE 
E 

MOULINS-ENGILBERT Ancien château - 13e siècle (?) ; 14e siècle (?)  9,3 NE / ZONE 
E 

Saône-et-Loire (71) 

VITRY-SUR-LOIRE Eglise - 8,8 SO / ZONE 
H-I 

CRONAT Château de la Baulme - 3e quart 19e siècle  10,2 O / ZONE 
H-I 

Tableau 23 : Inventaire des monuments historiques de l’aire d’étude éloignée (source : Mérimée, 2016) 
 

 
Eglise d’Issy-L’Evêque Château de Cronat 
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Eglise de Vitry-sur-Loire Eglise Saint-Nazaire de Bourbon-Lancy 

Figure 44 : Illustration de quelques monuments historiques de l’aire d’étude éloignée (©ATER Environnement) 

Aire d’étude intermédiaire (entre 1,5 km et 5,2 km) 
On recense 3 monuments classés et 7 monuments inscrits dans l’aire d’étude intermédiaire, entre 1,5 et 
5,2 km de la zone d’implantation du projet.  
 

Commune Monuments Distance (km) 

CLASSES 

Nièvre (58) 

LIMANTON Eglise paroissiale (ancienne) – Moyen Age 3,5 NE / ZONE 
E 

LIMANTON Château d'Anizy - Moyen Age 3,5 NE / ZONE 
E 

VERNEUIL Eglise - Moyen Age  5,2 SO / ZONE 
D 

INSCRITS 

Nièvre (58) 

CERCY-LA-TOUR Eglise Saint Pierre - Moyen Age 2,3 SE / ZONE 
D 

DIENNES-AUBIGNY Eglise Saint Pierre et Saint Paul - Moyen Age 3 NO / ZONE D 
VANDENESSE Château de Vandenesse - Moyen Age 3,8 E / ZONE E 

MONTARON Eglise Notre Dame - Moyen Age 4,2 SE / ZONE 
E 

AVREE Eglise Sainte Madeleine  4,8 N / ZONE F 

VERNEUIL Château et dépendances - Moyen Age 5,2 SO / ZONE 
D 

DIENNES-AUBIGNY Château de Romenay - Temps modernes 5,2 NO / ZONE 
D 

Saône-et-Loire (71) 

ISSY-L'EVEQUE Château de Montrifaud 4,9 SE / ZONE 
G 

Tableau 24 : Inventaire des monuments historiques de l’aire d’étude intermédiaire (source : Mérimée, 2016)
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Carte 23 : Patrimoine historique inventorié sur les différentes aires d’étude 
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 Eglise paroissiale - Limanton 
Sa construction date principalement du 12ème siècle. Elle a été classée aux monuments historiques le 7 juillet 
1980. 
 

 Château d’Anizy - Limanton 
Le château actuel a été érigé au début du 16ème siècle par sur les bases d'une maison forte. Les façades et 
toitures ; l’escalier à vis en bois de la tour d'entrée ; la cheminée de la salle à manger au rez-de-chaussée font 
l’objet d’un classement au titre des monuments historiques depuis le 7 juillet 1980. 
 

 
Figure 45 : Château d’Anizy et église paroissiale – Limanton (©ATER Environnement) 

 
 Eglise – Verneuil 

Sa construction date des 11-12ème siècles. Elle a été classée aux monuments historiques le 16 février 1895. 
 

 Château et dépendances – Verneuil 
Cet édifice médiéval date du 13ème siècle. La partie la plus ancienne composée d'un donjon quadrangulaire de 
trois étages date du 13ème siècle. Au 15ème siècle, une tour circulaire vient renforcer l'angle nord-est du donjon. 
Le château a été inscrit aux monuments historiques le 12 mars 1991. 
 

Eglise Château et dépendances 

Figure 46 : Monuments historiques de Verneuil (©ATER Environnement) 
 

 Eglise Saint-Pierre – Cercy-la-Tour 
Elle a vraisemblablement été construite à la fin du 11ème 
ou au début du 12ème siècle. En 1582, elle fut dévastée et 
incendiée par les protestants pendant les guerres de 
religions. Des travaux y furent effectués à plusieurs 
reprises au cours du 19ème siècle et l'extérieur a été 
restauré récemment. L'édifice est inscrit au titre des 
monuments historiques le 7 juillet 1987. 
 
 
 
 
 
 
Figure 47 : Eglise Saint-Pierre de Cercy-la-Tour (©ATER 
Environnement) 
 

 Eglise Saint-Pierre et Saint-Paul – Diennes-Aubigny 
Cette église, datée du 11ème ou 12ème siècle dépend du prieuré de Saint-Révérien. Son inscription aux 
monuments historiques date du 23 décembre 1964. 
 

 Château de Romenay – Diennes-Aubigny 
Le château de Romenay est une maison forte qui fut construite au 16ème siècle. La première inscription aux 
monuments historiques concernait les façades et les toitures et date 7 mai 1969. 
 

Eglise Saint-Pierre et Saint-Paul Château de Romenay 

Figure 48 : Monuments historiques de Diennes-Aubigny (©ATER Environnement) 
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 Château de Vandenesse – Vandenesse 
Aujourd’hui, il subsiste des bâtiments du 
14ème siècle le donjon couronné de 
mâchicoulis, deux des sept tours ovales 
du 15ème siècle, une tour carré et les 
logis qui les relient. Il ne reste traces des 
douves et du pont-levis, tout comme la 
partie Nord-Ouest du château démoli à 
la Révolution. Le château est visible de 
l'extérieur, l'intérieur n’est pas visitable. 
L'édifice est inscrit au titre des 
monuments historiques le 11 septembre 
1998. 
 
 
 
 

Figure 49 : Château de Vandenesse (©ATER Environnement) 
 

 Eglise Notre-Dame – Montaron 
Elle a été construite au 12ème siècle. Les peintures 
murales datent de la fin du 12ème siècle. Son inscription 
aux monuments historiques date du 16 août 1976. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 50 : Eglise Notre-Dame de Montaron (©ATER 
Environnement) 

 
 Château de Montrifaud – Issy-l’Evêque 

Construit à la fin du 19ème siècle, son architecture rappelle celle du style Anglo-Normand. Son inscription aux 
monuments historiques date du 29 octobre 1990. 
 

 
Figure 51 : Château de Montrifaud – Issy-L’Evêque (©ATER Environnement) 

 

Aire d’étude rapprochée (< 1,5 km) 
Aucun monument historique n’est présent dans l’aire d’étude rapprochée.  
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 Perception des Monuments historiques 

Secteur Nord 

Périmètre rapprochée (< 5 km) 
Cinq monuments historiques localisés à moins de 5 km des secteurs d’implantation offrent des covisibilités plus 
ou moins marquées. 
 
A - Verneuil, église classée et château inscrits : Une covisibilité est perceptible à partir de la vallée, RD 136. 
 
B - Diennes-Aubigny, église inscrite : une covisibilité est perceptible à partir du chemin de Chailloux au nord du 
village. 
 
C - Vandenesse, château inscrit : covisibilité possible mais très limitée. 
 
D - Limanton, église et abbaye classées, château classé, covisibilité très atténuée à partir de l’église et du 
château. 
 
E - Cercy-la-Tour, église inscrite, covisibilité perceptible à partir de la RD 981. 
 

 
Figure 52 : Illustration des monuments historiques offrant des covisibilités plus ou moins marquées – Secteur 

Nord – Périmètre rapprochée (source : Epure paysage, 2016) 
 
Neuf monuments historiques localisés à moins de 5 km des secteurs d’implantation offrent des covisibilités assez 
limitées. 
 
1/2 - Verneuil, église classée et château inscrit, 
 
3/4 - Diennes-Aubigny, église et château inscrits, 
 
5 - Vandenesse, château inscrit, 

6/8 - Limanton, château inscrit et églises classées, 
 
9 - Cercy-la-Tour, église inscrite, 
 
10 - Montaron, église inscrite. 
 
Les tableaux ci-après répertorient l’ensemble des édifices et sites classés et inscrits dans un rayon de 5 km du 
secteur d’étude et fait état des sensibilités potentielles au regard du projet et des parcs éoliens déjà présents sur 
le territoire.
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Tableau 25 : Hiérarchisation des enjeux pour les monuments historiques du périmètre rapproché – Secteur Nord (source : Epure paysage, 2016)
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Périmètre intermédiaire (5 à 15 km) 
Les tableaux ci-après répertorient l’ensemble des édifices et sites classés et inscrits dans un rayon de 15 km du 
secteur d’étude et fait état des sensibilités potentielles au regard du projet et des parcs éoliens déjà présents sur 
le territoire. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Tableau 26 : Hiérarchisation des enjeux pour les monuments historiques du périmètre intermédiaire – Secteur Nord (source : Epure paysage, 2016)
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Périmètre éloignée (15 à 30 km) 
Au-delà de 15 à 30 km les risques de covisibilités significatives sont très limités du fait de la distance et 
de la multiplication des interfaces visuelles. 
 
Ainsi considèrera surtout les belvédères ou les édifices emblématiques présentant des points de vue ouverts sur 
le lointain. Ainsi ont été retenus ici les Mont Beuvray et Château-Chinon. 
Au-delà d’une distance de 15-20 km les perceptions éloignées ne seront possible que dans des conditions 
météorologiques très favorable. 
 
Les tableaux ci-après répertorient l’ensemble des édifices et sites classés et inscrits dans un rayon de 30 km du 
secteur d’étude et fait état des sensibilités potentielles au regard du projet et des parcs éoliens déjà présents sur 
le territoire. 
 
Intéractions visuelles éloignées térac

 Hormis le site de Bibracte les monuments situés à plus de 15 km ne présentent pas de risque de 
covisibilité. 

 Ceci au vu de la configuration des monuments localisés dans les sites éloignés qui ne présentent 
pas de point de vue à distance (sites de vallées, sites boisés,..). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Tableau 27 : Hiérarchisation des enjeux pour les monuments historiques du périmètre éloignée – Secteur Nord (source : Epure paysage, 2016)
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Secteur Sud 

Périmètre rapprochée (< 5 km) 

Trois monuments historiques localisés à moins de 5 km des secteurs d’implantation offrent des covisibilités assez 
limitées. 
 
1 - Avrée, clocher inscrit : covisibilité atténuée perceptible à partir de l’église située au sein de la vallée de l’Alène 
(écran topographique et végétal). 
 
2/3 - Issy-Lévêque, église classée et château inscrit : covisibilité très atténuée possible à partir de la RD 42. 
 
4 - Ternant, tryptique classé à l’intérieur de l’église. Intervisibilité avec le site éolien à l’extérieur. 
 

 
Figure 53 : Illustration des monuments historiques offrant des covisibilités plus ou moins marquées – Secteur 

Sud – Périmètre rapprochée (source : Epure paysage, 2016) 
 
Les tableaux ci-après répertorient l’ensemble des édifices et sites classés et inscrits dans un rayon de 5 km du 
secteur d’étude et fait état des sensibilités potentielles au regard du projet et des parcs éoliens déjà présents sur 
le territoire. 
 
La notion d’enjeu fort implique une covisibilité directe avec le projet et/ou d’autres parcs éoliens dans un 
périmètre proche (5 km) pour un monument reconnu au niveau régional ou national et à partir de point de vue 
fréquenté. 
La notion d’enjeu modéré indique une covisibilité directe pour un monument d’intérêt local et dont l’interaction 
visuelle du monument avec le projet éolien n’est pas marquée. 
La notion d’enjeu faible illustre un impact visuel peu significatif entre l’élément de patrimoine et le projet éolien, 
elle implique une perception ponctuelle ou très partielle, à partir d’un axe de circulation secondaire. 
La notion d’absence d’intéraction visuelle ou éventuellement peu significative * illustre la possibilité d’une 
perception très partielle, ponctuelle ou très diffuse d’une covisibilité à partir d’un point de vue relativement peu 
fréquenté.
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Tableau 28 : Hiérarchisation des enjeux pour les monuments historiques du périmètre rapproché – Secteur Sud (source : Epure paysage, 2016)



  
 Etude d'Impact Santé et Environnement 

Sociétés WPF 13, WPF 14, WPF 15, WPF 16 et WPF 17 - Parc éolien de Lentefaye (58&71) Chapitre B - Etat initial de l’environnement - p. 84 
Dossier de demande d'Autorisation Unique 

Périmètre intermédiaire (5 à 15 km) 
Les tableaux ci-après répertorient l’ensemble des édifices classés et inscrits dans un rayon de 15 km du secteur 
d’étude et fait état des sensibilités potentielles au regard du projet et des parcs éoliens déjà présents sur le 
territoire. 

 
 
 
 
 
 

 

Tableau 29 : Hiérarchisation des enjeux pour les monuments historiques du périmètre intermédiaire – Secteur Sud (source : Epure paysage, 2016)
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Périmètre éloignée (15 à 30 km) 
Au-delà de 15 à 30 km les risques de covisibilités significatives sont très limités du fait de la distance et 
de la multiplication des interfaces visuelles. 
 
Ainsi considèrera surtout les belvédères ou les édifices emblématiques présentant des points de vue ouverts sur 
le lointain. Ainsi ont été retenus ici les Mont Beuvray, Autun et Broye. 
 
Au-delà d’une distance de 15-20 km les perceptions éloignées ne seront possible que dans des conditions 
météorologiques très favorables. 
 
Intéractions visuelles éloignées térac

 Hormis le site du Mont-Beuvray les monuments situés à plus de 15 km ne présentent pas de 
risque de covisibilité. 

 Ceci au vu de la configuration des monuments localisés dans les sites éloignés qui ne présentent 
pas de points de vue à distance (sites de vallées, sites boisés,..). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tableau 30 : Hiérarchisation des enjeux pour les monuments historiques du périmètre éloignée – Secteur Sud (source : Epure paysage, 2016) 
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 Site naturel  
 
La protection de sites naturels a été instaurée par la loi du 2 mai 1930 (articles L 341-1 à 341-15, intégrés au 
code de l'environnement). Comme pour les monuments historiques, il existe deux cas de figure, le classement 
et l’inscription. Sont concernés les monuments naturels et les sites dont la conservation ou la préservation 
présentent, d’un point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général.  
 
Douze sites naturels classés ont été recensés sur les différentes aires d’étude dont un intégrant l’aire d’étude 
intermédiaire. 
 

Identifiant Sites Naturels classés Distance (km) 
Aire d’étude intermédiaire 

C00074 Tilleul de Grury 5 S / ZONE H-I 
Aire d’étude éloignée 

C00032 Signal de Mont 6,8 S / ZONE H-
I 

C00126 Prieuré de Commancy et abords à Moulins-Engilbert 7,2 NE / ZONE 
E 

Aire d’étude très éloignée 

C00031 Promenade des "Halles" à Decize 13,5 SO / ZONE 
D 

C00332 Mont Beuvray 13,9 N / ZONE 
G 

C00346 Site du Mont Préneley et sources de l'Yonne 17,4 N / ZONE 
G 

C00138 Rochers du Carnaval à Uchon 20,5 NE / ZONE 
G 

C00005 Roche la "Pierre qui croule" à La Tagnière 20,6 NE /ZONE 
G 

C00128 Eglise et ruines du château d'Uchon 20,6 NE / ZONE 
G 

C00115 Tilleul de Bona (n'existe plus) 22,1 NO / ZONE 
D 

C00084 Tilleul de l'église de Jailly 22,6 NO / ZONE 
D 

C00124 Chêne "Le Patureau" à La Grande Verrière 24,5 NE / ZONE 
G 

Tableau 31 : Sites naturels classés (source : DREAL Bourgogne et Auvergne, 2016) 
 
Dix sites naturels inscrits ont été recensés sur les différentes aires d’étude. 
 

Identifiant Sites Naturels inscrits Distance (km) 
Aire d’étude éloignée 

I00125 Abords du prieuré de Commancy à Moulins-Engilbert 7,2 NE / ZONE 
E 

I00150 Bois "Les Garennes" à St. Honoré-les-Bains 9,2 SE / ZONE 
E 

I00296 Site urbain de Moulins-Engilbert 9,2 NE / ZONE 
E 

Aire d’étude très éloignée 

I00256 Château et parc de la Rochemillay 10,7 N / ZONE 
G 

I00241 Rocher "La Pierre Aiguë" à Villapourçon 13,1 N / ZONE 
G 

I00305 Centre ancien de Decize 13,2 SO / ZONE 
D

I00278 Mont Beuvray, parcelles inscrites 13,9 N / ZONE 
G 

I00240 Rocher "Maison du Loup" à Château-Chinon 22,2 NE / ZONE 
E 

I00230 Echelle d'écluses du Canal du Nivernais 25,6 N / ZONE 
E 

I00114 Parc du château de Broye 26,6 NE / ZONE 
G 

Tableau 32 : Sites naturels inscrits (source : DREAL Bourgogne et Auvergne, 2016) 
 

 Aucun site naturel n’intègre l’aire d’étude rapprochée ; 
 Seul un seul site naturel classé intègre l’aire d’étude intermédiaire. 
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 Perceptions des sites naturels 

Secteur Nord 
Aucun site inscrit ou classé ne se trouve à forte proximité des secteurs d’implantation. 
 
1- Décize : la promenade des Halles (classée) et le site urbain (inscrit) est située en bord de Loire à plus de 4 
km du site éolien. La topographie de la vallée et le cadre végétal rend toute covisibilité impossible. 
 
2 - Moulins-Engibert : Mou

 Prieuré de Commancy et abords, le site classé et inscrit intégré dans la végétation offre de rares 
perceptions lointaines et les covisibilités sont très atténuées. 

 Site urbain de Moulins-Engilbert, situé au sein de la vallée du Guignon, la topographie de la vallée et le 
cadre urbain limitent les covisibilités significatives. 

 
3 - Mont Beuvray : le site classé offre des vues très cadrées à partir de belvédères aménagés. Cependant 
aucune vue significative n’est possible vers le secteur nord à partir de ce belvédère. 
 
4 - Saint-Honoré-les-Bains : Bois des Garennes inscrit, situé au sein d’une vallée boisée, aucune covisibilité 
significative n’est possible. 
 
5 - PNR du Morvan : A l’est du périmètre d’étude. 
 

 
Figure 54 : Illustration des sites naturels concernés par le secteur Nord (source : Epure paysage, 2016) 

 
Dans un rayon de 15 km on observe 5 sites protégés au titre des sites (loi de 1930). 
 
Pour les perceptions plus éloignées, de 15 à 30 km, on considère surtout les belvédères ou les édifices 
emblématiques présentant des points de vue ouverts sur le lointain. Ainsi ont été retenus ici les Mont Beuvray, 
Mont Préneley et Haut-Folin. 
Au-delà d’une distance de 15-20 km les perceptions éloignées ne seront possible que dans des conditions 
météorologiques très favorables. 

 
Les tableaux ci-après répertorient l’ensemble des édifices et sites classés et inscrits dans un rayon de 30 km du 
secteur d’étude et fait état des sensibilités potentielles au regard du projet et des parcs éoliens déjà présents sur 
le territoire. 
 
 
 
La notion d’enjeu fort implique une covisibilité directe avec le projet et/ou d’autres parcs éoliens dans un 
périmètre proche (5 km) pour un monument reconnu au niveau régional ou national et à partir de point de vue 
fréquenté. 
La notion d’enjeu modéré indique une covisibilité directe pour un monument d’intérêt local et dont l’interaction 
visuelle du monument avec le projet éolien n’est pas marquée. 
La notion d’enjeu faible illustre un impact visuel peu significatif entre l’élément de patrimoine et le projet éolien, 
elle implique une perception ponctuelle ou très partielle, à partir d’un axe de circulation secondaire. 
La notion d’absence d’intéraction visuelle ou éventuellement peu significative * illustre la possibilité d’une 
perception très partielle, ponctuelle ou très diffuse d’une covisibilité à partir d’un point de vue relativement peu 
fréquenté.
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Tableau 33 : Hiérarchisation des enjeux pour les sites protégés – Secteur Nord (source : Epure paysage, 2016) 
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Secteur Sud 
Aucun site inscrit ou classé ne se trouve à forte proximité des secteurs d’implantation. 
 
1- Signal-de-Mont : site classé, le belvédère forestier permet de voir le site éolien à plus de 5 km qui est bien 
perceptible. 
 
2 - Larochamillay : site inscrit, château et parc inscrit, des vues sont possibles à partir du parc boisé du château 
(privé) mais sont atténuées. 
 
3 - Mont Beuvray : le site classé offre une vue à partir du belvédère de la Terrasse. Cette vue permet une 
perception du site éolien entre 15 et 30 km du point de vue. 
 
4 - PNR du Morvan : A l’est du périmètre d’étude. 
 

 
Figure 55 : Illustration des sites naturels concernés par le secteur Sud (source : Epure paysage, 2016) 

 
Dans un rayon de 15 km on observe 2 sites protégés au titre des sites (loi de 1930). 
 
Pour les perceptions plus éloignées, de 15 à 30 km, on considère surtout les belvédères ou les édifices 
emblématiques présentant des points de vue ouverts sur le lointain. Ainsi ont été retenus ici les Mont Beuvray, 
Mont Préneley, le Haut-Folin, Signal d’Uchon et Autun. 
 
Au-delà d’une distance de 15-20 km les perceptions éloignées ne seront possible que dans des conditions 
météorologiques très favorables. 
 
Les tableaux ci-après répertorient l’ensemble des édifices et sites classés et inscrits dans un rayon de 30 km du 
secteur d’étude et fait état des sensibilités potentielles au regard du projet et des parcs éoliens déjà présents sur 
le territoire. 
 
 
 

La notion d’enjeu fort implique une covisibilité directe avec le projet et/ou d’autres parcs éoliens dans un 
périmètre proche (5 km) pour un monument reconnu au niveau régional ou national et à partir de point de vue 
fréquenté. 
La notion d’enjeu modéré indique une covisibilité directe pour un monument d’intérêt local et dont l’interaction 
visuelle du monument avec le projet éolien n’est pas marquée. 
La notion d’enjeu faible illustre un impact visuel peu significatif entre l’élément de patrimoine et le projet éolien, 
elle implique une perception ponctuelle ou très partielle, à partir d’un axe de circulation secondaire. 
La notion d’absence d’intéraction visuelle ou éventuellement peu significative * illustre la possibilité d’une 
perception très partielle, ponctuelle ou très diffuse d’une covisibilité à partir d’un point de vue relativement peu 
fréquenté.
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Tableau 34 : Hiérarchisation des enjeux pour les sites protégés – Secteur Sud (source : Epure paysage, 2016) 
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 ZPPAUP et AVAP 

ZPPAUP 
Les Zones de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager ont été instaurées par l’article 70 de la 
loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 (et ses modifications) : "Sur proposition ou après accord du conseil municipal des 
communes intéressées, des zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager peuvent être 
instituées autour des monuments historiques et dans les quartiers, sites et espaces à protéger ou à mettre en 
valeur pour des motifs d'ordre esthétique, historique ou culturel."  
 
Ces ZPPAUP ont pour objectif l’établissement de servitudes et de périmètres de protection correspondant mieux 
à la réalité foncière et topographique que celle, géométrique, du périmètre de 500 mètres des monuments 
historiques. 
 
Une ZPPAUP est recensée dans le territoire d’étude. Il s’agit de la ZPPAUP de Decize située à 11,5 km au 
Sud-Ouest de la zone D. Elle a été créée le 22 octobre 1990. 

AVAP 
L’Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP), est une servitude d’utilité publique instituée 
par la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, dite Grenelle II. L’AVAP conserve 
les principes fondamentaux de la ZPPAUP et a vocation à la remplacer à l’horizon 2015. L’AVAP intègre 
notamment, l’approche patrimoniale et urbaine de la ZPPAUP et les objectifs du développement durable. Elle 
propose ainsi une meilleure prise en compte des enjeux environnementaux, notamment ceux relatifs à l’énergie. 
 
Aucune AVAP n’a été recensée sur les différentes aires d’étude. La plus proche se situe à 58,5 km au 
Nord-Est de la zone G, sur la commune de Saint-Romain. Elle a été créée le 29 septembre 2008.  
 

 Secteurs sauvegardés 
 
Les secteurs sauvegardés ont comme objectif de protéger, pour leur qualité patrimoniale propre, les ensembles 
urbains majeurs français, centres et quartiers historiques, tout en conservant la mixité sociale par la restauration 
des bâtiments anciens intégrant la modernisation nécessaire des logements. L’article L.313-1 du Code de 
l’Urbanisme précise que des secteurs dits « secteurs sauvegardés » peuvent être créés lorsqu’ils présentent un 
caractère historique, esthétique ou de nature à justifier la conservation, la restauration et la mise en valeur de 
tout ou partie d’un ensemble d’immeubles bâtis ou non ». 
 
Aucun secteur sauvegardé n’a été recensé sur le territoire d’étude. Le plus proche se trouve sur la 
commune d’Autun, à 30,7 km au Nord-Est de la zone G. Il a été approuvé 13 novembre 2009. 
 

 Vestiges archéologiques 
 
L’état des lieux transmis par la DRAC est susceptible de subir des modifications, au fur et  à mesure de 
l’enrichissement de la « carte archéologique régionale ». Ces informations ne préjugent pas de la mise en œuvre 
d’opérations d’archéologie préventive qui pourraient être prescrites au vu des caractéristiques du projet 
d’aménagement en application du livre V du Code du patrimoine (source : DRAC, 21/10/2015). 
 

 
Carte 24 : Contexte archéologique – Zone Nord (source : DRAC, 2016) 

 

 
Carte 25 : Contexte archéologique – Zone Sud (source : DRAC, 2016) 
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 Patrimoine touristique 

Secteur Nord 

Une attractivité touristique modérée 
Dans un rayon de 10 km les attraits liés au patrimoine historique sont modérés et concerne surtout le 
patrimoine religieux et notamment quelques églises romanes (Cercy-la-Tour, Decize, Moulins-Engilbert,..) et 
quelques châteaux médiévaux plus ou moins bien conservés (Decize, Moulins-Engilbert,..). 
 
Le fer de lance touristique local est surtout le canal du Nivernais qui traverse l’ensemble du territoire et longe 
le secteur d’implantation.  
 
Le mont Beuvray localisé à plus de 25 km à un impact limité sur le tourisme local. 

Un canal associé à un véloroute 

Le canal du Nivernais s’étire sur une trentaine de kilomètres accompagné par un véloroute 
aménagé en site propre sur l’ancien chemin de halage. 
 
Avec une fréquentation fluviale de plus de 19 000 passages aux écluses en 2013, le Canal du 
Nivernais reste le 2e plus fréquenté de France pour la plaisance. 
 
Une véloroute de 183 km longe le Canal entre Auxerre dans l’Yonne et Decize dans la Nièvre. 
 
Les berges du canal sont souvent accompagnées par de la végétation spontanée ou des arbres 
d’alignement qui atténuent ou cadrent fortement les vues. 

Le Mont Beuvray et le site de Bribacte 
Le Mont Beuvray qui culmine à 821 m fait partie du massif du Morvan, il est un des points culminant du massif 
et offre des points de vue remarquables sur le lointain mais ces vues sont fortement cadrés par l’omniprésence 
de la forêt. 
 
Du sommet du mont Beuvray, le panorama est étendu, surtout vers le sud et vers l’ouest, permettant de voir une 
bonne partie du massif du Morvan. 
 
Quatre points de vue remarquables : uatre

 Le point de vue de «La Chaume» (1) orienté vers le sud-est donne sur la chaine des Alpes, 
 Le point de vue de «La terrasse» (2) est orienté vers le sud et Luzy, 
 Les points de vue la «Roche Salvée» très fermé (3) et celui de la «Pierre de la Wivre» (4) vers le nord, 

n’offrent pas de vues vers les sites éoliens. 
 
Le sommet du Mont Beuvray correspond à l’ancien oppidum gaulois de Bibracte, et son site archéologique 
recouvert en grande partie par la forêt. 

Itinéraires de randonnées 
Itinéraire de grandes randonnées 
Les itinéraires de Grande Randonnées sont localisés à l’est de l’aire d’étude autour du Mont-Beuvray notamment, 
aucun G.R ne se trouve à proximité des secteurs d’implantations. 
 
Itinéraires inscrits au P.D.I.P.R * (Conseil départemental de la Nièvre) 
Le Conseil départemental de la Nièvre a inscrit des chemins au * Plan Départemental des Itinéraires de 
Promenade et de Randonnées. 
 
Le PDIPR est un outil de conservation des chemins ruraux car leur inscription à ce Plan les rend inaliénables et 
imprescriptibles. Il est opposable aux tiers. 

En ce qui concerne les dégradations de chemins ruraux par les passages d’engins lourdement chargés, des 
contributions spéciales peuvent être imposées par la commune aux entrepreneurs responsables des 
détériorations (art. L161-8 du code rural). 
 
Un circuit pédestre et un circuit cyclotouriste traversent le secteur d’implantation ouest, le projet éolien devra 
intégrer cette donnée pour maintenir la qualité des itinéraires notamment en phase travaux ou l’accès d’engins 
lourds nécessitera des interventions d’élargissement et de confortement des chemins existants. 

Secteur Sud 

Le Mont Beuvray et le site de Bribacte 
Le Mont Beuvray qui culmine à 821 m fait partie du massif du Morvan, il est un des points culminant du massif 
et offre des points de vue remarquables sur le lointain mais ces vues sont fortement cadrés par l’omniprésence 
de la forêt. 
 
Du sommet du mont Beuvray, le panorama est étendu, surtout vers le sud et vers l’ouest, permettant de voir une 
bonne partie du massif du Morvan. 
 
Quatre points de vue remarquables : uatre

 Le point de vue de «La Chaume» (1) orienté vers le sud-est donne sur la chaine des Alpes, 
 Le point de vue de «La terrasse» (2) est orienté vers le sud et Luzy, 
 Les points de vue la «Roche Salvée» très fermé (3) et celui de la «Pierre de la Wivre» (4) vers le nord, 

n’offrent pas de vues vers les sites éoliens. 
 
Le sommet du Mont Beuvray correspond à l’ancien oppidum gaulois de Bibracte, et son site archéologique 
recouvert en grande partie par la forêt. 

Le Mont Beuvray : point de vue de « La Chaume » 
Le point de vue le plus fréquenté, ouvert vers le sud-est et les Alpes 
Ce point de vue remarquable n’offre pas de perception des sites éoliens projetés. 
C’est le point de vue le plus largement fréquenté car moins excentré et à proximité d’un parking, de plus équipé 
d’une table d’orientation, il offre un panorama beaucoup plus large et intéressant. 

Le Mont Beuvray : point de vue de « La Terrasse » 
Un point de vue plus confidentiel, ouvert vers le sud 
Ce point de vue permet de percevoir le secteur d’implantation sud à une distance de 15 à 30 km. 
Cette perception possible à partir du parcours du «Tour des remparts» (4.8 km) permet d’avoir une vue très 
cadrée sur le site éolien projeté, la clairière étant de dimension assez réduite et avec une tendance à se fermer. 
Le point de vue assez excentré est beaucoup moins fréquenté que celui des Chaumes. 

Le Grand Site du Mont Beuvray 
Un plan de gestion sur 25 ans 
Ce plan, partie essentielle d’un plan de développement général de Bibracte, se propose de mettre en valeur les 
composantes fortes du site : la forêt aujourd’hui de feuillus et de résineux en parts égales et les vestiges de 
l’oppidum gaulois, les fouilles archéologiques modifiant sans cesse la perception du site. Le plan de gestion est, 
dans ce contexte, le fruit d’une vision à long terme et sa mise en œuvre est envisagée avec des perspectives à 
un siècle. 
Les interventions sur l’espace naturel du mont Beuvray seront progressives et l’évolution du couvert forestier est 
envisagée à deux vitesses. 
Sur les pentes du massif, hors les murs de la ville gauloise, il s’agit d’atténuer l’impact visuel de l’enrésinement 
en favorisant, par des éclaircies progressives, l’apparition de peuplements mixtes, sans faire reculer la forêt. 
 
A terme l’ouverture de vues nouvelles 
Sur les sept kilomètres du parcours des remparts, le cheminement doit être animé et des vues nouvelles 
ouvertes, ménageant de belles échappées sur les paysages du Morvan. 
Intramuros, il est prévu de « sculpter » la forêt pour révéler la charpente géographique de la ville, souligner le 
tracé des remparts et dégager des points de vue qui permettent au visiteur d’appréhender l’échelle de 
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l’agglomération : 135 ha au Ier siècle avant J-C., soit près de 2 km de bout en bout. Mais la nature à son rythme 
que l’on ne peut précipiter : le plan de gestion se donne un siècle pour aboutir au résultat voulu. 
 
Le label Grand Site de France 
L'excellence de la gestion, de la préservation et de la mise en valeur du Grand Site lui a valu l'obtention du label 
Grand Site de France en 2007 et son renouvellement en 2014. 
Depuis l’obtention du label en 2007, la gestion du « cœur de site » a été renforcée dans toutes ses composantes : 
mise en œuvre du plan de gestion paysagère validé en 2006, définition de nouveaux enjeux scientifiques de 
moyen terme, consolidation des propositions culturelles et des services offerts aux visiteurs… 
Dans ce cadre, le Grand Site de France s'est engagé dans une démarche innovante de sauvegarde et de gestion 
du paysage et de la forêt, dans le contexte particulier d’un territoire de moyenne montagne éloigné des centres 
urbains et menacé par la fermeture du paysage au rythme de la réduction du nombre des exploitations agricoles. 
De nombreuses activités proposées par le Grand Site permettent de découvrir ses paysages et son patrimoine 
archéologique et scientifique (visite des chantiers de fouilles, exploration intimiste de la forêt du Mont Beuvray...). 

Itinéraires de randonnées 
La randonnée sur le territoire 
Trois circuits de randonnée de la communauté de communes des Portes sud du Morvan traversent tout ou partie 
des secteurs d’implantation ou bien s’en approche fortement, il s’agit des circuits suivants : s sec

 n°6 de Savigny-Poil-Fol, 
 n°8 de Tazilly, 
 n°9 de Luzy. 

 
Itinéraire de grandes randonnées 
Deux itinéraires de Grande Randonnées sont localisés en frange des secteurs d’implantations : eux it

 A l’est, au niveau de Luzy, un G.R de liaison avec le G.R 13 et le G.R.P «Tour de Morvan» qui s’éloignent 
tous deux du secteur de développement éolien, 

 En frange ouest des secteurs d’implantations, le G.R 3 qui longe la Loire longe ponctuellement l’ouest 
des secteurs d’implantations. 

 
Itinéraires inscrits au P.D.I.P.R * (Conseil départemental de la Nièvre) 
Le Conseil départemental de la Nièvre a inscrit des chemins au * Plan Départemental des Itinéraires de 
Promenade et de Randonnées. 
Le PDIPR est un outil de conservation des chemins ruraux car leur inscription à ce Plan les rend inaliénables et 
imprescriptibles. Il est opposable aux tiers. 
En ce qui concerne les dégradations de chemins ruraux par les passages d’engins lourdement chargés, des 
contributions spéciales peuvent être imposées par la commune aux entrepreneurs responsables des 
détériorations (art. L161-8 du code rural). 
Le secteur est concerné par 5 circuits pédestres et un circuit cyclotouriste qui traversent ou longent un secteur 
d’implantation, le projet éolien devra intégrer cette donnée pour maintenir la qualité des itinéraires notamment 
en phase travaux ou l’accès d’engins lourds nécessitera des interventions d’élargissement et de confortement 
des chemins existants. 
 

 Patrimoine vernaculaire 
 
En plus des nombreux édifices classés et inscrits au registre des monuments historiques, la région présente de 
nombreux édifices qui appartiennent à l’identité des paysages. 
 
En milieu rural, l’activité agricole a engendré la construction de nombreuses fermes et constructions agricoles qui 
aujourd’hui définissent le bâti traditionnel. Il n’est pas rare également de rencontrer des châteaux ou de grosses 
maisons bourgeoises dans les villages. A ne pas oublier, également, le « petit » patrimoine religieux (chapelles, 
oratoires, calvaires...) qui étoffe le territoire. 
 
Ainsi ce patrimoine dit « ordinaire » est constitué de : calvaires et chapelles, pompes, puits,... 

Calvaires 

  
Cercy-la-Tour Isenay 

  
Tazilly Isenay 

Figure 56 : Illustration de quelques calvaires (©ATER Environnement) 
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Eau 

Fontaine - Cercy-la-Tour Pompe – Crecy-la-Tour 

Puits – Diennes-Aubigny Lavoir - Limanton 

Figure 57 : Illustration du patrimoine de l’eau (©ATER Environnement) 

3 - 3 3 Synthèse des enjeux paysagers 

Secteur Nord 
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Carte 26 : Enjeux paysagers du secteur Nord (source : Epure Paysage, 2016) 
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Secteur Sud 

 
Carte 27 : Enjeux paysagers du secteur Sud (source : Epure paysage, 2016) 

 
 
 



  
 Etude d'Impact Santé et Environnement 

Sociétés WPF 13, WPF 14, WPF 15, WPF 16 et WPF 17 - Parc éolien de Lentefaye (58&71) Chapitre B - Etat initial de l’environnement - p. 97
Dossier de demande d'Autorisation Unique

3 - 4 4 Conclusion de l’état initial 

Secteur Nord 
Au regard des différentes analyses thématiques, il apparaît que : 
 

 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’enpruntent 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. 

 

Le schéma éolien régional consacre ce secteur comme zone favorable et propice à une 
certaine de densification de l’éolien. 
 
En ce qui concerne la qualité du projet éolien, il s’agira de construire le projet le plus simple 
et lisible possible et en relation étroite avec le paysage et notamment en accompagnement 
de la vallée de la Canne. Les projets éoliens seront implantés en partie dans des paysages 
boisés et des secteurs de prairies, 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. 
 

Secteur Sud 
Au regard des différentes analyses thématiques, il apparaît que :  rega

 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. 
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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. 

 

Le schéma éolien régional consacre ce secteur comme zone favorable et propice à une 
certaine de densification de l’éolien. 
 
En ce qui concerne le nombre de secteurs d’implantations, la densité du projet éolien devra 
permettre de préserver un minimum de respirations notamment pour le secteur de Tazilly qui 
est potentiellement encerclé de façon forte. 
 
En ce qui concerne la qualité des secteurs d’implantations, 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. 
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4  4 CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL ET NATUREL

Les données figurant ci-après sont issues de l’étude écologique réalisée par le bureau d’études PHUSIS Consult 
dans le cadre de sa mission. Pour toute précision, l’intégralité de l’étude figure en pièce jointe. 
 

4 - 1 1 Protection et inventaire d'habitats et d'espèces de la faune 
et de la flore 

 
La protection des milieux naturels remarquables dépend essentiellement des intérêts et des sensibilités qu’ils 
présentent. On distingue :  

 Les outils de protection : espaces naturels reconnus et protégés par des textes juridiques définissant 
leurs objectifs ;  

 Les outils d’inventaire : instruments d’appréciation et de sensibilisation sur la richesse d’un milieu.  
 

 Les outils de protection 
 
Les outils de protection concernent le réseau Natura 2000, les Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope 
(APPB), les réserves naturelles ou les espaces remarquables de la Loi « Littoral ».  

Espaces protégés 
Arrêté de Biotope 

Afin de prévenir la disparition d’espèces protégées (figurant sur la liste prévue à l’article R411-1 du Code de l’Environnement), 
le Préfet peut fixer, par arrêté, les mesures tendant à favoriser, sur tout ou partie du territoire d’un département, la 
conservation des biotopes tels que les mares, marécages, marais, haies bosquets, landes, dunes, pelouses ou toutes autres 
formations naturelles, peu exploitées par l’homme, dans la mesure où ces biotopes ou formations sont nécessaires à 
l’alimentation, à la reproduction, au repos ou à la survie de ces espèces. 
La présence d’une seule espèce protégée sur le site concerné, même si cette présence se limite à certaines périodes de 
l’année, peut justifier l’intervention d’un arrêté. 
 
Deux arrêtés préfectoraux de  biotope sont identifiés sur l’aire d’étude très éloignée : eux a

 La frayère d’Alose en Loire située à14 km au Sud-Ouest de la Zone D la plus proche ; 
 La tourbière du Port des Lamberts et des Sources de l'Yonne située à 19,6 km au Nord-Est de la Zone 

G la plus proche. 
 

Réserves Naturelles 
Les réserves naturelles sont des espaces naturels protégés d’importance nationale. Elles protègent chacune des milieux très 
spécifiques et forment un réseau représentatif de la richesse du territoire. Leurs objectifs de conservation, énumérés par la 
loi, sont la préservation : 
- D’espèces animales ou végétales et d’habitats en voie de disparition sur tout ou partie du territoire national ; 
- De biotopes et de formations géologiques, géomorphologiques ou spéléologiques remarquables, d’étapes sur les grandes 
voies de migration de la faune sauvage (ou la constitution de ces étapes). 
La loi n°2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité instaure deux types de réserves naturelles : les 
réserves naturelles nationales et les réserves naturelles régionales. 
 
Aucune réserve naturelle régionale n’est inventoriée sur les différentes aires d’étude.  Le plus proche est 
celui du Val Suzon situé à 99,5 km au Nord-Est de la Zone G la plus proche. 
Aucune réserve naturelle nationale n’est identifiée au sein des différentes aires d’étude. La plus proche 
est située à 41,3 km au Sud-Ouest de la Zone H-I la plus proche. 

P.N.R. 
Les parcs naturels régionaux sont créés pour protéger et mettre en valeur de grands espaces ruraux habités. Peut être 
classé « Parc naturel régional » un territoire à dominante rurale dont les paysages, les milieux naturels et le patrimoine 
culturel sont de grande qualité, mais dont l’équilibre est fragile. 
Un parc naturel régional s’organise autour d’un projet concerté de développement durable, fondé sur la protection et la 
valorisation de son patrimoine naturel et culturel. 
 
Le parc naturel régional du Morvan intègre les aires d’étude du projet. Il intègre en partie la Zone G.  

Engagements internationaux 
Natura 2000 

Sous l’impulsion du Sommet de la Terre à Rio, des projets de développement durable ont vu le jour, tel celui, européen, du 
Réseau Natura 2000.  
 
Le Réseau Natura 2000 comprend :  
- des Zones Spéciales de Conservation (ZSC) / (propositions de) Sites d’Intérêt Communautaire (pSIC/SIC) pour la 
conservation des types d’habitats naturels et des habitats d’espèces figurant aux annexes I et II de la Directive 92/43/CEE 
du Conseil du 21 mai 1992, dite Directive « Habitats » ;  
- des Zones de Protection Spéciales (ZPS) pour la conservation des habitats des espèces d’oiseaux figurant à l’annexe I de 
la Directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979, dite Directive «Oiseaux », ainsi que les espèces migratrices non visées 
à cette annexe et dont la venue est régulière. Tout projet éolien qui serait amené à être mis en place au sein d’une ZPS 
devrait comporter une notice d’incidence, en plus des autres procédures habituelles (étude d’impact et autres). 
 
Le réseau Natura 2000 doit aussi contribuer à la mise en œuvre d’un développement durable en cherchant à concilier au 
sein des sites qui le composeront les exigences écologiques des habitats naturels et des espèces en cause avec les 
exigences économiques, sociales et culturelles, ainsi que les particularités régionales et locales. 
 
Plusieurs Zones Spéciales de Conservation (ZSC) sont présentes sur les aires d’études  dont deux 
intégrant l’aire d’étude rapprochée : 

Identifiant ZSC / SIC Distance (km) 
Aire d’étude rapprochée 

FR2601008 Landes sèches et tourbière du bois de Breuil 0,2 SO / ZONE H-
I 

FR2601015 Bocage, forêt et milieux humides du Sud-Morvan Intègre la ZONE 
G 

Aire d’étude intermédiaire 
FR2601012 Gîtes et habitats à chauves-souris en Bourgogne 5,1 N / ZONE E 

Aire d’étude éloignée 
FR2600975 Cavités à chauve-souris en Bourgogne 5,6 SO / ZONE D 

FR2601014 Bocage, forêts et milieux humides des Amognes et du Bassin de La 
Machine 8,9 O / ZONE D 

FR2601017 Bords de Loire, d'Iguerande à Decize 9,5 SO / ZONE H-
I 

Aire d’étude très éloignée 

FR2600986 Prairies, landes sèches et ruisseaux de la vallée de la Dragne et de la 
Maria 11,3 NE / ZONE E 

FR8301014 Etangs de Sologne bourbonnaise 17,8 SO / ZONE 
H-I 

FR2600988 Hêtraie montagnarde et tourbières du haut Morvan 21,7 E / ZONE E
FR2600961 Massif forestier du Mont Beuvray 22,6 E / ZONE E
FR2600982 Forêts, landes, tourbières de la vallée de la Canche 26,1 NE / ZONE E 
FR2600982 Forêts, landes, tourbières de la vallée de la Canche 26,1 NE / ZONE E 

Tableau 35 : Recensement des ZSC / SIC présents sur les différentes aires d’étude (source : DREAL 
Bourgogne et Auvergne, 2016) 
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Carte 28 : Milieux naturels – Outils de protection 



 
 

Sociétés WPF 13, WPF 14, WPF 15, WPF 16 et WPF 17 - Parc éolien de Lentefaye (58&71) Chapitre B - Etat initial de l’environnement - p. 101 
Dossier de demande d'Autorisation Unique 

Plusieurs Zones de Protection Spéciale (ZPS) sont présentes sur les différentes aires d’études :  
 

Identifiant ZPS Distance (km) 
Aire d’étude intermédiaire 

FR2612002 Vallée de la Loire de Iguerande à Decize 3,7 E / ZONE H-I 
Aire d’étude éloignée 

FR2612009 Bocage, forets et milieux humides des amognes et du bassin de la 
machine 8,9 E / ZONE D 

Aire d’étude très éloignée 

FR2612010 Vallée de la Loire entre Imphy et Decize 12,7 SO / ZONE 
D 

FR8312007 Sologne Bourbonnaise 14,5 SO /ZONE 
H-I 

Tableau 36 : Recensement des ZPS présents sur les différentes aires d’étude (source : DREAL Bourgogne et 
Auvergne, 2016) 

 
 Deux ZSC/SIC intègrent l’aire d’étude rapprochée ;  
 En revanche, aucune ZPS n’intègre l’aire d’étude rapprochée ;    
 Conformément au décret n°2010-365 du 9 avril 2010 relatif à l'évaluation des incidences 
Natura 2000 et aux articles R. 414-19 à R. 414-26 du code l'Environnement, les effets du 
projet seront analysés afin d'établir les éventuelles atteintes aux éléments d'intérêt 
européen ayant justifié la mise en place de ces zonages. 

 
RAMSAR 

Une zone RAMSAR est un territoire classé en application de la convention internationale de RAMSAR du 2 février 1971. Il 
s’agit de zones humides reconnues d’un intérêt international pour la migration des oiseaux d’eau. 
 
Aucune zone RAMSAR n’a été identifiée sur les différentes aires d’étude. Le site RAMSAR le plus proche 
est localisé à 151 km à l’Ouest de la Zone D la plus proche. Il s’agit du site de la Brenne. 
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Carte 29 : Milieux naturels – Outils d’inventaire
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 Les outils d’inventaire 

ZNIEFF 
L’inventaire des ZNIEFF (Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique ou Floristique) repose sur la richesse des milieux 
naturels ou la présence d’espèces floristiques ou faunistiques rares ou menacées. Ces zones, dont le recensement a été 
initié par le Ministère de l'Environnement en 1982, sont de deux types :  
- les ZNIEFF de type I, qui sont des secteurs limités géographiquement ayant une valeur biologique importante ;  
- les ZNIEFF de type II qui regroupent de grands ensembles plus vastes, riches et peu modifiés, aux potentialités biologiques 
importantes.  
 
Les ZNIEFF révèlent la richesse d’un milieu ; elles sont un instrument d'appréciation et de sensibilisation destiné à éclairer 
les décisions publiques ou privées au regard des dispositions législatives et réglementaires protectrices de l'environnement. 
Le zonage en lui-même ne constitue pas une contrainte juridique susceptible d’interdire un aménagement en son sein. 
 
Sur les différentes aires d’étude, 75 ZNIEFF de type I sont inventoriées dont une intégrant l’aire d’étude 
rapprochée.  
 

Identifiant ZNIEFF de type 1 Distance (km) 
Aire d’étude rapprochée 

260005561 Bois du Breuil 0,2 SO /ZONE H-I 
Aire d’étude intermédiaire 

260002929 Vesvres 1,9 NO / ZONE H-I 
260006354 Les loges de Montaron 4,5 SE / ZONE E 
260014860 Etang de Garnot 5,1 SO /ZONE H-I 

Aire d’étude éloignée 
260014859 Bois de Serre 5,9 SO / ZONE H-I 
260002944 Chamon 6,6 N / ZONE E 
260014857 Les étangs de Briffant 9,3 S / ZONE H-I 
260014373 La Loire à Vitry-sur-Loire 9,6 SO / ZONE H-I 
260006353 Les Fontaines Vaillant, les bruyères Denis 9,8 NO / ZONE H-I 

Aire d’étude très éloignée 
830005439 Rive de Loire Garnat sur Engievre-Ganay sur Loire-lit moyen 10,4 SO / ZONE H-I 
260012816 Rouetar 10,7 SO / ZONE D 
260002905 Vallée de la Loireiles de Tinjat ET Mainve, étang de Dornant 10,9 SO / ZONE D 
260014831 La Loire aux Consouls 11,2 SO / ZONE H-I 
830005438 Rive de Loire Molinet - Beaulon - lit moyen 11,2 SO / ZONE H-I 
260015484 Vallée de La Dragne et La Maria 11,2 E / ZONE E 
260014382 Etang de Boussons 11,5 NE / ZONE G 
260012820 Vallon de Breux 11,9 S / ZONE D 
260015483 Les Couturiers 12,8 NE / ZONE G 
260014373 La Loire à Vitry-sur-Loire 13,3 S / ZONE D 
260005613 Mont Beuvray 14,2 NE / ZONE G 
260006338 Le Croc de l'Ours 14,4 NE /.ZONE E 
830020353 Etang les Positots 14,6 SO / ZONE H-I 
260012819 Vallée de la Dragne 14,9 N / ZONE G 

260002908 La Loire de Béard à l'ile de Baugy (La Rosière, Sablière 
d'Avril,d'Apilly,Mortier) 15,4 SO / ZONE D 

260014832 La Loire à Saint Aubin 15,8 SO / ZONE H-I 
260005620 Etang de Poisson 16,5 NE / ZONE G 
830020346 Etang Grillot 17,3 SO / ZONE H-I 
260002916 Etang Millot à Tinte 17,4 SO / ZONE D 
260014369 Bois de la Motte 17,6 SE / ZONE H-I 
830005429 Etang neuf ; 17,6 SO / ZONE H-I 
260002914 Tinte Ouest 17,7 SO / ZONE D 
830005421 Etang Notre Dame 17,7 SO / ZONE H-I 

nc L'Arroux d'Etang à Autun 18 NE / ZONE G 
260002919 Etang des Ouillères 18,1 SO / ZONE D 
830020547 Val de Besbre 18,4 SO / ZONE H-I 

260014868 Etang des Roches, Les Vaillants, Les Vernes, Mont-Preneley, La 
Belle Perche, source de l'Yonne 18,6 N / ZONE G 

830020348 Etang de Bouxier 19,2 SO / ZONE H-I 
260014370 La Loire a la Pierre Noire 19,2 S / ZONE H-I

nc La Loire de St Agnan à Gilly 19,4 S / ZONE H-I
260005604 Uchon 20 NE / ZONE G
260002922 Etang du Moulin Neuf 20,2 NO / ZONE D 
830020352 Etang de Breux 20,5 SO / ZONE H-I 
830020567 Environs de Dompierre-sur-Besbre 20,9 SO / ZONE H-I 
260014383 Roches de Montcharmont 22 NE / ZONE G
260014386 Le Châtelet,Fontaine Ronde, La Proie 22,1 NE /.ZONE E 
260006379 Roselière de Bona 22,2 NO / ZONE D 
830005427 Etang des Treffoux 22,4 SO / ZONE H-I 
830009013 Etang de la Fin ou des Cheneaux 22,6 SO / ZONE H-I 
260014833 La Loire de Digoin à Saint Agnan 22,7 S / ZONE H-I
260015488 Ruisseau du Chatz 23,2 NE /.ZONE E 
260002912 Le port des bois 23,3 O / ZONE D 
260015482 Vallée du Touron 23,3 NE /.ZONE E 
260005615 Forêt de Saint-Prix 23,5 NE / ZONE G 
830005425 Etang Viard 23,7 SO / ZONE H-I 
260014869 Roches de Glennes 23,9 NE / ZONE G 
260015486 Vallée de l'Abron 24,1 SO / ZONE D 
260002946 Bois de Bona 24,1 NO / ZONE D 
830009015 Etangs du Lac et Chantalouette 24,2 SO / ZONE H-I 
260014867 Bois l'Abbesse 24,5 NE / ZONE G 
830020345 Etang au nord des Girards 24,6 SO / ZONE H-I 
260005616 La Croisette 24,8 NE / ZONE G 
260002927 Etangs de Vaux et des Usages, Etang de Baye 24,9 NO /.ZONE E 
260002924 Etang du Maupas, étang du Merle 25,2 NO / ZONE D 
830009014 Etang Billard 25,2 SO / ZONE H-I 
260015481 Gorges de l'Yonne à Montrevillon 25,3 N /.ZONE E 
830020011 Etang de Picuze 25,4 SO / ZONE H-I 
260014381 Montjeu 25,5 NE / ZONE G 
830020537 Ruisseau de Lavaux 26 SO / ZONE H-I 
260005605 Barrage de la Sorme 26,1 SE / ZONE G 
830005436 Rive De Loire Avrilly Digoin-lit moyen 26,2 SE / ZONE H-I
260002926 Etang Gouffier 26,3 N /.ZONE E 
260005617 Le Pavillon 26,6 NE / ZONE G 
830020359 Etangs des Darbelets 26,7 SO / ZONE H-I 
260006341 Le Grand Montot 26,9 NE /.ZONE E 

Tableau 37 : Liste des ZNIEFF de type I inventoriées sur les différentes aires d’étude (source : DREAL 
Bourgogne et Auvergne, 2016) 

 
Sur les différentes aires d’étude, 17 ZNIEFF de type II sont inventoriées dont trois intégrant l’aire d’étude 
rapprochée. 
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Identifiant ZNIEFF de type 2 Distance (Km) 
Aire d’étude rapprochée 

260009940 Pays de Fours Intégrant la ZONE 
H-I 

260014856 Contreforts Sud et Atlantique du Morvan Intégrant la ZONE 
H-I et 5 

260015458 Vallée de l'Aron et forêt de Vincence Intégrant la ZONE D 
et 2 

Aire d’étude intermédiaire 
260009939 Haut-Morvan et Morvan-Sud 4,4 E / ZONE E 

Aire d’étude éloignée 
260014817 La Loire de Digoin à Saint Hilaire Fontaine 8,7 SO / ZONE H-I 
260014852 L'Arroux d'Autun à Digoin 8,8 E / ZONE G 
260015459 Forêt des Minimes et de Sardolles 5,4 O / ZONE D 

Aire d’étude très éloignée 
830007451 Val de Loire 10,4 SO / ZONE H-I 
260009936 Massif forestier des Cinq Seigneurs, buttes et bocage des Amognes 12,7 NO / ZONE D 
260009920 Vallée de la Loire de Decize à Imphy 12,8 SO / ZONE D 
260014878 Uchon et environs 14,8 SE / ZONE G 
260009927 Massif de Saint-Saulge 15,1 NO / ZONE D 
260014531 Sologne bourbonnaise 16,2 SO / ZONE D 
269990004 Forêt et étangs du Perray 18,2 SO / ZONE D 
260014815 Autunois 22,3 NE / ZONE G 
260009938 Morvan-Ouest: secteur de Panneciere 22,3 NE / ZONE E 
260009926 Etangs de Vaux, Neuf et Gouffier 22,7 N / ZONE E 

Tableau 38 : Liste des ZNIEFF de type II inventoriées sur les différentes aires d’étude (source : DREAL 
Bourgogne et Auvergne, 2016) 

ZICO 
Les Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) sont des surfaces qui abritent des effectifs significatifs 
d'oiseaux, qu'il s'agisse d'espèces de passage en halte migratoire, d'hivernants ou de nicheurs, atteignant les seuils 
numériques fixés pour au moins un des trois types de critères : A (importance mondiale), B (importance européenne) et C 
(importance au niveau de l'Union Européenne). 
 
Deux ZICO sont inventoriées sur les aires d’étude : eux Z

 Vallée de la Loire: lit majeur d'Iguerande à Decize jouxtant la Zone H-I la plus proche,  en sa partie Nord-
Ouest ; 

 Sologne bourbonnaise à 14,5 km au Sud-Ouest de la Zone H-I la plus proche. 

4 - 2 2 Connexions biologiques 
 

 Les enjeux liés aux connections biologiques sur la zone d’Etude 
 
Même si l’échelle d’analyse du SRCAE s’établie au niveau régional, certain éléments sont à considérer a l’échelle 
du le zone d’étude. Il s’agit en particulier de trames : 

Trame « foret » 
Les forêts de bourgogne, constituent des réservoirs de biodiversité. Ils apparaissent assez bien connectes les 
uns aux autres grâce aux nombreux corridors régionaux, ils complètent ces axes et font le lien entre l’ensemble 
des réservoirs de biodiversité. De plus, les corridors interrégionaux situes au nord-est de la région sont 
primordiaux pour le déplacement des espèces. 
 
Trame « plan d’eau et zones humides » 
Cette sous-trame constitue un ensemble composite, réunissant des espaces diversifies : prairies humides, 
ripisylves, marais, tourbières, mares, étangs largement, plus particulièrement dans les zones bocagères et les 
vallées. 
 
Trame « prairies et bocage » 
L’ensemble de zones étudiées est marquée par l’importance du bocage, paysage remarquable crée et entretenu 
par l’Homme et favorable à la biodiversité : ils constituent à la fois des réservoirs et des zones de transits. 
 
La carte suivante synthétise ces trames à la fois  réservoirs  et  corridors  à considérer à l’échelle de 
l’étude en appliquant les mêmes principes que ceux retenus pour le SCRAE. 
 
Les cartes ci-après présentent ces trames identifiées à l’échelle du SRCAE au droit des différentes zones 
étudiées. 
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Carte 30 : Cartographie de la trame verte et bleue (source : PHUSIS Consult, 2016) 

 

 Le tissu fonctionnel des réseaux de connexions biologiques 
existants 

 
L’approche locale du réseau écologique fonctionnel identifiable sur la zone s’appuie sur un inventaire local des 
structures de connexions écologiques fonctionnelles recouvrant uctu

 Le maillage de haies (qui constitue en soi à la fois un corridor naturel de circulation pour la faune, une 
zone refuge pour bon nombre d’espèces (reproduction, alimentation) ainsi qu’un habitat en lui-même 
favorable a de nombreux taxons 

 Les interfaces entre les milieux forestiers et les prairies à travers les lisières 
 Le réseau de zones humides très souvent associe à des haies, des lisières ou qui constituent des 

habitats a part entière. 
 
Ces structures qui constituent le réseau de connexion écologiques local ont dont fait l’objet d’inventaires : les 
principales structures identifiées sont localisées sur les cartes ci-après. 
 



 
 

Sociétés WPF 13, WPF 14, WPF 15, WPF 16 et WPF 17 - Parc éolien de Lentefaye (58&71) Chapitre B - Etat initial de l’environnement - p. 107 
Dossier de demande d'Autorisation Unique 

 
 

 

 
 

 



 
 

Sociétés WPF 13, WPF 14, WPF 15, WPF 16 et WPF 17 - Parc éolien de Lentefaye (58&71) Chapitre B - Etat initial de l’environnement - p. 108 
Dossier de demande d'Autorisation Unique 

 
Carte 31 : Cartographie de la localisation des haies (source : PHUSIS Consult, 2016) 
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Carte 32 : Localisation des lisières – Zone G (source : PHUSIS Consult, 2016) 

 
Carte 33 : Cartographie de la localisation des lisières (source : PHUSIS Consult, 2016) 

 

L’approche des Trames Vertes et Bleues, à travers le SCRAE, permet d’associer les entités 
identifiées structurellement comme réservoirs biologiques ainsi que les principales trames de 
connexions biologiques du territoire a l’échelle régionale. 
 
L’analyse spatiale de ces éléments confrontes aux études et observation de terrain qui 
considèrent l’ensemble des structures écologiques localement identifiées (principales 
structures de haies, réseau de zones humides, lisières fonctionnelles), permet d’identifier les 
principaux éléments structurants les connexions biologiques a enjeu sur le territoire étudie. 
 
Le recoupement entre les réseaux de trames vertes et blues définies au niveau régional et 
l’ensemble des structures paysagères fonctionnelles identifiées sur le terrain nous permet 
d’établir une hiérarchisation des enjeux associes aux connexions écologiques. 
 
Les cartes suivantes proposent une localisation des enjeux associés à ces structures écologiques à l’échelle des 
zones étudiées. 
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Carte 34 : Cartographie des enjeux lisières (PHUSIS Consult, 2016) 

4 - 3 3 Habitats naturels et flore patrimoniale 
 

 Les habitats naturels 

Description des habitats et des cortèges floristiques 
 
L’ensemble des zones étudiées proposent différentes Habitats Naturels et cortèges floristiques allant des 
boisements, bosquets, prairies (plus ou moins humides) pâtures, haies, aux zones milieux aquatiques. 
 
Le descriptif de ces habitats rencontres est référence selon la nomenclature Corinne biotope. 

Pâtures mésophiles (CORINE 38.1) & zones humides associées 

Les pâtures mésophiles sont très présentes, on en rencontre presque dans toutes les zones bocagères, sauf 
quelques secteurs ou la grande culture les a remplacées. Ces prairies sont quasiment toutes naturelles, 
amendées par le bétail qui pâture. 
 
Les prairies sont localement traversées par des ruisseaux dans les zones de dépressions, ou des suintements 
indiquent une proximité de la nappe alluviale. 
 
Beaucoup de ces zones humides peuvent être rattachées aux habitats codifies CORINE 37.21 : Prairies 
humides atlantiques et subatlantiques, et plus précisément les prairies à Juncus effusus (Code CORINE 
37.217). 
 
De plus, plusieurs mares et étangs ont été identifies sur le terrain ou références par photo-interprétation. 
 
En l’absence de relevés précis, il n’est souvent pas possible d’aller plus loin dans la caractérisation de l’habitat, 
d’autant plus que la quasi-totalité des prairies humides étaient pâturées pendant toute la saison de terrain, la 
flore a donc été impactée et la détermination rendue difficile (= inflorescences consommées en priorité par le 
bétail). 
 
L’habitat d’intérêt communautaire prioritaire 7210* « Marais calcaires à Cladium mariscus et espèces du 
Caricion davallianae » (53.31) a également été identifié au sein d’une prairie pâturée. Quelques espèces 
relevées : Rumex obtusifolius, Juncus effusus, Cladium mariscus, Carex hirta, Holcus lanatus, Cirsium palustre, 
Ranunulus lingua (espèce protégée nationalement – belle station), Epilobium parviflorum,.. 

Prairies de fauche mésophiles (CORINE 38.22) 
Il y a peu de prairies de fauche qui ont été identifiées sur l’ensemble des zones étudiées. En effet, la très grande 
majorité des prairies rencontrées sont assimilables à des pâtures et des cultures. 

Boisements 

Plusieurs types de boisements sont présents : 
La chênaie-charmaie est l’un des habitats le plus représente. Ces boisements sont dominés par Quercus petraea 
et Carpinus betulus, ou Quercus robur et Carpinus betulus. La typicité de ces boisements est cependant altérée 
localement par certaines pratiques sylvicoles (enrésinement, sélection des essences à forte valeur ajoutée). 
 
Selon le substrat, on rencontre : lon l

 des Hêtraies atlantiques acidiphiles (41.12), avec une dominance de Fagus sylvatica, accompagne 
par Quercus pubescens ou robur, Hypericum pulchrum, Luzula forsteri, Melampyrum pratense, Festuca 
ovina, Stellaria holostea, etc. 

 des Frênaies-chênaies sub-atlantiques à primevère (41.23) qui sont en réalité des chênaies-
charmaies (avec Fagus sylvatica) de substitution des Hetraies-chenaies à Asperule. Quelques espèces : 
Betula pendula, Alnus glutinosa, Quercus robur, Fagus sylvatica, Capinus betulus, Primula elatior, … 

 des Chênaies pédonculées neutroacidiclines à méso-acidiphiles (41.24- HIC 9160-3), avec Quercus 
robur très dominant, accompagne par Corylus avellana, Deschampsia cespitosa, Betula pendula, 
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Stachys sylvatica, Circea lutetiana, Ilex aquifolium, Stellaria holostea, Athyrium filix-femina, Potentilla 
sterilis, etc. 

 des Chênaie-charmaies acidiphiles (41.5) avec Fraxinus excelsior, Deschampsia cespitosa, Lonicera 
periclymenum,Betula pubescens, Convallaria maialis, etc. 

 un bois de châtaigniers (41.9) 
 des Bois d'Aulnes marécageux méso-eutrophes (44.911) dans une zone marécageuse forestière et 

en ripisylve d’un cours d’eau, avec Alnus glutinosa, Betula pubescens, Carex paniculata, Populus sp., 
Salix cinerea, Quercus robur, etc. 

 
On retrouve plusieurs plantations de conifères, disséminées et parfois bien représentées, et quelques plantations 
de peupliers. 

Haies – bocage 
Le milieu bocager est très fourni en haies. Ces habitats très biogènes sont de fragiles est se raréfient à diverses 
échelles car les parcelles s’agrandissent et les prairies sont retournées, avec suppression de hies dans le cadre 
de remembrements régionalement, et également a l’échelle nationale. Sur site ces hies sont bien représentées. 
 
De nombreuses haies abritent des arbres sénescents ayant un attrait important pour l’entomofaune 
saproxylophage et pour les chiroptères, notamment. 
 
On recense énormément de haies (Code CORINE (84.2)) qui constituent la richesse de ce réseau bocager bien 
conserve. Les essences retrouvées dans ces haies sont très typiques comme Quercus sp. (dont quelques vieux 
individus très intéressants), Fraxinus excelsior, Crataegus monogyna, Prunus spinosa, Sambucus nigra, etc. 
 
Ces haies peuvent être de différents types : typologie de l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage 
(ONCFS) reprise par différents SAGE. Cette classification comporte sept catégories de structure de haie : NCF

 La haie relictuelle : Il ne reste sur le terrain que quelques souches dépérissantes. 
 La haie relictuelle arborée : Haies dont les agriculteurs n’ont conservé que les arbres têtards et de 

haut-jet, pour le confort des animaux. 
 La haie basse rectangulaire sans arbre : Ce type de haies fait habituellement l’objet d’une taille 

annuelle en façade et d’une coupe sommitale. On les trouve principalement en bordure de routes et 
chemins. 

 La haie basse rectangulaire avec arbres : Haie basse rectangulaire présentant des arbres têtards et 
de hauts-jet. (Variante de la haie précédente). 

 La haie arbustive haute : Il s’agit de haies vives, sans arbres, gérées en haies hautes. 
 La haie multi-strates : Ce type de haie est composé d’une strate herbacée, d’une strate arbustive, et 

d’une strate arborée. La fonctionnalité biologique, hydraulique, et paysagère de ce type de haie est 
optimale. Sur le site on retrouve beaucoup de haies multi-strates et de haies arbustives hautes, 
représentant un intérêt certain pour la biodiversité locale. 

 La haie récente : C’est une haie plantée récemment plantée. Les différentes strates ne sont pas encore 
constituées. 

Landes 
Localement, l’habitat 31.84 Landes à genêts est présent, dans des zones de lisière thermophile. La végétation 
relevée s’apparente au Sarothamnion scoparii. 
 
Localement, les coupes forestières replantées en jeunes conifères sont représentées par l’habitat « fourrés 
médioeuropéens sur sol fertile » code CORINE 31.81, ou l’habitat « landes à fougères », domine par 
Pteridium aquilinum (Code CORINE 31.86). 
 
Dans les zones de coupes forestières, ce sont majoritairement des conifères qui sont replantes, avec des habitats 
transitoires comme les fourrés médio-européens sur sol fertile (31.81) et les landes à fougères (31.86). 

Autres zones humides 
Dans un sous-bois à l’ouest de la zone I, l’habitat 37.217 « Prairies à Joncs diffus » a également été déterminé. 
Il ne s’agit pas d’une prairie pâturée mais d’une zone longiligne fauchée jusqu’à une parcelle cultivée. 
 

Les autres zones humides du site sont concentrées dans les boisements. Il est alors excessivement difficile de 
localiser précisément ces zones humides qui sont reparties ca et la dans certains boisements. D’une manière 
générale, il s’agit de micro-habitats difficiles à caractériser qui sont présents principalement dans la zone la plus 
à l’ouest. (A préciser par la suite pour les impacts). 
 

Cartographie des Habitats Naturels référencés 
Les cartes suivantes localisent les habitats présents désignés selon la nomenclature Corine biotope à l’échelle 
de la zone étudiée. 
 
Les localisations des haies sont présentées dans le chapitre 1.1.8.3 de l’étude écologique « Le tissu fonctionnel 
des réseaux de connexions biologiques existants ». 
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Carte 35 : Cartographie de la localisation des mares, zones humides et hydrologie locale (source : PHUSIS 

Consult, 2016) 
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Carte 36 : Cartographie de la localisation des différents types d’habitat – zones H-I (source : PHUSIS Consult, 

2016) 
 

 Flore patrimoniale 
 
Parmi les centaines d’espèces identifiées sur l’ensemble des zones étudiées, 6 espèces proposent des enjeux 
de conservation associées soit à des protections règlementaires strictes (nationale ou régionale) soit à des 
niveaux de conservation significatifs. 
 

 
Tableau 39 : Protection des espèces florales recensées sur les zones d’implantation du projet (source : 

PHUSIS Consult, 2016) 

Les principaux enjeux sont concentres sur les habitats humides 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 
      CORINE 37.21 : Prairies humides atlantiques et subatlantiques, et plus précisément 
les prairies à Juncus effusus (Code CORINE 37.217) 
      Le maillage de haie multistrates très favorables à une faune diversifiée (voir chapitres sur 
le Faune 
 
Les stations d’espèces patrimoniales proposent un enjeu fort : le site étudié accueille 
notamment deux espèces protégées dont la conservation propose un enjeu majeur : 
     - La Bruyère cendrée protégée au niveau régional. 
     - La Grande Douve, protégée au niveau national. 
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Carte 37 : Cartographie de la localisation des espèces remarquables (source : PHUSIS Consult, 2016) 
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4 - 4 4 Faune  
 

 L’avifaune 

L’avifaune hivernante inventoriée 

Zone D : Les espèces inventoriées en hivernage 
Cortège avifaune hivernant et/ou sédentaire : 24 espèces d’oiseau en hivernage ont pu être dénombrées sur 
l’ensemble de la Zone D et ses abords. Les effectifs les plus représentes concernent vanneaux, les passereaux 
avec de belles populations de gros-bec et de pinsons des arbres. 
 
Des Grues cendrée en vol ont également été observées, bien en dehors de la zone d’étude : dans la vallée. 
Aucun stationnement n’a pu être mis en évidence. 
 
Les espèces patrimoniales effectivement présentes 
La Zone D est à la fois marquée par la présence : Zon

 d’espaces forestiers très majoritaires présentant quelques vieux peuplements de chêne, attractifs pour 
les Pics noir, Pic mar y trouvant proies et refuges 

 de plans d’eau et de zones humides artificielles favorables à la présence de Grande Aigrette et du Martin 
pécheur 

Zone E : Les espèces inventoriées en hivernage 
Cortège avifaune hivernant et/ou sédentaire : 27 espèces d’oiseau en hivernage ont pu être dénombrées sur 
l’ensemble de la Zone et ses abords. Les effectifs les plus représentes concernent grives et gros becs. 
 
Aucune Grues cendrée n’a pu être observée. Aucun stationnement n’a pu être mis en évidence. 
 
Les espèces patrimoniales effectivement présentes 
La Zone E est à la fois marquée par la présence : Zon

 d’espaces forestiers très majoritaires présentant quelques peuplements de chêne localises, attractifs 
pour les Pics noir 

 la présence localisée de zones humides localisées au sud en fond de talweg est favorable à la présence 
de Grande Aigrette 

Zone H & I : Les espèces inventoriées en hivernage 
Cortège avifaune hivernant et/ou sédentaire 
23 espèces d’oiseau en hivernage ont pu être dénombrées sur l’ensemble des zones et abords. Les effectifs les 
plus représentés concernent Vanneaux et Grives. 
 
Des Grues cendrées en vol ont également été observées, bien en dehors de la zone d’étude : dans la vallée 
environnantes. Aucun stationnement n’a pu être mis en évidence. 
 
Les espèces patrimoniales effectivement présentes 
La Zone constitue un ensemble assez vaste, ce territoire est à la fois marque par la présence : Zon

 d’espaces forestiers très majoritaires présentant quelques peuplements de chêne localises, attractifs 
pour les Pics (Pic Noir, Pic Mar) 

 la présence localisée de zones humides localisées au sud en fond de talweg est favorable à la présence 
de Grande Aigrette et de martin pécheur 

Zone F: Les espèces inventoriées en hivernage 
Cortège avifaune hivernant et/ou sédentaire 
28 espèces d’oiseau en hivernage ont pu être dénombrées sur l’ensemble de la Zone F et ses abords. Les
effectifs les plus représentés concernent Etourneaux, Gros–becs et Pinsons. 

Aucune Grues cendrée n’a pu être observée. Aucun stationnement n’a pu être mis en évidence dans la zone 
étudiée. 
 
Les espèces patrimoniales effectivement présentes 
La Zone F constitue un ensemble marquée par la présence : Zon

 d’espaces forestiers très majoritaires, présentant quelques peuplements de chêne localises, attractifs 
pour les Pics (Pic Noir, Pic Mar) 

 la présence localisée de zones humides localisées au nord-ouest (hors Zone d’étude stricte) dans un 
talweg est favorable à la présence de Grande Aigrette 

Zone G : Les espèces inventoriées en hivernage 
Cortège avifaune hivernant et/ou sédentaire 
30 espèces d’oiseaux en hivernage ont pu être dénombrées sur l’ensemble de la Zone G et ses abords. Les 
effectifs les plus représentés concernent Gros–becs et Vanneaux ainsi que une vingtaine de Pigeon ramier.
 
Aucune Grues cendrée n’a pu être observée. Aucun stationnement d’oiseau n’a pu être mis en évidence dans 
la Zone G. 
 
Les espèces patrimoniales effectivement présentes 
La Zone G constitue un ensemble marquée par la présence : Zon

 d’espaces forestiers très majoritaires, présentant quelques peuplements de chêne et des alignements 
d’arbres localises, attractifs pour le Pic Noir. 

 la présence localisée de zones humides localisées dans un talweg est favorable à la présence de Grande 
Aigrette 

 

Les principaux enjeux liés à l’avifaune hivernante identifiés concernent : 
 
     - d’abord des espèces patrimoniales localement associées aux boisements anciens et aux 
vieux arbres offrant refuge aux pics (Pic Noir, et Pic Mar) 
 
     - des enjeux très localisés apparaissent vis-à-vis de l’avifaune patrimoniale hivernante 
associée aux zones humides et aux pièces d’eau attirant notamment 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 espèces remarquable particulièrement sensible aux éoliennes, tant vis-à-vis des 
espèces elles-mêmes que de leurs comportements connus. 
 
La sensibilité du site vis-à-vis des oiseaux hivernants est globalement considérée 
comme faible. 
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L’avifaune nicheuse 
L’approche de l’avifaune a consisté à établir des relevés selon les méthodes des IPA (Indice ponctuel 
d’Abondance). L’ensemble des inventaires est établi afin de représenter fidèlement à la fois : Abon

 L’ensemble des habitats et milieux en présence sur l’ensemble des zones étudiées 
 Les disparités spatiales sur ces vastes ensembles. 

Secteur Nord – Zones D et E - Synthèse des espèces observées 
Zone D 
64 espèces ont pu être inventoriées : il s’agit essentiellement d’espèces forestières et de zones agricole 
bocagères et dans une moindre mesure associée au plan d’eau. 
 
Les espèces patrimoniales suivantes ont pu être observées : s es

 Pic noir 
 Pic mar 
 Autour des palombes 
 Pie-grièche écorcheur 

 
Zone E 
60 espèces ont pu être inventoriées dans l’ensemble de la Zone E, il s’agit essentiellement d’espèces forestières 
et de zones agricole bocagères et aux plans d’eau. 
 
Les espèces patrimoniales suivantes ont pu être observées : s es

 Alouette lulu 
 Pic noir 
 Pic mar 
 Pic cendre 
 Autour des palombes 
 Pie-grièche écorcheur 

Secteur SUD – Zone G H et I - Synthèse des espèces observées 
Zone G 
63 espèces ont pu être inventoriées : il s’agit essentiellement d’espèces forestières et de zones agricoles 
bocagères. 
 
Les espèces patrimoniales suivantes ont pu être observées : s es

 Alouette lulu 
 Pic noir 
 Pic mar 
 Pic épeiche 
 Torcol fourmilier 
 Pie-grièche écorcheur 

 
Zone H 
59 espèces ont pu être inventoriées dans l’ensemble de la Zone H il s’agit essentiellement d’espèces forestières 
et de zones agricole bocagères. 
 
Les espèces patrimoniales suivantes ont pu être observées : s es

 Pic noir 
 Pic mar 
 Pic épeiche 
 Pie-grièche écorcheur 
 Pie-grièche a tète rousse 

 
Zone I 
58 espèces ont pu être inventoriées dans l’ensemble de la Zone I il s’agit essentiellement d’espèces forestières 
et de zones agricole bocagères. 

Les espèces patrimoniales suivantes ont pu être observées : s es
 Alouette lulu 
 Pic noir 
 Pic mar 
 Pic épeiche 
 Pic épeichette 

 

Les principaux enjeux visant les oiseaux nicheurs concernent 
 
     - Les espèces patrimoniales forestières extrêmement localises 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 les Pie-grièche rousses et Pie-grièche 
écorcheurs observées dans des secteurs bien localises avec l’Alouette lulu observée ainsi 
le Torcol fourmilier extrêmement ou la associe aux plus vieux arbres constituant ces haies. 

Localisation des espèces hivernantes et nicheuses à enjeu de conservation 
Les cartes suivantes proposent une localisation synthétique des espèces nicheuses et hivernantes qui 
présentent des enjeux de conservation. 
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Carte 38 : Espèces hivernantes et nicheuses (source : PHUSIS Consult, 2016) 
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L’avifaune migratrice prénuptiale inventoriée 
Pour faciliter la présentation des résultats de suivis des phénomènes migratoires printaniers qui compte près de 
12 000 observations sur l’ensemble de la vaste zone étudiée, deux entités géographiques sont distinguées : 000

 Le secteur Nord (Nièvre) : Montigny-sur-Canne, Dienne – Aubigny, Isenay, Saint Gratien-Savigny. 
 Le secteur Sud : qui regroupe les entités localisées sur les territoires des communes Savigny-Poil-Fol 

(Nièvre), Luzy (Nièvre), Tazilly (Nièvre), Ternant (Nièvre), Saint-Seine (Nièvre), Cressy sur Somme 
(Saône et Loire), Marly-sous-Issy (Saône et Loire). 

Secteur Nord : Les espèces inventoriées 
L’avifaune migratrice prénuptiale en passage actif 
Environ 5200 oiseaux migrateurs ont pu être dénombrés sur l’ensemble du secteur Nord et ses abords. Les 
effectifs les plus notables et représentés concernent : ectifs

 La Grues cendrée : 3 607 individus en passage ont observées entre fin février et début Mars, bien en 
dehors de la zone d’étude. Aucun stationnement n’a pu être mis en évidence. 

 le Pigeon ramier : un total de 420 individus observés en passage entre Mars et Avril 
 l’Etourneaux sansonnet : environ 300 individus, 
 le Milan royal : 250 individus dénombrés en passage entre fin février et fin Mars. 
 Le Milan noir : une cinquantaine d’individus observés entre début Mars et fin avril 

 
Notons également des observations très ponctuelles des « grand voiliers » suivants : Bondrée apivore, Busard 
des roseaux (5 individus) et Busard St Martin (1 individu), Cigognes blanche (1 individu) et Cigogne noire (1 
individu), le Balbuzard pêcheur (1 individu). 
 
Le reste des passages regroupe des passereaux et limicoles migrateurs. 
 
Les stationnements d’espèces migratrices prénuptiales. 
Aucun stationnement migratoire n’est identifié sur l’ensemble du secteur. 
 
Une attention particulière doit cependant être portée sur la Grande aigrette qui s’alimente aux abords des pièces 
d’eau et les zones humides identifiées sur le secteur : de 2 à 6 individus y ont été observé de mi-février à fin 
avril. 
 

 
Figure 58 : Exemple de pièce d’eau et zones humide fréquentée par la Grande aigrette (source : PHUSIS 

Consult, 2016) 

Secteur Sud : les espèces inventoriées 
L’avifaune migratrice prénuptiale en passage actif 
Environ 6800 oiseaux migrateurs ont pu être dénombrés sur l’ensemble du secteur Sud et ses abords. Les 
effectifs les plus notables et représentés concernent : ectifs

 Le Vanneau huppé : 2110 individus observés en migration active. Aucun stationnement n’est observé. 
 La Grues cendrée : 1986 individus en passage ont observées entre fin février et mi-mars, au Nord des 

secteurs d’étude en passage actif selon un axe SW-NE. Aucun stationnement n’a pu être mis en 
évidence. 

 Le pigeon ramier : 983 individus en passage actif ont été observés 4 (tout au long du mois d’Avril) 
 Des rapaces en migration active : Milan royal (7 individus), Milan noir (12 individus), Eperviers d’Europe 

(4 individus), Busards St Martin (7 individus). Ces rapaces sont observés en passages : en provenance 

du Sud et du Sud-ouest, ils prennent appui sur les reliefs en suivant les vents ascendants pour prendre 
de l’altitude et poursuivent leurs migrations en direction du Nord Est… 

 
Les autres observations concernent des passages de passereaux dont des effectifs notables de Gros-becs ou 
d’étourneaux. 
 
Les stationnements d’espèces migratrices prénuptiales. 
Aucun stationnement migratoire n’est identifié sur l’ensemble du secteur. 

L’avifaune migratrice postnuptiale inventoriée 
L’avifaune migratrice postnuptiale en passage actif 
Environ 78 000 oiseaux migrateurs ont pu être dénombrés sur l’ensemble du secteur Nord et ses abords. Les 
effectifs les plus notables et représentés concernent : ectifs

 La Grues cendrée : 2356 individus en passage ont observées en survol, bien en dehors des zones 
d’étude Nord et Sud en passage diffus. Aucun stationnement n’a pu être mis en évidence. 

 le Pigeon ramier : un total de plus de 61 0000 individus observés en passage 
 les très importants effectifs de passereaux en passages diffus… 
 les faibles effectifs de rapaces migrateurs post nuptiaux. 

 
Les stationnements d’espèces migratrices postnuptiales. 
Aucun stationnement migratoire n’est identifié sur l’ensemble du secteur. 
 
Une attention particulière doit cependant être portée sur la Grande aigrette qui s’alimente aux abords des pièces 
d’eau et les zones humides identifiées sur le secteur : 

Zone Nord 

 
Tableau 40 : Espèces migratrices postnuptiales – Zone Nord (source : PHUSIS Consult, 2016) 
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Zone Sud 

 

 
Tableau 41 : Espèces migratrices postnuptiales – Zone Sud (source : PHUSIS Consult, 2016) 

Phénologies des passages migratoires 
La plupart des oiseaux migrateurs sont observés en passages actifs et ne marquent pas de zone de passage 
préférentiel : les passages observés sont diffus sur l’ensemble des zones étudiées (notamment pour la petite 
avifaune : petits passereaux, pigeons ramiers, pics, limicoles…) et les flux de rapaces en zone Nord (au relief 
peu marqué) sont très faibles. 
 
Cependant concernant certains rapaces (zones Sud) et les grues cendrées, les passages observés dessinent 
des axes préférentiels et les flux apparaissent localement un peu plus concentrés. 
 
Notons que des passages de pigeons ramiers sont observés en zones Sud durant les passages migratoires 
postnuptiaux (avec plus de 60 000 individus recensés). 

Les trajectoires de Grues cendrées observées 
Près de 5600 grues ont été observées en passage migratoires printaniers actifs et 475 en passage post-nuptial 
actif. 
 
Malgré une forte pression d’échantillonnage, aucun stationnement n’a pu être mis en évidence) à l’échelle de la 
vaste zone étudiée et de ses abords. 
 
L’ensemble de ces observations (passages en vols groupés) se concentre en deux axes de passages 
principaux : ncipa

 Un axe direct Nord/Sud localisé entre les deux secteurs d’implantations (emprunté par plus de 3600 
Grues cendrées dénombrées) localisé à l’Est du « secteur Nord » et à l’ouest du « secteur Sud », 

 Un axe Sud-Ouest / Nord-Est marqué à la frange Nord « du secteur Sud » (emprunté par plus 1980 
Grues cendrées dénombrées), à la faveur de reliefs et des vents ascendants. 

Les trajectoires des rapaces migrateurs observées 

L’ensemble des recensements proposés concerne de relatifs faibles effectifs de rapaces répartis sur une vaste 
zone. Les passages actifs de rapaces observés (Milan royal, Milan noir, Epervier d’Europe, Faucon crécerelle,…) 
se répartissent de manière très diffuse selon une direction privilégie Nord-Sud. Ceci est notamment lié à de 
faibles reliefs qui n’offrent pas que de faibles de contraintes au passage de ces rapaces en migration active. 
 
Cependant, concernant le secteur Sud, proposant des reliefs plus marqués constituent des zones favorables 
aux vents ascendants, utiles à la prise d’altitude de certains rapaces en transit. 
 
En effet, certains rapaces observés (en relativement faibles effectifs) en provenance du Sud, orientent leurs vols 
vers l’Est à l’approche des reliefs, convergent au droit de la zone, s’élèvent en altitude obliquant vers le Nord Est 
pour rejoindre les secteurs au relief plus marqués : ainsi dans certaines conditions aérodynamiques, ces derniers 
prennent appui sur ces reliefs plus marqués en piedmont de Morvan. 
 
Les cartes suivantes localisent ces zones de passages observées. 
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Carte 39 : Migrations pré et post-nuptiales (source : PHUSIS Consult, 2016) 

Les principaux enjeux et sensibilités liés à l’avifaune migratrice 

L’enjeu écologique est associé à un intérêt de conservation à l’échelle locale. Cet intérêt peut être lié à la 
présence d’espèces « patrimoniales » (rares et/ou menacées) mais également à la présence de populations 
remarquables (en termes d’effectifs généralement) d’espèces plus communes. 
 
Les principaux enjeux liés à l’avifaune en migration prénuptiale identifiés sur les zones étudiées concernent  s pri

 d’abord flux migratoires d’espèces, protégées, menacées et patrimoniales marqués par des effectifs : 
o Grue cendrée (enjeu fort) 
o Milans royaux (enjeu fort) 
o Milan noirs 

 Ainsi qu’une espèce protégée menacée et patrimoniales stationnée aux abords des zones humides et 
plans d’eau en faible effectif : la Grande aigrette dont quelques individus sont extrêmement bien 
localisés et associés à des habitats naturels bien identifiés. 

 
Le niveau d’enjeux du site vis-à-vis des oiseaux migrateurs est considéré comme globalement moyen 
mais localement fort : en effet, ces enjeux sont localisés sur les axes de migrations privilégiés à l’écart 
des zones étudiées ainsi que les milieux/habitats humides. 
 
La cartographie n°38 p.118-119 localise la présence de la Grande Aigrette qui est à la fois hivernante et 
migratrice. 
 
 

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 (risques de 
mortalité ou réactions face à un parc éolien : perte indirecte d’habitats par phénomène 
d’effarouchement, perte directe de territoire, « effet barrière ») 
     - 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 sensibilités sont considérées comme localement fortes : 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 (en fonction de l’implantation retenue) vis-à-vis de ces 
espèces sensibles aux éoliennes ou à la perte d’habitat : ces sensibilités au projet sont 
bien localisées. 
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 Les chiroptères 
 
Toutes méthodes d’inventaires confondues, 10 espèces ont été contactées dans la zone d’étude sur les 26 
présentes dans le Limousin (données Groupe Mammalogique et Herpétologique du Limousin). 
 
Le cycle vital des chiroptères comprend quatre phases distinctes, au cours desquelles l’utilisation de l’espace 
(type de gite, zones de chasse, couloirs de déplacement) est différente. La connaissance de ce cycle permet de 
mieux appréhender la présence des chauves-souris sur un site (Pourquoi l’utilisent-elles ? Qu’est-ce qu’implique 
leur présence sur le site considère ?, etc.). 

Résultats des points d’écoute au sol 

Richesse spécifique et abondances relatives 

 

 

 
Tableau 42 : Richesse spécifique et abondances relatives des écoutes au sol (source : PHUSIS Consult, 2016) 
 
Remarque 1 : Grande diversité spécifique car beaucoup d’habitats échantillonnés, grosse pression d’observation 
sur des zones très étendues. 
Remarque 2 : Beaucoup de contacts indéterminés à l’espèce (Murins sp, Oreillards sp, Pipistrelles NK, 
Pipistrelles HF, Pipistrelles BF, Serotine commune / Grands Myotis, Serotules) d’où l’intérêt de regrouper par 
guilde pour un commentaire plus pertinent. 

Représentation des guildes d’espèces 
La Guilde des Pipistrelles dominante, car composée de 2 espèces très ubiquistes : Pipistrelle commune et 
Pipistrelle de Kuhl. Guilde des Murins : nombreuses espèces, donc bonne représentation semble  logique  
malgré le fait que ces espèces soient, pour beaucoup, bien plus exigeantes que les Pipistrelles. Guilde des 
Sonorites Nasillardes, des Serotules et des Rhinolophes sont représentés par moins d’espèces, leurs moins 
fortes proportions semblent donc  normales . 
 
Les Pipistrelle commune et Kuhl sont tellement abondantes sur le site qu’ils induisent une mauvaise lisibilité des 
graphiques. Ces deux espèces sont très généralistes et s’adaptent à tous les habitats : aphiq

 Pipistrelle NK est bien représentée, ce qui permet de supposer une sous-estimation des contacts 
attribues a la Pipistrelle de Kuhl et à la Pipistrelle de Nathusius 

 la Pipistrelle pygmée est anecdotique, mais peut être légèrement sous-estimée (voir Pipistrelles HF) 
 Guilde des Murins (n = 80563) 

 
Le Murin de Daubenton très bien représente, car cette espèce est extrêmement abondante à la surface de l’eau 
(territoire de chasse de prédilection). Les deux étangs échantillonnes ont permis d’enregistrer beaucoup de  
contacts de cette espèce. 
 
Les oreillards n’ont pas pu être identifies. Il peut s’agir de l’Oreillard gris (Plecotus austriacus) comme de 
l’Oreillard roux (Plecotus auritus), les deux espèces étant très certainement présentes sur le site. Ecologies à 
peu près similaires (même si l’Oreillard roux est un peu plus forestier), ils peuvent donc être traites comme un 
« binôme ». 
 
Une petite sous-estimation est possible pour l’ensemble de ces espèces (voir les contacts attribues aux Serotules 
Indéterminées). 
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Analyse des résultats par habitat 

Etude de l’habitat « haie » 

Les haies sont utilisées comme axe de transit par la quasi-totalité des espèces du site d’étude. Elles sont 
fortement exploitées comme territoires de chasse par la Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Kuhl, la Barbastelle 
d’Europe, la Serotine commune et dans une moindre mesure la Noctule de Leisler, la Noctule commune, le 
Grand Murin, le Murin de Natterer, le Murin a moustaches, le Murin de Brandt, le Murin d’Alcathoe, les Oreillards 
et le Petit Rhinolophe. 
Ressource en gites arboricoles. 

Etude de l’habitat « lisière de boisement » 
Les lisières sont utilisées comme axe de transit par la quasi-totalité des espèces du site d’étude. Elles sont 
fortement exploitées comme territoires de chasse par la Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Kuhl, la Barbastelle 
d’Europe, le Grand Murin, le Murin a moustaches, la Serotine commune et dans une moindre mesure la Noctule 
de Leisler, la Noctule commune, le Murin de Natterer, le Murin de Bechstein, les Oreillards et le Petit Rhinolophe. 

Etude de l’habitat « allée forestière » 

Les allées forestières sont utilisées comme axe de transit plusieurs espèces de lisières et forestières (pipistrelles, 
murins, oreillards, Barbastelle). Elles sont fortement exploitées comme territoires de chasse par la Pipistrelle 
commune, la Pipistrelle de Kuhl, la Barbastelle d’Europe, le Grand Murin, le Murin de Bechstein, le Murin a 
moustaches et dans une moindre mesure la Serotine commune, le Murin de Natterer, le Murin de Brandt, les 
Oreillards et le Petit Rhinolophe. 

Etude de l’habitat intérieur de boisement » 
L’intérieur des boisements présente des activités moins importantes. Les intérieurs de boisement sont exploites 
comme territoire de chasse par la Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Kuhl, la Barbastelle, les oreillards et la 
quasi-totalité des Myotis (notamment le Murin de Bechstein). Transit de Serotine commune, Noctule de Leisler 
et Noctule commune au-dessus des boisements (signaux lointains et étouffes » caractéristiques de ce 
comportement). 
Ressource en gite très importante. 

Etude de l’habitat « prairie » 

Les prairies sont généralement peu fréquentées, mais peuvent ponctuellement être fortement exploites par la 
Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Kuhl, la Serotine commune, la Noctule de Leisler, la Noctule commune et 
le Grand Murin. De nombreuses espèces y sont régulièrement contactées en transit. 

Etude de l’habitat « culture

Le constat est identique à celui des prairies, avec des pics d’activité plus modestes et moins fréquents. 

Etude de l’habitat « étang » 

Les étangs sont très fortement exploites comme territoires de chasse par le Murin de Daubenton, la Pipistrelle 
commune, la Pipistrelle de Kuhl, et plus modestement par la Noctule de Leisler, la Noctule commune et la 
Serotine commune. En forêt (point SM2-G), de nombreuses espèces forestières sont observées en chasse, 
probablement le long de la lisière entre étang et boisement (Barbastelle, Oreillards, Murin de Bechstein, Grand 
Murin, …). Presque toutes les espèces y sont contactées de façon au moins ponctuelle. Les étangs servent 
probablement de zones d’abreuvement. 

Etude de l’habitat « ruisseau » 
La ripisylve des ruisseaux est exploitée de manière hétérogène, par des espèces de lisière et de plein ciel à la 
fois pour la chasse et pour le transit. 

Données du mât de mesure 

Un mat de mesure d’une hauteur de 100m, a permis de réaliser une veille en continue sur un point fixe, de fin 
mars à fin octobre. Un SM2, configure en stéréo, effectuait l’enregistrement des séquences de chiroptères sur 
toute la nuit a deux hauteurs différentes : 96m (écoute altitude) et 20m (écoute canopée). 
 

Résultats du mat de mesure 

 
Tableau 43 : Evolution du nombre de contacts total enregistrés par nuit par le micro altitude (source : PHUSIS 

Consult, 2016) 
 
Remarque : En altitude, il y a des pics nocturnes réguliers oscillant entre 30 et 45 contacts. Ces pics ne semblent 
pas être directement corrèles avec l’activité au sol. Ce point pourra être approfondi en intégrant les conditions 
de température et de vent dans l’analyse. 
 
Les résultats des enregistrements obtenus sur le mat en altitude, indiquent que les espèces utilisent 
préférentiellement l’espace situe sous les 50 mètres au-dessus du sol : éfére

 Le niveau d’activité a 50 mètres est considère comme moyennement important. Les espèces les plus 
présentes à cette hauteur sont la Pipistrelle commune (ubiquiste et répandue), la Pipistrelle de 
Nathusius, la Noctule de Leisler et la Noctule commune. Ces trois espèces sont des espèces migratrices, 
et chasseuses de haut vol pour le cas des noctules. 

 Le palier des 90 mètres compte en moyenne 26 contacts par mois (soit moins de un contact par jour 
toute espèce confondue). Ce niveau d’activité est considère comme faible. L’analyse des sons montre 
que la Noctule de Leisler et la Noctule commune sont plus présentes a une hauteur de vol de 90 m qu’a 
50 m mais en faibles effectifs, à partir du mois de septembre ; ce qui correspond aux périodes de 
mouvements migratoires en haute altitude. 

Synthèse sur les enjeux identifiés 
Une forte diversité spécifique a été observée, avec 18 espèces recensées. 
 
Ce constat est lie à la grande superficie et au morcellement du site d’étude, qui incorpore des habitats varies. 
De plus, l’effort d’échantillonnage est important. L’observation d’un tel nombre d’espèce n’est donc pas 
surprenante. 
 
La guilde des pipistrelles est la mieux représentée sur la quasi-totalité des habitats. Ces dernières (a priori, 
Pipistrellus pipistrellus principalement) occupent une telle part de l’activité observée que les autres guildes 
paraissent donc peu présentes. 
 
En réalité, les autres guildes sont assez bien représentées sur le site, mais leur représentation au sein des 
graphiques subit un effet de dilution » due à la très forte dominance des pipistrelles. 
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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. Ainsi, les lisières de boisement présentent des activités importantes, de même que 
les allées et les intérieurs de boisement (avec une variabilité plus forte pour ces deux derniers 
habitats). 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 : 
connexion avec des massifs ou des étangs VS isolement, éloignement aux grands 
boisements, structuration et composition de la haie elle-même, … 
 
Les prairies et les cultures apparaissent peu exploitées par les chiroptères. La Noctule 
de Leisler a été contactée de manière régulière sur le site d’étude, la Pipistrelle de Nathusius 
a aussi été recensée, mais est plus difficile à identifier de manière certaine (de nombreux 
contacts ont abouti à Pipistrellus sp, du fait du recouvrement des emissions ultrasonores). Les 
enjeux forts sont très localisés. 
 
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 considéré comme faible (seuls sont enregistrés des déplacements de Noctules en 
période de transit. 
 

   Les insectes 

Résultats des inventaires 
En raison de leurs facultés de déplacements, l’étude des insectes a été effectuée au niveau de la zone 
d’implantation potentielle et sa périphérie immédiate. En effet, il est parfois possible d’observer des insectes en 
dehors de leur habitats de reproduction (erratisme, vol de maturation, recherche alimentaire) ce qui peut conduire 
à commettre des erreurs quant à la désignation des habitats nécessaires au maintien des populations. Un 
élargissement de la zone de prospection au-delà des limites des zones étudiées permet donc une meilleure 
compréhension du peuplement entomologique local. Cette compréhension est d’autant plus importante que 
plusieurs espèces à forte valeur patrimoniale ont été recensées aux niveaux de certaines ZNIEFF environnantes. 
Cinq grands types d’habitats peuvent être identifies au niveau des zones étudiées et de leurs périphéries 
immédiates. 

Pâturages et prairies de fauches 
Il s’agit de l’entité paysagère dominante sur la zone d’implantation potentielle. Ces prairies sont pour la grande 
Majorité d’origine naturelle et sont régulièrement amendées. Elles sont localement traversées par des ruisseaux 
en fond de vallon, laissant s’exprimer une végétation hygrophile parfois abondante. En situation de pente, ces 
prairies présentent des facies thermophiles à végétation rase, voir localement écorchée. Les zones peu 
soumises au relief sont qualifiées de mésophiles et présentent une densité de végétation plus importante. Les 
parcelles sont ceinturées de haies arbustives maintenues basses par élagage régulier. Quelques Chênes 
sessiles poussent isolement dans certaines parcelles ou en limite. 
 
Du point de vu entomologique, cet habitat se révèle l’un des plus riches de la zone considérée. Ceci est dû à 
son caractère naturel, a l’absence de perturbation majeure et de la variété des niches écologiques présentes, 
qui est induite par la diversité des facies de végétation. 
 
Ainsi, les prairies situées en pentes forment des pelouses entretenues par le pâturage bovin. 
 
Il s’agit d’un écosystème particulièrement favorable aux orthoptères (zones herbacées et thermophiles). Parmi 
les espèces les plus remarquables et considérées comme patrimoniales au niveau de la région, il faut noter la 
présence locale de fortes populations de Stenobothrusstigmaticus, de Decticusverrucivorus et Chorthippus 
mollis. Quelques rhopalocères remarquables comme Melitaea phoebe et Melicta cinxia sont aussi présentes. 
 
A niveau des ruisseaux, la présence d’une végétation hygrophile localement dense procure des habitats 
favorables à Mecostetusalliaceus, Stetophymagrossum et Conocephalusdorsalis. Les vases exondées laissent 
apparaitre une présence marquée de Gryllotalpagryllotalpa et plusieurs individus stridulant de 
Pteronemobiusheydeniiy ont été localises. 
 
Les parties plus mésophiles comportent des densités d’orthoptères souvent plus importantes, mais comportant 
des espèces moins spécialisées et donc plus communes. A noter toutefois la présence de 
Chortippusalbomarginatus dans certaines parcelles et Chorthippusdorsatus. 
 
Enfin, les haies arbustives s’avèrent être le principal refuge de l’Ephipigere des vignes (Ephippigerdiurnus) et du 
Grillon d’Italie (Oecanthuspeluscens). 
 
Aucune espèce bénéficiant d’un statut de protection réglementaire n’a été inventoriée dans les habitats 
prairiaux, ou cultivés. Cependant, plusieurs espèces patrimoniales (déterminantes de ZNIEFF en 
Bourgogne ou inscrites en liste rouge) sont localement présentes. Il s’agit des espèces suivantes : ourgo

 Decticusverrucivorus 
 Stenobothrusstigmaticus 
 Conocephalusdorsalis 
 Mecostethusalliaceus 
 Pteronemobiusheydenii 
 Gryllotalpagryllotalpa 
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Carrières 
Cet habitat d’origine anthropique est largement minoritaire sur la zone considérée. Il s’agit généralement de zone 
d’extraction de gravats pour servir de remblais. 
 
Le caractère minéral de cet habitat implique des conditions écologiques particulières et recherchées par certains 
insectes, notamment en raison de son caractère thermophile. Ainsi, c’est au niveau de cet habitat qu’est 
rencontre Calliptamusbarbarus. 
 
Aucune espèce protégée ou à forte valeur patrimoniale n’a été inventoriée dans cet habitat. Les 
potentialités d’accueil pour de telles espèces sont très faibles en raison de l’absence de conditions 
écologiques favorables. 

Ruisseaux et étangs 
Ces habitats sont largement dissémines sur la zone considérée. Ils occupent majoritairement les fonds de vallon. 
Les ruisseaux permanent et comportant une végétation riveraine non arborée sont largement occupes par 
l’Agrion de mercure (Coenagrion mercuriale, qui peut localement présenter de fortes densités de populations. 
 
Les étangs présentent une diversité de libellule plus importantes, mais comportant peu d’espèces a fortes 
exigences écologiques (espèces patrimoniales). 
 
Une espèce protégée et à forte valeur patrimoniale a été inventoriée au niveau de certains ruisseau : 
l’Agrion de mercure (Coenagrion mercuriale). 

Boisements de feuillus 

Il s’agit de l’un des habitats le plus représenté sur la zone étudiée. Ces boisements sont dominés par le Chêne 
sessile et le Charme. La typicité de ces boisements est cependant altérée localement par certaines pratiques 
sylvicoles (enrésinement, sélection des essences à forte valeur ajoute). 
 
L’intérêt de cet habitat pour les insectes réside en partie dans la présence d’arbres mort ou sénescent 
(Coléoptères) et de clairières (Lépidoptères). 
 
Parmi les coléoptères patrimoniaux de la région, le Lucane cerf-volant a été observe. La présence du Grand 
capricorne (Cerambyxcerdo) est très probable comme en témoigne l’observation de plusieurs galeries de gros 
diamètre dans des vieux arbres morts. 
 
Parmi les rhopalocères, il convient de noter la présence du Petit mars changeant (Apaturailia). 
 
Une espèce figurant à l’annexe II de la directive habitat faune et flore a été inventoriée : le Lucane cerf-
volant (Lucanuscervus). Des potentialités d’accueil pour un autre coléoptère protégé ont été relevées et 
sa présence est suspectée : le Grand Capricorne (Cerambyxcerdo). Parmi les espèces patrimoniales non 
protégées, la présence du Petit mars (Apaturailia) a été notée. 

Cultures céréalières 

Il s’agit d’un habitat majoritairement présent. La culture du blé y est dominante, avec localement un caractère 
intensif (grande parcelle, traitements phytosanitaires réguliers). 
 
La diversité d’insectes observée dans les cultures est très faible. Seules des espèces très communes possédant 
une large amplitude écologique y ont été inventoriées. Parmi les orthoptères, la Grande Sauterelle verte est 
assez répandue, notamment dans les céréales non récoltées. Les bandes enherbées le long des cultures 
comportent une diversité légèrement plus importante, avec notamment la présence de le Decticelle bariolee 
(Metriopteraroeselii), le Conocephale gracieux (Ruspolianitidula), le Criquet des pâtures (Chorthippusparallelus), 
le Conocephale bigarre (Conocephalusfuscus). Ces marges enherbées sont aussi le refuge du Grillon champêtre 
(Grylluscampestris), dont les populations peinent souvent à se maintenir en zone agricole. Parmi les papillons 
de jour, la Pieride de la rave (Pierisrapae), la Pieride du Navet (Pierisnapi), le Fadet commun 
(Coenonymphapampphilus) et le Myrtil (Maniolajurtina) ont été observées régulièrement. La présence d’autres 
espèces est plus rare et probablement plus le fait de déplacements et d’erratisme plutôt que la présence de 
populations établis (Paon du jour (Inachisio), Azure commun (Polyommatusicarus), Petite tortue (Aglaisurticae), 
Petit Nacre (Issorialathonia). 
 

Les potentialités d’accueil pour les coléoptères saproxyliques sont nulles compte-tenu de l’absence de vieux 
arbres. 
 
Les cultures sont des milieux écologiquement très simples, ou les interventions humaines (épandages de 
pesticides, labour) réduisent au maximum la complexité des interactions entre les éléments de la biocénose. 
Ainsi, seules des espèces très adaptables et dont les exigences écologiques sont très faibles peuvent subsister 
dans ces milieux. 
 
Aucune espèce protégée ou à forte valeur patrimoniale n’a été inventoriée dans les zones cultivées. Les 
potentialités d’accueil pour de telles espèces y sont très faibles, voire même nulles en raison de 
l’absence de conditions écologiques favorables. La perturbation de ces milieux par le projet n’est pas 
susceptible d’affecter des populations d’insectes protégés ou patrimoniales. Le niveau d’enjeu est 
considéré comme très localement fort. 

Bio-évaluation : définition des enjeux entomologiques 

 
Tableau 44 : Enjeux entomologiques (source : PHUSIS Consult, 2016) 

Localisation des espèces à enjeu 

Les cartes ci-après localisent les espèces à enjeu de conservation découvertes. 
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Carte 40 : Cartographie de la localisation des insectes remarquables – Zones H-I (source : PHUSIS 

Consult, 2016) 

Commentaires sur les espèces 
Gryllotalpa gryllotalpa : Affiliée aux zones humides, cet insecte a fortement diminue en raison de la disparition 
de ses habitats. La Courtilière reste néanmoins relativement présente dans la région. Sa présence reste souvent 
assez sous-estimée en raison de son activité crépusculaire et nocturne et de sa phénologie printanière (en 
dehors de la période d’activité de la majorité des orthoptères). 
 
Conocephalus dorsalis : Cette sauterelle possède d’assez fortes exigences écologiques, ce qui implique une 
certaine rareté. Elle a aussi payé un lourd tribut suite à la régression des zones humides dont elle dépend. Cette 
espèce est disséminée en Bourgogne. 
 

 
Figure 59 : Conocephalus dorsalis (source : PHUSIS Consult, 2016) 

 
 

 
Decticusverrucivorus : Les populations situées en plaine sont aujourd’hui relativement menacées en raison de 
la disparition des habitats favorables (fermeture des pelouses suite à l’abandon de pratiques pastorales, 
fragmentation des populations). Le Dectique verrucivore est encore assez commun dans les zones de montagne. 
Au niveau de la région, les plus fortes densités de populations sont enregistrées dans le Morvan, mais elles 
restent relativement localisées, ce qui lui vaut son statut en liste rouge régionale. 
 

 
Figure 60 : Decticusverrucivorus (source : PHUSIS Consult, 2016) 

 
Pteronemobiusheydenii : D’après Bardet, 2007 : « Ce minuscule grillon est très disperse en France, plutôt 
dans l'ouest et le sud du Pays. Les localités connues en Bourgogne sont peu nombreuses [une dans l'Yonne 
(Puisaye, obs. pers.), une en Côte-d’Or (Plaine de Saône, SARDET E. comm. pers.)] mais plus régulières en 
Saône-et-Loire dans la région de Tournus (VACHER, A. & BOURGEON, G., comm. pers.). On le rencontre dans 
des prairies humides, dans les végétations rivulaires des étangs, plus rarement dans des friches et autres milieux 
hygrophiles. Sa taille minuscule et sa fréquentation de milieux encombres le rendent difficile à capturer : 
l'essentiel des contacts sont auditifs. Ce grillon est menace par la raréfaction de ses milieux de vie, souvent des 
milieux humides remarquables par ailleurs (phytosociologiquement, floristiquement...). Des prospections 
complémentaires dans les milieux favorables sont nécessaires pour établir plus précisément le statut de 
l'espèce ». 
 
Mecostetus alliaceus : D’après Bardet, 2007 : « cette espèce orientale n'est bien présente qu'en plaine de 
Saône. Toute donnée en dehors de cette zone est remarquable (en particulier dans l'Yonne et la Nièvre). C'est 
une espèce prairial, qui peut atteindre localement des densités importantes dans les prairies de fauche 
hygrophiles. En dehors de ce contexte, l'espèce est présente en densité faible ou absente. Le Criquet des 
roseaux n'est pas une espèce menacée en Bourgogne mais ses milieux le sont très fortement. Sa présence en 
dehors du fosse bressan devrait donner lieu à des mesures de protection pour lutter contre la contraction de son 
aire de distribution ». 
 

 
Figure 61 : Mecostetus alliaceus (source : PHUSIS Consult, 2016) 

 
Stenobothrus stigmaticus : D’après Bardet, 2007, ce petit criquet n'est régulier que dans le Morvan et à ses 
abords (zone du Creusot par exemple), plutôt sur des terrains acides. Il est lie a des prairies sèches et maigres, 
peu amendées et faisant l'objet d'une exploitation peu intensive. Il est plutôt lie aux ambiances froides et à des 
pratiques agricoles extensives et est donc très menace en plaine. S'il peut être considéré comme non menace 
à court terme, ce n'est que grâce à ses populations morvandelles, qui doivent être sauvegardées. Une meilleure 
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connaissance des zones herbagères du sud Saône-et-Loire pourrait permettre de revoir le statut de l'espèce à l’ 
avenir ». 
Coenagrion mercuriale : Largement repartie et relativement commun dans la région. Présent dans la quasi-
totalité des ruisseaux peu ombrages. La situation de cette libellule est cependant plus contrastée. Elle manque 
ou est devenu rare dans certaines régions suite à la dégradation de ses habitats. 
 

 
Figure 62 : Coenagrion mercuriale (source : PHUSIS Consult, 2016) 

 
Lucanus cervus : L’habitat larvaire de Lucanus cervus est le système racinaire de souches ou d’arbres 
dépérissant. Cette espèce a une place importante dans les écosystèmes forestiers de par son implication 
majeure dans la décomposition de la partie hypogée des arbres feuillus. Actuellement cette espèce n’est pas 
menacée en France (Fiers et al, 1998). 
Cependant, elle semble en déclin au nord de son aire de répartition, particulièrement aux Pays-Bas, au 
Danemark et en Suède (Luce, 1997). 
 
Apaturailia : La répartition de ce papillon au niveau national est relativement homogène mais son abondance 
est très variable. Elle est encore assez bien représentée en Bourgogne, particulièrement dans le Morvan. En 
raison de ses exigences écologiques, c’est un assez bon indicateur de la naturalité des boisements. Ceci 
explique en partie le déclin actuel des populations en France, suite à l’intensification de certaines pratiques 
sylvicoles. 
 

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 important ou à 
statut 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 : Conocephale 
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). 
 

 Les batraciens et reptiles 
 
Du fait de leurs sensibilités écologiques strictes et du statut précaire de nombreuses espèces, l’ensemble de ces 
espèces sont protégées au niveau national par l’arrêté du 19/11/2007 fixant la liste des espèces 
d’amphibiens et de reptiles protégées sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection. Sur 
l’ensemble des secteurs étudiés les espèces suivantes ont pu être recensées : 
 
Grenouille rousse, Rana temporaria, est une espèce d'amphibiens de la famille des Ranidae, Rana temporaria 
est la grenouille brune (genre Rana) la plus répandue en Europe. Elle est largement répandue dans le nord de 
la France et en Belgique, avec des lacunes en Aquitaine, Provence et en Corse. Au sud de l'Ile de France, elle 
est surtout commune sur les reliefs (Morvan, Massif Central, Pyrénées, au-dessus de 500 m). La grenouille 
rousse est une espèce protégée, classée LC dans la Liste rouge Nationale et européenne. 
 

 
Figure 63 : Grenouille rousse (source : PHUSIS Consult, 2016) 

 
Grenouille agile, Rana dalmatina est une grenouille brune, c. Elle est généralement associée aux boisements 
et aux fourres. Elle est présente dans les forêts de feuillus de plaine ou sa coloration lui permet de se confondre 
avec les feuilles mortes. On la trouve aussi dans les boisements alluviaux, les bocages. Elle peut cohabiter avec 
d'autres amphibiens (salamandre, rainette, crapaud) mais rarement avec la grenouille rousse. 
Durant la période de reproduction, on la trouve souvent dans des milieux relativement humides. La grenouille 
agile est une espèce protégée, il est classe LC dans la Liste rouge Nationale et européenne. 
 

 
Figure 64 : Grenouille agile (source : PHUSIS Consult, 2016) 

 
Crapaud commun : bufo bufo est une espèce d'amphibiens de la famille des Bufonidae. C'est l'espèce de 
crapauds la plus répandue en Europe. Le crapaud commun vit à peu près partout en plaine et en forêt notamment 
dans les milieux humides. Il est présent du niveau de la mer jusqu'à 1 500 m d'altitude environ dans le Jura et 
les Alpes. Le crapaud commun est une espèce protégée, il est classe LC dans la Liste rouge Nationale et 
européenne. 
 



 
 

Sociétés WPF 13, WPF 14, WPF 15, WPF 16 et WPF 17 - Parc éolien de Lentefaye (58&71) Chapitre B - Etat initial de l’environnement - p. 130 
Dossier de demande d'Autorisation Unique 

 
Figure 65 : Crapaud commun (source : PHUSIS Consult, 2016) 

 
Le sonneur à ventre jaune, Bombina variegata est une espèce d'amphibiens de la famille des Bombinatoridae. 
L'habitat de cette espèce est constitué de mares, ornières ou flaques d'eau en forêt. L'espèce résiste 
particulièrement à un pH acide (< 7). Les évaluations réalisées par le Comité français de l’UICN et le Museum 
national d'histoire naturelle montrent que le sonneur a ventre jaune fait partie des sept espèces d'amphibiens 
menacées sur le territoire métropolitain (catégorie "espèce vulnérable"). 
 

 
Figure 66 : Sonneur à ventre jaune (source : PHUSIS Consult, 2016) 

 
Les évaluations réalisées par le Comité français de l’UICN et le Muséum national d'histoire naturelle montrent 
que le sonneur à ventre jaune fait partie des sept espèces d'amphibiens menacées sur le territoire métropolitain 
(catégorie "espèce vulnérable"). 
 
Triton palmé Lissotriton helveticus, est une espèce d'urodèles de la famille des Salamandridae, En phase 
aquatique, le triton palme se montre assez éclectique et peut se rencontrer dans les étangs, les lacs, les canaux, 
les marais, dans des secteurs de forêts, de pâturage ou de région agricole, parfois dans les flaques acides dans 
les landes de bruyères de moyenne montagne ou en zone côtière. Les eaux de frai sont plutôt stagnantes ou 
faiblement courantes. Il montre une préférence  sylvatique  et fréquente plus volontiers les endroits a 
proximité de zones boisées. A la différence du triton alpestre, il semble éviter les endroits sans végétation 
aquatique. Le triton palme est une espèce protégée classée LC dans la Liste rouge Nationale et européenne. 
 

 
Figure 67 : Triton palmé (source : PHUSIS Consult, 2016) 

 
Triton alpestre Ichthyosaura alpestris est l’unique représentant du genre Ichthyosaura, est une espèce 
d'urodèles de la famille des Salamandridae. Cette espèce se rencontre du niveau de la mer à 2 500 m d'altitude 

dans les régions tempérées d'Europe, de l'Espagne à l'ouest de l'Ukraine. Le triton alpestre est relativement 
fréquent dans les plaines, les régions de plateaux et moyenne montagne, parfois jusqu’à 3000 mètres d'altitude. 
Il fréquente des points d'eau calmes, peu profonds, durant la majeure partie de l'année. On peut le retrouver 
dans les mares et les étangs mais aussi à défaut dans les abreuvoirs à vaches, des petits plans d'eau 
temporaires ou des bassins de récupération d'eaux de pluie avec parfois peu de végétation. En haute altitude il 
peut vivre dans l'eau des cavités souterraines. Il peut très bien vivre en captivité ce qui rallonge sa vie de 8 ans 
ou plus.  
Le triton alpestre est une espèce protégée classée LC dans la Liste rouge Nationale et européenne. 
 

 
Figure 68 : Triton alpestre – Mâles en livrée nuptiale (source : PHUSIS Consult, 2016) 

 
Ces espèces sont fortement associées au cours d’eau, plans d’eau et mares pour assurer l’ensemble de leurs 
cycles biologiques : l’ensemble de ces espèces représentent un enjeu fort localise. 
 
Parmi les reptiles recense, on retrouve, 
 
Le Lézard vert, Lacerta bilineata est présent dans et autour d’une dense végétation buissonneuse bien 
exposée au soleil, tels que les bois clairs, haies, lisières, bord de champs, ronciers et talus en friches…Dans le 
Nord, il est parfois rencontre dans les landes, à condition qu’il y ait quelques buissons… Il chasse et grimpe 
parmi la végétation dense, mais en sort pour se chauffer. Agresse, il se réfugie dans les buissons, terriers de 
rongeurs, fissures,…Le lézard vert est une espèce protégée, il est classe LC dans la Liste rouge Nationale et 
européenne. 
 

 
Figure 69 : Lézard vert (source : PHUSIS Consult, 2016) 

 
La Couleuvre à collier. Natrix natrix. C'est la couleuvre la plus fréquente, elle est présente dans toute la France. 
Elle est semi-aquatique, c'est à dire qu'elle vit à proximité de l'eau, pouvant nager, et plonger dans celle-ci (Photo 
ci-dessous). Etant jeune, la couleuvre a collier fréquente les mares, étangs, rivières et lacs, a la recherche de 
nourriture. Cependant, il se peut que les sujets adultes quittent ce biotope pour vivre complètement a l'écart de 
points d'eau. Cela explique sa présence presque partout en France. De plus elle peut vivre de 0 à 2000 mètres 
d'altitude. 



 
 

Sociétés WPF 13, WPF 14, WPF 15, WPF 16 et WPF 17 - Parc éolien de Lentefaye (58&71) Chapitre B - Etat initial de l’environnement - p. 131 
Dossier de demande d'Autorisation Unique 

 
Figure 70 : Couleuvre à collier (source : PHUSIS Consult, 2016) 

 
La Couleuvre d’esculape Zamenis longissimus fréquente les milieux clairs et ensoleilles mais fuit l'extrême 
chaleur. Elle se rencontre dans les forêts ensoleillées, les lieux arides ensoleilles, les broussailles, les bords des 
champs et les vieux murs. Elle vit au sol mais c'est un excellent grimpeur que l'on peut rencontrer poste dans les 
arbres et arbustes de 15 à 30 m. L’espèce est protégée classe LC dans la Liste rouge Nationale et européenne. 
 

 
Figure 71 : Couleuvre d’esculape (source : PHUSIS Consult, 2016) 

 

L’ensemble des espèces de reptiles et amphibien contacté sont protégés. 
 
Le niveau d’enjeu est globalement considéré comme faible du fait que les espèces présentes 
sur les sites sont bien représentées à l’échelle du territoire considéré. Cependant, les 
populations  d’amphibiens peuvent représenter des enjeux locaux forts à la faveur des mares, 
fossés et zones humides localisées. 
 
Le principal enjeu localisé concerne les stations de Sonneur à ventre Jaune. 
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Carte 41 : Cartographie de la localisation des amphibiens et reptiles remarquables (source : PHUSIS Consult, 

2016) 
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 Les mammifères (hors chiroptères) 
 
Les observations visant les mammifères terrestres réalisées permettent d’identifier les espèces suivantes : 

 
Tableau 45 : Mammifères terrestres recensés (source : PHUSIS Consult, 2016) 

 

Aucune espèce recensée ne présente d’enjeu de conservation majeur. Seul l’écureuil roux 
présente un statut de protection national, mais l’espèce et son habitat reste très bien 
représente à l’échelle de la zone étudiée. 

4 - 5 5 Synthèse des enjeux écologiques identifiés sur le site 
 

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

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

 L’espece, 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 precisement les 
prairies à Juncus effusus (Code CORINE 37.217) 

 le maillage de haie multi strates tres favorables a une faune diversifiee. 
 
Du point de vue de la conservation de la flore, 6 especes proposent des enjeux de conservation associees soit 
a des protections reglementaires strictes (nationale ou regionale) soit a des niveaux de conservation significatifs. 
 
Les principaux enjeux concernent les stations extremement localisees d’especes protegees : s pri

 La bruyere cendree Erica cinerea (Protection régionale) 
 Grande douve Ranunculus lingua (Protection nationale) 

 
Les enjeux sont considérés comme très localement forts. 
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Carte 42 : Enjeux liés à la flore (source : PHUSIS, 2016) 



 
 

Sociétés WPF 13, WPF 14, WPF 15, WPF 16 et WPF 17 - Parc éolien de Lentefaye (58&71) Chapitre B - Etat initial de l’environnement - p. 135 
Dossier de demande d'Autorisation Unique 

 

 

 

 



 
 

Sociétés WPF 13, WPF 14, WPF 15, WPF 16 et WPF 17 - Parc éolien de Lentefaye (58&71) Chapitre B - Etat initial de l’environnement - p. 136 
Dossier de demande d'Autorisation Unique 

 
Carte 43 : Enjeux liés aux haies (source : PHUSIS Consult, 2016) 
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Carte 44 : Enjeux liés aux lisières (source : PHUSIS Consult, 2016) 
 

 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 s pri

 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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Carte 45 : Enjeux liés aux insectes (source : PHUSIS Consult, 2016) 
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Carte 46 : Enjeux liés aux amphibiens et aux reptiles (source : PHUSIS Consult, 2016) 

 

 Chiroptères 
 
Les enjeux principaux sont essentiellement liés : s en

 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. Ainsi, les lisières 
de boisement présentent des activités importantes, de même que les allées et les intérieurs de 
boisement (avec une variabilité plus forte pour ces deux derniers habitats). 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 : connexion avec des massifs 
ou des étangs VS isolement, éloignement aux grands boisements, structuration et composition de la 
haie elle-même  

 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 (de nombreux contacts ont abouti à Pipistrellus sp, 
du fait du recouvrement des émissions ultrasonores). 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. 
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Carte 47 : Enjeux liés aux chiroptères par groupes d’espèces (source : PHUSIS Consult, 2016) 
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Carte 48 : Enjeux liés aux chiroptères par saison (source : PHUSIS Consult, 2016) 

 

 Avifaune 

Avifaune hivernante 
Les principaux enjeux liés à l’avifaune hivernante identifiés concernent : s pri

 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. 

Avifaune migratrice 
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 (risques de mortalité ou réactions face à un parc  
éolien : perte indirecte d’habitats par phénomène d’effarouchement, perte directe de territoire, « effet barrière ») lien 

 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 
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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 (en fonction 
de l’implantation retenue) vis-à-vis de ces espèces sensible aux éoliennes ou à la perte d’habitat : ces 
sensibilités au projet sont bien localisées. 

Avifaune nicheuse 
Les principaux enjeux visant les oiseaux nicheurs concernent : s pri

 Les espèces patrimoniales forestières extrêmement localises 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. 
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Carte 49 : Enjeux liés à l’avifaune hivernante et nicheuse (source : PHUSIS Consut, 2016) 
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Carte 50 : Enjeux liés à l’avifaune migratrice (source : PHUSIS Consult, 2016) 
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 Tableau de synthèse des enjeux globaux 
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 Tableau de Synthèse des enjeux par zone d’étude  
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5  5 CONTEXTE HUMAIN

5 - 1 1 Contexte socio-économique 
 
L'analyse socio-économique est réalisée sur les 11 communes du projet : Saint-Gratien-Savigny, Isenay, 
Ternant, Saint-Seine, Cercy-la-Tour, Savigny-Poil-fol, Tazilly, Luzy, Marly-sous-Issy, Cressy-sur-Somme et Issy-
l’Évêque. Ces communes sont agrégées sous « territoire d’étude » en bleu dans les tableaux et graphiques. 
L’analyse est également réalisée sur différentes Communautés de Communes : analy

 la Communauté de Communes entre Loire et Morvan (comprenant les communes Saint-Gratien-
Savigny, Isenay, Ternant, Saint-Seine et Cercy-la-Tour, en bleu clair dans les tableaux et graphiques) ; 

 la communauté de Communes de Portes Sud Morvan (comprenant les communes Savigny-Poil-Fol, 
Tazilly et Luzy, en orange dans les tableaux et graphiques) 

 la Communauté de Communes entre Somme et Loire (comprenant les communes Marly-sous-Issy, 
Cressy-sur-Somme et Issy-l’Évêque, en vert dans les tableaux et graphiques).  

L’analyse comprendra à titre indicatif le contexte départemental de la Nièvre (comprenant les Communautés de 
Communes entre Loire et Morvan ainsi que les Portes Sud Morvan), le contexte départemental de la Saône et 
Loire (comprenant la Communauté de Communes entre Somme et Loire) ainsi que le contexte régional de la 
Bourgogne-Franche-Comté. 
 

 Démographie et peuplement 
 
Les populations des communes de Saint-Gratien-Savigny, Isenay, Ternant, Saint-Seine, Cercy-la-Tour, Savigny-
Poil-fol, Tazilly, Luzy, Marly-sous-Issy, Cressy-sur-Somme et Issy-l’Évêque représentent au total 6 115 habitants 
en 2011 (Insee, Recensement de la Population 2016). Ainsi, sur l’ensemble des communes du territoire d’étude, 
la population est représentée majoritairement par les communes de Cercy-la-Tour et Luzy et de manière moindre 
par Issy-l’Évêque. 
 
Depuis 1982, la courbe de population du territoire d’étude est en décroissance. Seules les communes de Ternant, 
Saint-Seine et Savigny voient leur population augmenter entre 2006 et 2011. Cependant, leur poids sur 
l’ensemble des communes est très faible. Ainsi, le territoire étudié est en perte de population depuis 1982 
(- 23%).  
 

 
Figure 72 : Evolution de la population entre 1982 et 2011 sur l’ensemble du territoire d’étude  

(source : INSEE, RP1982 à 1999, RP2006 et RP2011) 
 

Les Communautés de Communes suivent la même tendance que celle du territoire d’étude avec une perte totale 
de 23% de la population. Le département de la Nièvre suit également les mêmes tendances de diminution de la 
population depuis 1982 (-9%). Seul le département de la Saône et Loire est en croissance démographique avec 
une évolution de +2% depuis 1999. Le territoire étudié s’insère dans un contexte de perte de population. 
 

  1982 1990 1999 2006 2011 
Saint-Gratien-Savigny 119 126 126 123 114 
Isenay 111 108 103 126 121 
Ternant 303 240 237 206 216 
Saint-Seine 280 226 205 216 235 
Cercy-la-Tour 2 372 2 258 2 108 2 074 1 936 
Savigny-Poil-Fol 147 133 104 133 136 
Tazilly 347 250 253 254 247 
Luzy 2 746 2 422 2 234 2 054 1 991 
Marly-sous-Issy 166 125 116 104 93 
Cressy-sur-Somme 286 234 211 227 221 
Issy-l'Évêque 1 062 1 012 907 870 805 
Territoire d'étude 7 939 7 134 6 604 6 387 6 115 
CC entre Loire et Morvan 5 643 5 186 4 898 4 826 4 653 
CC de Portes Sud Morvan 6 975 6 003 5 512 5 323 5 190 
CC entre Somme et Loire 13 443 12 559 11 503 11 078 10 756 
Dpt de la Nièvre 239635 233278 225198 222220 218341 
Dpt de la Saône et Loire 571852 559413 544893 549361 555999 

 Tableau 46 : Evolution de la population depuis 1982 sur le territoire d’étude  
(source : INSEE, RP1982 à 1999, RP2006 et RP2011) 

 
 Le dynamisme démographique du territoire d’étude, tout comme le contexte territorial 
dans lequel il s’inscrit, tend vers une diminution générale de la population ; 
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Le solde naturel permet de savoir sur le territoire si le taux de natalité est plus fort (solde positif) ou plus faible 
(solde négatif) que le taux de mortalité. Le solde apparent des entrées et sorties du territoire permet de définir si 
le territoire accueille de nouveaux habitants (solde positif) ou perd des habitants (solde négatif) par migration.  
 
Dans l’ensemble, la perte de population du territoire d’étude, est due à un solde naturel fortement négatif (plus 
de décès que de naissances). Cependant, depuis 1990, d’une manière générale, de nouveaux habitants viennent 
s’installer sur le territoire d’étude.  
 
Entre 2006 et 2011, cette arrivée de population est très importante sur les communes de Ternant, Saint-Seine 
et Savigny-Poil-Fol. Couplée avec un solde naturel moins négatif, cette arrivée de population permet d’engendrer 
la croissance de la population de ces communes. La commune de Luzy suit les mêmes tendances, mais le solde 
naturel, négatif et plus important que l’arrivée de nouveaux habitants, engendre une diminution de la 
population.Seules les communes de Saint-Gratien-Savigny, Isenay et Marly-sous-Issy proposent plus de 
naissance que de décès. Cependant, plus d’habitants quittant le territoire, ces communes perdent des habitants. 
 
Sur les autres communes notamment Cercy-la-Tour et Issy-l’Évêque, mais aussi Cressy-sur-Somme et Tazilly, 
le solde naturel et le solde apparent des entrées sorties sont négatifs, provoquant ainsi une diminution de la 
population.  
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des 

entrées 
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Saint-Gratien-Savigny 0,4 0,3 0,7 -0,7 1,0 -1,4 0,0 -1,5 
Isenay -0,8 0,5 -0,1 -0,4 0,3 2,7 0,5 -1,3 
Ternant -1,2 -1,7 -0,5 0,4 -0,2 -1,8 -0,6 1,5 
Saint-Seine -0,9 -1,8 -1,1 0,1 -0,8 1,6 -0,4 2,1 
Cercy-la-Tour -0,5 -0,2 -0,7 -0,1 -0,8 0,6 -1,0 -0,3 
Savigny-Poil-Fol -1,2 0,0 -2,0 -0,7 0,4 3,2 -0,6 1,0 
Tazilly -1,2 -2,9 -0,4 0,6 -0,3 0,3 -0,2 -0,4 
Luzy -0,8 -0,7 -1,4 0,5 -1,9 0,7 -1,8 1,1 
Marly-sous-Issy -0,7 -2,8 -1,2 0,4 -0,1 -1,4 0,2 -2,4 
Cressy-sur-Somme -0,4 -2,0 -0,1 -1,0 -0,4 1,4 -0,4 -0,1 
Issy-l'Évêque -0,9 0,3 -1,1 -0,1 -1,0 0,4 -1,4 -0,2 
Territoire d'étude -0,7 -0,6 -0,9 0,1 -1,1 0,6 -1,1 0,3 
CC entre Loire et 
Morvan -0,7 -0,3 -0,6 0,0 -0,6 0,4 -0,8 0,1 

CC de Portes Sud 
Morvan -0,9 -0,9 -1,2 0,2 -1,3 0,8 -1,2 0,7 

CC entre Somme et 
Loire -0,3 -0,5 -0,3 -0,7 -0,5 0,0 -0,7 0,1 

Dpt de la Nièvre -0,3 0,0 -0,4 0,0 -0,4 0,2 -0,4 0,0 
Dpt de la Saône et 
Loire 0,1 -0,4 0,0 -0,3 0,0 0,2 0,0 0,3 

Tableau 47 : Variation annuelle moyenne de la population (source : INSEE, RP1982 à 1999, RP2006 et 
RP2011) 

 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 ; 

 Concernant les Communautés de Communes, l’arrivée de population ne permet pas de 
pallier au solde naturel fortement négatif, qui induit une diminution de la population ;   

 Le département de la Nièvre suit la même tendance. Au contraire pour le département 
de la Saône-et-Loire, le solde naturel est nul et l’arrivée d’habitants sur le territoire 
permet à la population d’augmenter. 

 

  Densité 
(hab./km²) 

Saint-Gratien-Savigny 6 
Isenay 6 
Ternant 11 
Saint-Seine 13 
Cercy-la-Tour 42 
Savigny-Poil-Fol 8 
Tazilly 10 
Luzy 48 
Marly-sous-Issy 4 
Cressy-sur-Somme 8 
Issy-l'Évêque 11 
Territoire d'étude 19 
CC entre Loire et Morvan 17 
CC de Portes Sud Morvan 15 
CC entre Somme et Loire 21 
Dpt de la Nièvre 32 
Dpt de la Saône et Loire 65 

Tableau 48 : Densité de population (Source : Insee RP 2011, 2015) 
 
La densité du territoire d’étude est de 19 habitants par km². Les densités des communes importantes : Cercy-la-
Tour et Luzy (respectivement de 42 et 48 hab./km²), sont bien supérieures à celles des communes environnantes 
(moyenne de 9 hab.km²). Au contraire des communes environnantes, ces deux communes proposent une 
densité de population plus importante que celle des intercommunalités et du département de la Nièvre dans 
lesquelles elles s’insèrent. Ainsi, bien que le territoire d’étude propose une faible densité générale, les communes 
de Cercy-la-Tour et Luzy se démarquent par une forte densité à l’échelle du département. 
 
Le territoire d’étude se trouve à environ à 49 km au Nord-Est de Moulins, 55 km à l’Ouest du Creusot et à 65 km 
au Sud-Est de Nevers, les plus grandes villes à proximité. Compte tenu de leur éloignement, ces grandes villes 
n’influent pas le territoire d’étude. Ainsi, de par cet éloignement, la densité du territoire d’étude et son caractère 
agricole, le territoire d’étude peut être caractérisé de territoire rural. 
 

 Le territoire d’étude est rural.  
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 Habitats et logements 
 
L’évolution du nombre de logement du territoire d’étude est très fluctuante et disparate en fonction des 
communes.  
 
De manière générale, le territoire d’étude a construit 230 logements entre 1982 et 2011, malgré la perte de 
population. Les communes de Cercy-la-Tour, Luzy et Issy-l’Évêque ont construit à elles seules 201 logements 
sur le territoire d’étude. Les communes de Tazilly et Marly-sous-Issy ont au contraire perdues respectivement 5 
et 14 logements entre 1982 et 2011.  
 
Entre 1990 et 1999, le nombre de logement a diminué de manière générale, pour augmenter de nouveau entre 
1999 et 2006. Ceci se traduit par des opérations de démolition/reconstruction afin de convenir aux demandes 
actuelles en logement. 
 

 
Figure 73 : Evolution du nombre de logements sur le territoire d’étude concernée par le projet (source : INSEE, 

RP1982 à 1999, RP2006 et RP 2011) 
 
La Communauté de Commune de Portes Sud Morvan suit les mêmes tendances fluctuantes d’évolution du 
nombre de logements. Au contraire, les autres intercommunalités et département voient le nombre de logement 
augmenter de manière constante. 
 

 1982 1990 1999 2006 2011 
Saint-Gratien-Savigny 49 55 51 57 58 
Isenay 89 63 87 96 89 
Ternant 162 165 160 165 169 
Saint-Seine 146 153 140 152 157 
Cercy-la-Tour 1 080 1 117 1 104 1 157 1 166 
Savigny-Poil-Fol 86 93 90 95 91 
Tazilly 180 157 189 176 175 
Luzy 1 197 1 287 1 275 1 269 1 278 
Marly-sous-Issy 86 85 79 79 72 
Cressy-sur-Somme 132 131 131 142 148 
Issy-l'Évêque 467 491 481 501 501 
Territoire d'étude 3 674 3 797 3 787 3 889 3 904 
CC entre Loire et Morvan 2 794 2 843 2 861 3 004 3 074 
CC de Portes Sud Morvan 4 097 4 210 4 167 4 181 4 154 
CC entre Somme et Loire 5 721 6 194 6 222 6 455 6 488 
Dpt de la Nièvre 123709 129801 132433 137238 140323 
Dpt de la Saône et Loire 252849 264903 273963 288332 300097 

Tableau 49 : Evolution du nombre de logements (source : INSEE, RP1982 à 1999, RP2006 et RP 2011) 
 

Le territoire d’étude est composé majoritairement de résidences principales (moyenne de 74%).  
 
Le pourcentage de logements secondaires est important (en moyenne 16,5 % sur le territoire) Ils sont 
principalement localisés sur les petites communes du territoire étudiés. La part de logements secondaire du 
territoire étudiés est similaire à celui des intercommunalités et du département de la Nièvre, excepté pour la 
Communauté de Communes de Portes Sud du Morvan qui compte un tiers de ses logements en logements 
secondaires.  
 
Par ailleurs, sur les 11 communes de la Communauté de Commune entre Loire et Morvan, 2 campings sont 
présents, dont un sur la commune de Cercy-la-Tour proposant 33 emplacements.  
Sur les 13 communes de la Communauté de Communes de Portes Sud Morvan, sont comptés 5 hôtels et 6 
campings, dont 2 hôtels et 2 campings sont présents sur la commune de Luzy (15 chambres et 170 
emplacements) et 1 camping est présent sur la commune de Tazilly (135 emplacements).  
Sur les 17 communes de la Communauté de Commune entre Somme et Loire, 4 hôtels et 2 campings sont 
présents, dont un camping de 171 emplacements sur la commune d’Issy-l’Evêque.  
 
Sur les 11 communes du territoire d’étude, 4 proposent des hébergements touristiques. Ceci signifie que le 
territoire est attractif pour les touristes. L’importance de la part de résidence secondaire et occasionnelle 
s’explique donc par la forte présence de tourisme dans les petites communes du terrioire. 
 
La vacance sur un territoire, signifiant qu’il n’est pas attractif, peut être appréciée pour des valeurs supérieures 
à 7%. En deçà de cette valeur, la vacance n’est autre que le temps normal de non occupation d’un logement lors 
d’un changement d’habitant.  
 
Les logements vacants sur le territoire d’étude représentent une part importante du parc de logement (9,5%). De 
ce fait, le territoire n’est pas attractif, près d’un logement sur dix n’est pas occupé. Ceci est validé par la 
part de vacance importante des intercommunalités et départements. Seul la Communauté de Communes de 
Portes Sud Morvan propose une vacance normale, de par la diminution de son nombre de logement et l’arrivée 
de population sur le territoire.  
 

  Résidence principale Résidence secondaire et 
occasionnelle logement vacant 

Saint-Gratien-Savigny 77,6% 19,0% 3,4% 
Isenay 52,2% 34,1% 13,6% 
Ternant 56,2% 38,5% 5,3% 
Saint-Seine 68,9% 24,1% 7,0% 
Cercy-la-Tour 81,3% 7,3% 11,4% 
Savigny-Poil-Fol 60,9% 33,7% 5,4% 
Tazilly 61,1% 32,0% 6,9% 
Luzy 77,9% 13,9% 8,1% 
Marly-sous-Issy 52,9% 33,3% 13,8% 
Cressy-sur-Somme 64,5% 15,4% 20,1% 
Issy-l'Évêque 71,1% 20,5% 8,5% 
Territoire d'étude 74,0% 16,5% 9,5% 
CC entre Loire et Morvan 73,0% 18,0% 9,0% 
CC de Portes Sud Morvan 61,7% 31,3% 7,1% 
CC entre Somme et Loire 75,6% 15,0% 9,4% 
Dpt de la Nièvre 73,3% 15,4% 11,3% 
Dpt de la Saône et Loire 83,1% 7,7% 9,2% 

Tableau 50 : Catégorie de logement (source : INSEE, RP 2011) 
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La part des maisons représente 76% du parc de logement principal sur les communes de Cercy-la-Tour et Luzy. 
Sur les petites communes du territoire d’étude elles représentent la quasi-exclusivité des logements (moyenne 
de 96 %). 
 
La part des maisons des communes importantes du territoire d’étude est proche de la part des maisons des 
départements, significatif encore une fois de communes importantes à l’échelle du département.  
 
La part de maison des petites communes est légèrement supérieure à celles des intercommunalités. Ceci 
s’explique par le caractère rural du secteur d’étude qui entraine une sous-représentation des résidences de type 
appartements. Ces derniers se retrouvent plutôt dans les communes les plus denses, comme les communes de 
Nevers ou du Creusot présentent sur les départements. 
 

  Maisons Appartements 
Saint-Gratien-Savigny 100,0% 0,0% 
Isenay 98,9% 0,0% 
Ternant 98,8% 1,2% 
Saint-Seine 96,8% 2,5% 
Cercy-la-Tour 75,8% 24,1% 
Savigny-Poil-Fol 100,0% 0,0% 
Tazilly 88,0% 12,0% 
Luzy 77,1% 22,8% 
Marly-sous-Issy 93,2% 6,8% 
Cressy-sur-Somme 98,6% 1,4% 
Issy-l'Évêque 95,2% 4,6% 
Territoire d'étude 83,7% 16,1% 
CC entre Loire et Morvan 88,7% 10,9% 
CC de Portes Sud Morvan 86,9% 12,7% 
CC entre Somme et Loire 82,9% 16,4% 
Dpt de la Nièvre 76,9% 22,4% 
Dpt de la Saône et Loire 68,9% 30,2% 

Tableau 51 : Typologie des logements (source : INSEE RP 2011) 
 
En 2011, le territoire d’étude a un taux de propriétaire (moyenne de 68,4 %) supérieur à celui de la Communauté 
de Communes entre Somme et Loire (67 %) et des départements (66,6 et 62,8 %) dans lesquelles il s’intègre.  
 

 
  Propriétaire Locataire Logé gratuitement 

Saint-Gratien-Savigny 71,1% 22,2% 6,7% 
Isenay 66,7% 25,0% 8,3% 
Ternant 78,9% 17,9% 3,2% 
Saint-Seine 72,5% 23,9% 3,7% 
Cercy-la-Tour 64,3% 33,8% 1,9% 
Savigny-Poil-Fol 81,8% 14,5% 3,6% 
Tazilly 70,1% 25,2% 4,7% 
Luzy 67,5% 30,3% 2,2% 
Marly-sous-Issy 68,6% 28,6% 2,9% 
Cressy-sur-Somme 78,6% 21,4% 0,0% 
Issy-l'Évêque 72,6% 22,8% 4,6% 
Territoire d'étude 68,4% 28,9% 2,7% 
CC entre Loire et Morvan 71,7% 26,1% 2,2% 
CC de Portes Sud Morvan 72,2% 24,7% 3,1% 
CC entre Somme et Loire 67,0% 30,2% 2,7% 
Dpt de la Nièvre 66,6% 30,9% 2,5% 
Dpt de la Saône et Loire 62,8% 35,0% 2,2% 

Tableau 52 : Statut d’occupation des résidences principales (source : INSEE RP 2011) 
 

 Le territoire d’étude possède de nombreux logements secondaires, il attire des touristes ; 
 La proportion de logements vacants, indique que ce territoire n’est pas attractif, un 
logement sur dix n’est pas occupé ; 

 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 ; 
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 Emploi – chômage 

Actifs 
L’activité économique sur le territoire d’étude en 2011 peut être approchée à partir des quelques données 
répertoriées dans le tableau ci-dessous, qui permettent de caractériser : perto

 Un taux d’actif ayant un emploi sur similaire à celui du département pour les communes de la Nièvre, 
mais supérieur à celui du département pour les communes de Saône et Loire. Les communes du 
département de la Nièvre, excepté Saint-Gratien-Savigny, proposent moins d’actifs ayant un emploi que 
les moyennes régionale et nationale. Au contraire, les communes du département de la Saône et Loire 
en proposent plus ; 

 A l‘inverse, le taux de chômage des communes du département de la Saône et Loire est inférieur aux 
moyennes de l’intercommunalité, du département, de la région et de la France. Il en va de même pour 
les communes du département de la Nièvre, exceptées pour les communes de Savigny-Poil-Fol et 
Tazilly qui ont un taux de chômage élevé ;  

 Concernant le taux d’inactifs, le territoire d’étude propose un taux de retraités ou préretraités, en général, 
bien supérieur à celui des intercommunalités, des départements, de la région et de la France.  

 Le taux d’élèves, étudiants et stagiaires est, quant à lui, inférieur à celui des départements, de la région 
et du territoire national. Cela peut être dû au manque d’établissement scolaire supérieur dans le secteur. 
La commune de Cressy-sur-Somme propose cependant un taux d’élèves, étudiant et stagiaires non 
rémunérés supérieur à celui de la région. Cela représente seulement 14 élèves, étudiants et stagiaire 
non rémunérés sur la commune, ce qui n’est pas significatif sur le territoire ; 

 Le taux d’autres inactifs (homme et femme au foyer ainsi que de personnes en incapacité de travailler) 
du territoire, est similaire aux moyennes des intercommunalités et des départements mais légèrement 
supérieur à celle de la région et de la France. Les communes de Saint-Gratien-Savigny et Cressy-sur-
Somme proposent un taux d’autres inactifs bien plus faible en rapport respectivement avec leur taux 
d’actif et d’étudiant plus important. 
 

  
Actifs 
ayant un 
emploi 

Chômeurs 
Elèves, étudiants 
et stagiaires non 
rémunérés 

Retraités ou 
préretraités 

Autres 
inactifs 

Saint-Gratien-Savigny 69,6% 6,3% 6,3% 12,7% 5,1% 
Isenay 60,0% 8,2% 5,9% 16,5% 9,4% 
Ternant 60,2% 8,9% 4,1% 16,3% 10,6% 
Saint-Seine 54,2% 8,5% 7,0% 21,1% 9,2% 
Cercy-la-Tour 59,2% 8,0% 6,1% 14,6% 12,0% 
Savigny-Poil-Fol 59,2% 10,5% 6,6% 14,5% 9,2% 
Tazilly 60,0% 9,3% 5,7% 13,6% 11,4% 
Luzy 58,1% 7,1% 5,3% 19,5% 10,0% 
Marly-sous-Issy 68,8% 4,2% 6,3% 10,4% 10,4% 
Cressy-sur-Somme 66,7% 5,0% 10,0% 12,5% 5,8% 
Issy-l'Évêque 67,6% 5,8% 4,6% 14,4% 7,6% 
Territoire d'étude 60,5% 7,4% 5,8% 16,1% 10,1% 
CC entre Loire et Morvan 58,8% 8,4% 5,8% 16,9% 10,1% 
CC de Portes Sud Morvan 59,3% 7,1% 5,1% 18,2% 10,3% 
CC entre Somme et Loire 64,6% 8,0% 5,4% 13,4% 8,6% 
Dpt de la Nièvre 59,9% 8,9% 7,6% 13,4% 10,3% 
Dpt de la Saône et Loire 64,1% 8,4% 7,4% 11,2% 8,8% 
Région : Bourgogne-
Franche-Comté 63,9% 8,3% 8,8% 10,8% 8,2% 

France 63,2% 9,3% 10,2% 8,7% 8,7% 
Tableau 53 : Activité économique – éléments de cadrage (source : INSEE, RP 2011) 

 

 Un taux d’actif ayant un emplois plus faible et un taux de chomeurs plus élevé, traduisent 
d’un territoire peu dynamique économiquement ; 

 Un taux d’étudiant faible et un taux de retraité et autres inactif plus importants 
traduisent également d’un territoire peu dynamique. 

 
Le territoire d’étude est représenté par une majorité d’ouvriers et employés (58%).  
 
En comparaison aux départements, à la région et la France, le territoire d’étude est surreprésenté par les 
agriculteurs et légèrement par les ouvriers ainsi que les artisans, commerçants et chef d’entreprise. Au 
contraire, il est sous représenté par profession intermédiaire ainsi que les cadres et professions 
intellectuelles supérieures, typique des communes rurales. 
 

 
Figure 74 : Répartition de la population active (15-64 ans) selon les catégories socioprofessionnelles en 2011, 

(source, INSEE RP 2011) 
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En moyenne, une personne sur deux (59%) travaille dans la commune de résidence sur le territoire d’étude. Les 
communes importantes du territoire emploient jusqu’à 3 personnes sur 4. 
 
Le territoire étant sur la frontière entre le département de la Nièvre, de la Saône et Loire et à proximité de la 
région Auvergne-Rhône Alpes, le reste de la population va travailler dans ces entités. 
 

  
Dans la 
commune 
de 
résidence 

Dans une 
commune 
autre que 
la 
commune 
de 
résidence 

Située dans 
le 
département 
de 
résidence 

Située dans 
un autre 
département 
de la région 
de 
résidence 

Située dans 
une autre 
région en 
France 
métropolitaine 

Située dans 
une autre 
région hors de 
France 
métropolitaine 
(Dom, Com, 
étranger) 

Saint-Gratien-Savigny 40,0% 63,6% 60,0% 0,0% 3,6% 0,0% 
Isenay 43,1% 56,9% 41,2% 3,9% 11,8% 0,0% 
Ternant 41,9% 59,5% 41,9% 6,8% 9,5% 1,4% 
Saint-Seine 41,6% 58,4% 29,9% 18,2% 10,4% 0,0% 
Cercy-la-Tour 57,5% 43,6% 37,1% 3,3% 3,3% 0,0% 
Savigny-Poil-Fol 44,4% 57,8% 42,2% 6,7% 8,9% 0,0% 
Tazilly 33,3% 66,7% 46,4% 9,5% 10,7% 0,0% 
Luzy 73,9% 29,2% 12,1% 14,4% 2,3% 0,3% 
Marly-sous-Issy 48,5% 54,5% 15,2% 30,3% 9,1% 0,0% 
Cressy-sur-Somme 52,5% 50,0% 37,5% 5,0% 7,5% 0,0% 
Issy-l'Évêque 62,3% 38,4% 22,9% 11,6% 3,4% 0,3% 
Territoire d'étude 59,3% 42,4% 28,6% 9,2% 4,4% 0,2% 
CC entre Loire et 
Morvan 41,4% 59,8% 48,0% 6,1% 5,5% 0,1% 

CC de Portes Sud 
Morvan 57,3% 44,5% 28,5% 10,9% 4,5% 0,5% 

CC entre Somme et 
Loire 56,2% 44,6% 28,9% 4,5% 11,0% 0,1% 

Dpt de la Nièvre 39,4% 61,7% 51,2% 2,6% 7,7% 0,1% 
Dpt de la Saône et 
Loire 36,5% 64,3% 52,4% 3,4% 8,3% 0,2% 

Tableau 54 : Lieu de travail des actifs de plus de 15 ans (source : INSEE, RP 2011) 
 

 Les habitants travaillant sur le territoire d’étude représentent plus de la moitié des actifs 
du territoire. Ainsi, le territoire d’étude, peu dynamique économiquement peut subvenir 
aux besoins en emplois de ses habitants. 

Emploi 
 

  Entreprises 
Saint-Gratien-Savigny 5 
Isenay 1 
Ternant 12 
Saint-Seine 7 
Cercy-la-Tour 80 
Savigny-Poil-Fol 4 
Tazilly 6 
Luzy 127 
Marly-sous-Issy 2 
Cressy-sur-Somme 8 
Issy-l'Évêque 40 
Territoire d'étude 292 

Tableau 55 : entreprises présentes sur le territoire au 1er janvier 2014 (source : Insee, 2016) 
 
Le territoire d’étude compte 292 entreprises, dont 247 sur les communes de Luzy, Cercy-la-Tour et Issy-l’Évêque. 
Ces dernières comptabilisent à elles seules 2055 emplois sur les 2333 emplois du territoire d’étude.  
 
1224 habitants résident et travaillent sur leur commune. Ils occupent ainsi 1224 postes sur le territoire d’étude. 
 
Le nombre d’emploi proposé sur le territoire étant plus élevé, 1109 emplois ne sont pas occupés par les habitants 
du territoire étudié. Ainsi, le territoire d’étude attire de la population extérieure d’un point de vue économique. 
 

  
Agriculture, 
sylviculture 
et pêche 

Industrie Construction 
Commerce, 
transports, 
services 
divers 

Administration 
publique, 
enseignement, 
santé, action 
sociale 

Saint-Gratien-Savigny 28 0 0 4 4 
Isenay 23 0 0 4 4 
Ternant 8 12 0 16 0 
Saint-Seine 28 0 0 0 4 
Cercy-la-Tour 24 157 67 546 161 
Savigny-Poil-Fol 16 0 0 8 12 
Tazilly 24 0 0 4 4 
Luzy 47 108 36 323 327 
Marly-sous-Issy 26 0 0 4 0 
Cressy-sur-Somme 27 0 0 14 5 
Issy-l'Évêque 107 8 20 65 59 
Territoire d'étude 358 285 123 987 580 

Tableau 56 : répartition des emplois par secteur d’activité (source : INSEE, RP 2013) 
 
La répartition des emplois indique que le territoire d’étude est représenté par des emplois dans le secteur 
du commerce, transport et service divers (surreprésenté par rapport aux Communautés de Communes de 
Portes Sud Morvan et entre Somme et Loire). La majeure partie de ces emplois se trouve dans les communes 
importantes de Cercy-la-Tour et Luzy. Ces communes subviennent ainsi aux besoins de la population, étant 
donné l’éloignement du territoire par rapport aux grandes villes. Le territoire d’étude est également 
représenté, de manière moindre, par le secteur de l’administration publique, l’enseignement, la santé et 
l’action sociale (légèrement sous-représenté en comparaison des territoires dans lesquels il s’insère). Les 
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autres secteurs également présents sur le territoire d’étude sont l’industrie (sous représenté en comparaison des 
territoires dans lesquels elle s’insère, excepté pour la Communauté de Communes entre Somme et Loire qui 
compte des industries importantes sur la commune de Bourbon-Lancy, notamment FPT Powertrain 
Technologies), l’agriculture (surreprésenté en comparaison des départements). Le secteur de la construction est 
représenté sur le territoire d’étude au même titre que sur les Communautés de Communes et les départements.  
 
 

 
Figure 75 : Répartition graphique des emplois par secteur d’activité en 2011, (source, INSEE RP 2011) 

 
 

 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. 
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Carte 51 : Intercommunalités intégrant le territoire étudié (source : DATAR, 2016)
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5 - 2 2 Intercommunalités 
 

Les communes du périmètre d’étude de 27 km concernées par le projet intègrent les intercommunalités 
suivantes : ivant

 Département de la Nièvre : 
 Communauté de Communes Entre Loire et Morvan ; 
 Communauté de Communes Sud Morvan ; 
 Communauté de Communes du Bazois ; 
 Communauté de Communes des Amognes ; 
 Communauté de Communes du Cœur du Nivernais ; 
 Communauté de Communes du Pays Corbigeois ; 
 Communauté de Communes du Val de Beuvron ; 
 Communauté de Communes du Haut Morvan ; 
 Communauté de Communes Entre Loire et Forêt ; 
 Communauté de Communes du Sud Nivernais ; 
 Communauté de Communes Sologne Bourbonnais Nivernais ; 
 Communauté de Communes Fil de Loire ; 
 Communauté de Communes Le Bon Pays ; 
 Communauté de Communes Loire et Allier ; 
 Communauté de Communes Nivernais Bourbonnais ; 
 Communauté de Communes Les Grands Lacs du Morvan ; 
 Communauté de Communes des ports Sud du Morvan ;; 

 Département de la Saône-et-Loire : 
 Communauté de Communes du grand Autunois Morvan ; 
 Communauté de Communes Digoin Val de Loire ; 
 Communauté de Communes du Charolais ; 
 Communauté de Communes du Pays Gueugnon ; 
 Communauté de Communes Entre Somme et Loire ; 
 Communauté urbaine Creusot Montceau ; 
 Communauté de Communes Beuvray Val d’Arroux ; 

 Département de l’Allier : 
 Communauté de Communes du Val de Besbre Sologne Bourbonnais ; 
 Communauté de Communes du Pays de Chevagnes en Sologne Bourbonnaise ; 
 Communauté d’Agglomération de Moulins. 

Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) 
Seules les communes de Cressy-sur-Somme, Issy-l’Evêque et Marly-sous-Issy sont concernées par un Schéma 
de Cohérence Territorial. Il s’agit du SCoT du Pays Charolais-Brionnais approuvé le 30 octobre 2014.
 

 
Carte 52 : Territoire du SCoT du Pays Charolais-Brionnais (source : SCoT du Pays Charolais-Brionnais, 2014) 

 
L’étude des orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) du SCoT du Pays 
Charolais met en avant la volonté d’« organiser le développement des énergies renouvelables et filières 
vertes ». Cet objectif majeur se traduit par plusieurs sous-orientations tels que : rtes

 Favoriser le mix énergétique à l’échelle Pays en faisant appel à la biomasse, aux déchets, aux 
énergies éolienne et solaire, à la géothermie et à l’hydroélectricité ; 

 Identifier des zones de développement prioritaire à l’échelle Pays pour l’éolien et le 
photovoltaïque en mutualisant les installations : les solutions à faible consommation de terre seront 
favorisées sur les zones agricoles stratégiques (éolien…) ; les projets du territoire seront développés en 
prenant en compte le Schéma Régional Eolien élaboré dans le cadre du SRCAE. 

 
Ces orientations sont reprises dans le Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) qui recommande : es or

 La réalisation d’un diagnostic du potentiel de valorisation des énergies renouvelables sur son territoire ; 
 De prendre en compte : la Zone de Développement de l’Eolien (ZDE) de Montmort, approuvée par arrêté 

préfectoral du 07/06/2007, ainsi que des projets des communes suivantes : Issy-L’Evêque/Marly-sous-
Issy, Bourbon-Lancy/Chalmoux, Perrigny-sur-Loire ; 

 Que les documents d’urbanisme des communes repérées pour leur potentiel éolien par les schémas 
éoliens ou à défaut par le Schéma Régional Eolien prennent en compte les périmètres ZDE existantes 
ou futures pour ne pas faire obstacle à l’optimisation du potentiel d’implantations d’éoliennes. Des 
critères d’insertion paysagère seront pris en compte. 

 
 Les orientations du SCoT du Pays Charolais-Brionnais sont favorables au développement 
des énergies renouvelables en général, et notamment à l’énergie éolienne en cohérence 
avec le Schéma Régional Eolien.  
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Carte 53 : Plan Local d’Urbanisme de la commune de Luzy (source : Commune de Luzy, 2016) 

 
Carte 54 : Plan Local d’Urbanisme de la commune de Cercy-la-Tour – Zonage concernée par le projet 

(source : Commune deCercy-le-Tour, 2016) 
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5 - 3 3 Document d’urbanisme (zonage POS-PLU) 
 

 Communes des Zones d’Implantation du Projet 

Cercy-la-Tour, Luzy 
Les territoires de CERCY-LA-TOUR et LUZY sont dotés d’un document d’urbanisme régissant leur territoire. Il 
s’agit d’un Plan Local d’Urbanisme, approuvé respectivement le 12/02/2010 et le 19/04/2012. 
 
La zone d’implantation du projet envisagée intègre : zon

 La zone A – Agricole : Sont interdites toutes les constructions et installations qui ne sont pas liées et 
nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole. 

 La zone N – Naturelle : Sont autorisés les équipements d’infrastructures (réservoirs, pylônes, postes 
transfo, ouvrage travaux hydrauliques, station d’épuration…) et les constructions liées à leur réalisation 
sont admis à condition qu'ils ne portent pas atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux, au site et au 
paysage naturel ou bâti. 

 
 Les zones d’implantation des éoliennes eonst compatible avec le PLU de Cercy-la-Tour et 
le PLU de Luzy. 

Saint-Gratien-Savigny, Saint-Seine, Ternant, Isenay, Savigny-Poil-Fol, Tazilly, Cressy-sur-
Somme, Issy-L’Evêque, Marly-sous-Issy 
Les territoires communaux de SAINT-GRATIEN-SAVIGNY, SAINT-SEINE, TERNANT, ISENAY, SAVIGNY-
POIL-FOL, TAZILLY, CRESSY-SUR-SOMME, ISSY-L’EVÊQUE et MARLY-SOUS-ISSY ne disposent ni d’un 
Plan Local d’Urbanisme (PLU) rendu public ou approuvé, ni d’un document ayant la même fonction. Ils sont donc 
soumis au Règlement National d’Urbanisme (RNU). 
 
« Les règles générales applicables, en dehors de la production agricole, en matière d’utilisation du sol, 
notamment en ce qui concerne la localisation, la desserte, l’implantation et l’architecture des constructions, le 
mode de clôture et la tenue décente des propriétés foncières et des constructions, sont déterminées par des 
décrets en Conseil d’Etat » - Alinéa 1 de l’article L. 111-1 du Code de l’urbanisme.  
 
Une des dispositions législatives essentielles des communes soumises au RNU est la règle dite de 
constructibilité limitée à savoir « En l’absence de Plan Local d’Urbanisme ou de carte communale opposable 
aux tiers, ou de tout document d’urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées en dehors des parties 
actuellement urbanisées de la commune : 

 L'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension des constructions existantes ; 
 Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à la réalisation d'aires 

d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur 
des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; 

 Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension 
mesurée des constructions et installations existantes ; 

 Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère 
que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le 
justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, 
à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses 
publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux dispositions des 
chapitres V et VI du titre IV du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs 
modalités d'application. » - Article L. 111-1-2 du Code de l’Urbanisme. 

 
A noter qu’une carte intercommunale est en cours d’élaboration pour les communes de SAINT-GRATIEN-
SAVIGNY, SAINT-SEINE, TERNANT et  ISENAY. 
 
 

 L’implantation d’éoliennes, si elle est réalisée en dehors des zones actuellement 
urbanisées des communes, est donc compatible avec les réglements en vigueur.  

 De plus, le projet est à plus de 500 m des zones déjà construites ou à venir. 
 

 Les autres territoires périphériques 
 
Les territoires communaux limitrophes sont :  
 

Communes Document d’urbanisme Etat actuel
Diennes-Aubigny Règlement National d’Urbanisme  

Montigny-sur-Canne Règlement National d’Urbanisme  
Limanton Règlement National d’Urbanisme  

Vandenesse Plan Local d’Urbanisme En élaboration 
Montaron Plan Local d’Urbanisme En élaboration 

Thaix Carte Communale En élaboration 
Verneuil Règlement National d’Urbanisme  

Fours Carte Communale En élaboration 
Montambert Carte Communale En élaboration 

Saint-Hilaire-Fontaine Carte Communale En élaboration 
Lanty Règlement National d’Urbanisme  
Avrée Règlement National d’Urbanisme  
Fléty Règlement National d’Urbanisme  
Millay Règlement National d’Urbanisme  

Saint-Didier-sur-Arroux Règlement National d’Urbanisme  
Thil-sur-Arroux Plan d’Occupation des Sols Approuvé 

Charbonnat Règlement National d’Urbanisme  
Cuzy Règlement National d’Urbanisme  

Montmort Règlement National d’Urbanisme  
Saint-Radegonde Règlement National d’Urbanisme  

Uxeau Plan d’Occupation des Sols Approuvé 
La Chapelle-au-Mans Règlement National d’Urbanisme  

Grury Règlement National d’Urbanisme  
Maltat Règlement National d’Urbanisme  
Cronat Règlement National d’Urbanisme  

La Nocle-Maulaix Carte Communale En élaboration 
Remilly Règlement National d’Urbanisme  

Tableau 57 : Synthèse des documents d’urbanisme régissant les territoires environnant la zone d’implantation 
du projet (source : DATAR, 2016)
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Carte 55 : Principaux axes de circulation sur le territoire d’étude 
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5 - 4 4 Axes de circulation et infrastructures  
 
La région Bourgogne dispose de grandes infrastructures de communication et occupe une position stratégique. 
Elle constitue un lieu de passage obligé entre la région parisienne, le Nord et l'Est de la France d'une part, la 
vallée du Rhône et la Méditerranée d'autre part.   

         
Carte 56 : Principales Infrastructures de la région Bourgogne – Légende : Cercle violet / Localisation des zones 

d’implantation du projet (source : DREAL Bourgogne, 2016) 
 

 Le trafic routier  

Sur les différentes aires d’étude 
Aucune autoroute ne traverse les aires d’étude du projet. La plus proche se situe à 34 km à l’ouest de la Zone 
D. Il s’agit de l’autoroute A77 reliant Poligny (Seine-et-Marne) à Sermoise-sur-Loire (Nièvre). 
 
Plusieurs routes principales intègrent les différentes aires d’étude du projet :  

 La RD 973, de direction Sud-Ouest – Nord-Est, reliant Moulins à Hésingue, jouxtant la Zone G ;  
 La RD 994 de direction Nord-Sud, reliant Vandenesse-en-Auxois à Plainfait, se localise au plus près à 

1,2 km au Nord-Est de la Zone G ; 
 La RD 981, de direction Nord-Sud allant de Château-Chinon (ville) à Luzy, passant au plus près à 4,1 km 

au Sud de la Zone D ; 
 La RD 979, reliant Montmarault à Mâcon et de direction Ouest-Est, localisée au plus près à 8,6 km au 

Sud-ouest de la Zone H-I ; 
 La RD 60, de direction Ouest-Est allant de Bourbon-Lancy à Saint-Gengoux-le-National, et passant au 

plus près à 10,6 km au Sud de la Zone H-I ; 
 La RD 978, de direction Ouest – Nord-Est allant de Laguenne à Le Sauvetat, et passant au plus près à 

12 km au Nord de la Zone E ; 
 La RN 79-E62, entre Montmarault et Mâcon, de direction Ouest-Est, localisée au plus près à 20,8 km au 

Sud-Ouest de la Zone H-I ; 
 La RD 12, entre Moulins et Dompierre-sur-Besbre, de direction Ouest-Est, localisée au plus près à 

21,3 km au Sud-Ouest de la Zone H-I. 
 
Aucune route nationale ne traverse les aires d’étude intermédiaire et rapprochée. 
 
D’autres départementales, plus locales, permettent de desservir les villages entre eux. Ainsi dans les aires 
d’études rapprochée et intermédiaire sont inventoriées : 

 La RD 26 reliant Ville-Langy à Cercy-la-Tour, jouxtant la partie Sud-Ouest de la Zone D ; 
 La RD 25, reliant la D973 à Issy-l’Evêque, jouxtant la Zone G ; 
 La RD 985, reliant Luzy à Cuzy, au plus près à 900 mètres au Nord-Est de la Zone G ; 

 La RD 10 reliant Châtillon-en-Bazois à Cercy-la-Tour, située à 1,2 km à l’Ouest de la Zone E ; 
 La RD 37, reliant Moulins-Engibert à Cercy-la-Tour, localisée à 1,9 km au Sud de la Zone E ; 
 La RD 27 reliant Luzy à Larochemillay, située au plus près à 2,8 km au Nord-Est de la Zone G ; 
 La RD 42, reliant Grury à Issy-L’Evêque, à 4,5 km au Sud-Est de la Zone H-I; 

 
De plus, un maillage fin de voies communales permet de desservir tous les villages environnants. Plusieurs 
chemins ruraux traversent les zones d’implantation du projet, desservant les parcelles agricoles. 

Définition du trafic 
Selon les données du Conseil général, la carte du trafic routier estimé en 2014 montre que seule la route 
départementale 981 est structurante, elle pérsente un trafic supérieur à 2000 véhixules/jour (2027 véhicules à 
hauteur de Cercy-la-Tour). 
 

 Aucune autoroute n’est présente sur les différentes aires d’étude ; 

 Aucune infrastructure structurante ne traverse les zones d’implantation du projet ;. 
 Le territoire d’accueil du projet est relativement bien desservi par un réseau routier 
dense. 
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 Le trafic aérien 
 
Aucun aéroport ou aérodrome en fonctionnement n’est présent au sein des différentes aires d’étude.  
 
Les aéroports les plus proches sont : es aé

 Aéroport de Nevers-Fourchambault situé à 58 mn par la D18 ; 
 Aéroport de Bourges situé à 2h par la D976 ; 
 Aéroport de Paris-Orly situé à 3h par l’A77 ; 
 Aéroport de Roissy Charles de Gaulle situé à 3h20 par l’A77. 

 
La gestion de l’aéroport de Nevers-Fourchambault est assurée par la Chambre de commerce de la CCI de la 
Nièvre. Il est ouvert au trafic, aux avions privés et aux vols IFR et VFR. En 2010 il a accueilli environ 300 
passagers (source : site internet de la CCI de la Nièvre, 2013). 
 
L’aéroport de Bourges est ouvert au trafic commercial national et international, régulier ou non mais aussi aux 
avions privé, aux IFR et aux VFR. Il est lui aussi géré par la CCI et reçoit près de 15000 mouvements par an 
(source : site internet de la CCI du Cher, 2013). 
 
L’aéroport de Paris-Orly est essentiellement utilisé pour les vols nationaux, européens, et les vols à destination 
du Maghreb, du Moyen-Orient, et des DOM-TOM français. Depuis début 2012, des vols sont disponibles à 
destination de la Malaisie (Kuala Lumpur) en Asie. L’aéroport de Paris-Orly est la deuxième plate-forme 
aéroportuaire de France après l'aéroport Paris-Charles-de-Gaulle, et le onzième aéroport européen, avec 
25 203 639 passagers en 2010. 
 
L’aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle est la deuxième plus importante plateforme de correspondance 
aéroportuaire d’Europe après l’aéroport international de Londres et le septième aéroport mondial pour le 
transport de passagers (58 millions de passagers en 2010). Il n’est pas en reste en ce qui concerne le fret avec 
2 ,4 millions de tonnes de marchandises transportées en 2010 ce qui le place au premier rang européen et au 
sixième rang mondial.  
 

 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.  

 

 Le trafic ferroviaire 
 
La région Bourgogne est dotée d’un linéaire important de voies ferrées (2 096 km) dont 1 500 km ouverts au 
service voyageurs. Le réseau principal comporte, outre la Ligne à Grande Vitesse Paris-Lyon et son 
raccordement vers Dijon, les 5 branches de l’étoile ferroviaire de Dijon, la ligne Paris-Nevers-Clermont-Ferrand 
et la transversale Chagny – Nevers. Le reste du réseau comporte des lignes voyageurs également ouvertes au 
fret ainsi que 500 km de lignes réservées au fret.  

TGV 
Le réseau TGV permet un accès rapide depuis Paris via la gare de Dijon en 1h40. Il dessert également 
directement les villes de Dijon, Montbard, Beaune, Chalon-sur-Saône, Le Creusot/Montchanin/Montceau-les-
Mines, Mâcon-Loché).  
 
Remarque : un train Corail (TEOZ) permet de desservir Paris-Nevers-Clermont-Ferrand. 
 
Aucune ligne TGV n’intègre les aires d’étude du projet. 

TER 
Par rail  
Le TER Bourgogne couvre l'ensemble des lignes classiques de la région ouvertes au service des voyageurs. En 
2010, l'horaire comportait 350 trains par jour de pleine semaine, empruntées par 43 700 voyageurs en moyenne 
tous les jours. La distance moyenne parcourue par voyageur était de 15,9 km seulement. La production a été de 
694 000 000 voyageurs-km et de 9 800 000 train-km. Cent-vingt-six gares et points d'arrêt sont ouverts au service 
de voyageurs.  
 
Par autocar  
Sur les cent-trente-trois services routiers pourvus les jours de pleine semaine, trente-trois sont en réalité assurés 
par des taxis. Il ne s'agit toutefois pas de transport à la demande, les taxis circulant selon les horaires établis 
que des voyageurs se présentent ou non. Les relations TER Bourgogne desservies par autocar sont, pour la 
plupart, complémentaires aux relations desservies par train. 
 

 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. 

 

 
Carte 57 : Réseau ferré en Bourgogne / Légende : Etoile violette – Localisation des zones d’implantation du 

projet (source : rff.fr, 2015) 
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Carte 58 : Transport collectif régional Bourgogne. Légende : Etoile violette / Localisation des zones 

d’implantation du projet (source : TER/SNCF.com, 2016) 
 

 Réseau et trafic fluvial 

Canaux 
Deux canaux intègrent les aires d’étude rapprochée. Il s’agit du canal latéral à la Loire, situé à 13,2 km au Sud-
Ouest de la Zone D et le canal du Nivernais, situé à 940 m à l’Est de la Zone E. 

Canal latéral de la Loire 
Long de 196 km et comportant 36 écluses, ce canal relie Digoin  (Saône et Loire) à Briare (Loiret) et permet avec 
d’autres ouvrages la liaison du Rhône à la Seine. Autrefois dédié aux transports de marchandises, il est 
aujourd’hui essentiellement concerné par un transport lié au tourisme grâce notamment à la présence de 
nombreux « pont canal » tels que ceux du Guétin et de Briare qui en font sa particularité. 

Canal du Nivernais 
Le canal du Nivernais est un canal entre le bassin de la Loire et Auxerre. Long de 174 km et comportant 116 
écluses, ce canal relie Saint-Léger-des-Vignes à Auxerre. Construit au départ pour faciliter le flottage du bois de 
Clamecy vers Paris, le canal du Nivernais fut un important axe de communication qui contribua au 
développement économique des Vaux d’Yonne et de sa région jusqu’à l’arrivée du chemin de fer au 19ème siècle. 
Il est aujourd’hui exclusivement réservé à la navigation de plaisance. 

Cours d’eau navigable 
Les aires d’études comptent également un cours d’eau navigable : la Loire. 
 
La Loire avec ses 1013 km est le plus long fleuve de France. Jusqu’à l’arrivé du chemin de fer (fin du XIXème 
siècle), la Loire était la voie principale par laquelle transitait les marchandises de la France jusqu’au port de 
Nantes grâce à sa position particulière reliant les ports de l’Atlantique, le bassin parisien et le massif central ainsi 
que l’axe rhodanien. 
Aujourd’hui, elle connait un transport essentiellement lié au tourisme (activités de plaisance notamment mais 
aussi grâce à « La Loire à Vélo » qui permet aux gens de découvrir la Loire, ses paysages et ses châteaux à 
Bicyclette). 
 

 Deux canaux navigable intègrent les aires d’étude dont un intégrant l’aire d’étude 
rapprochée : le canal du Nivernais. 

 

Figure 76 : Canal du Nivernais à Isenay (©ATER Environnement) 
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Carte 59 : Voies navigables de la région Bourgogne Légende : Etoile rouge / Localisation du site (source : 

DREAL Bourgogne, 2008)  
 

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. 
 
Le canal du Nivernais se situe à 940 m de la zone d’implantation du projet la plus proche.  
 
L’enjeu est considéré comme modéré. 

5 - 5 5 Infrastructures électriques 
 

 Généralités 
 
L’électricité n’est pas stockable. Elle est produite, transportée et distribuée au moment de la demande : elle 
circule instantanément depuis le lieu où elle est fabriquée jusqu’à l’endroit où elle est consommée, empruntant 
un réseau de lignes aériennes et souterraines que l’on peut comparer au réseau routier, avec ses autoroutes 
(lignes très haute tension), ses voies nationales (lignes haute tension), ses voies secondaires (lignes moyenne 
et basse tension), et ses échangeurs (postes de transformation). 
 
Jusqu’à présent, la majorité des moyens de production sont centralisés (nucléaire, thermique classique et 
hydraulique) et éloignés des centres de consommation. L’électricité produite transite sur les réseaux de très 
haute tension (400 000 et 225 000 V), afin d’être transportée sur de grandes distances : 
 

 Le réseau de grand transport et d’interconnexion conduit l’électricité à l’échelle nationale, voire 
européenne car c’est lui qui permet les échanges avec les pays voisins. Grâce à ce réseau, les centres 
de production sont mutualisés à l’échelle européenne et peuvent donc se secourir mutuellement en cas 
de problème ; 
 

 Le réseau de transport haute tension est à proximité des zones d’utilisation, il assure la répartition de 
l’énergie à l’échelle régionale ou départementale. Les postes de transformation assurent la répartition 
de l’énergie entre les réseaux de niveau de tension différents ; 
 

 Le réseau de distribution : il assure la livraison de l’énergie à la majorité de la clientèle en moyenne 
tension (20 et 15 kV) à partir de postes source, pour les villes, agglomérations, grandes surfaces, 
usines…puis en basse tension (380 et 220 V) à partir de transformateurs dispersés au plus près des 
consommateurs : les particuliers, commerçants, exploitants agricoles, artisans, etc. 

 
Comme pour les routes, les ouvrages composant les différents réseaux (lignes, postes de transformation) ont 
des capacités limitées de transit de l’énergie électrique. La présence d’une ligne proche de la localisation 
géographique d’un projet ne préjuge en rien de la capacité à accepter un transit supplémentaire, qu’il s’agisse 
de production ou de consommation. 
 

 Postes sources à proximité 
 
Plusieurs postes sources pourraient permettre le raccordement du parc projeté en 20 kV, en fonction de 
l’évolution des files d’attente et des travaux de renforcement. 
 
La capacité d’accueil d’un poste source dépend de la capacité d’évacuation d’énergie permise par les lignes de 
transport qui l’alimentent, des projets de production en attente de raccordement et des équipements déjà en 
place sur le poste (transformateur HTA/HTB, jeux de barre). Une autre solution consiste à se raccorder 
directement au niveau de tension supérieure (HTB), soit sur le réseau de transport en créant un poste de 
transformation à proximité d’un ouvrage de transport. 
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Carte 60 : Infrastructures du réseau électrique sur les aires d’étude  
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Postes Distance au 
projet 

Puissance 
EnR 

raccordée 
(MW) 

Puissance des 
projets EnR en 

file d’attente 
(MW) 

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

affecter (MW) 

Capacité 
réservée aux 

EnR au titre du 
S3REnR (MW) 

Château-Chinon 21,8 km ZONE E 0,6 0,6 2,3 3,0 
Champvert 10,8 km ZONE D 5,9 37,2 0,0 29,0 

Saint-Honoré 5,8 km ZONE E 1,0 0,0 14,9 15,0 
Arroux 14,6 km ZONE G 0,2 0,2 12,0 12,0 
Sornat 11,9 km ZONE 

H-I 11,1 0,3 11,8 12,0 

Dompierre 23,1 km ZONE 
H-I 13,5 0,3 0,5 1,0 

Gueugnon 18,4 km ZONE 
H-I 1,4 0,2 15,7 16,0 

Digoin 26,1 km ZONE 
H-I 2,7 0,1 11,8 12,3 

  36,4 38,9 69 100,3 
Tableau 58 : Synthèse des postes, raccordements possibles en MW pour le projet (source : RTE, 2016) 

 

   Capacité de raccordement au réseau électrique 

Schéma décennal 2014 de développement du réseau de transport d’électricité 
Le fort développement de l’éolien nécessite la création de 
nouvelles structures destinées à l’accueil de cette production.  
 
Selon la carte ci-contre aucun renforcement de ligne électrique, ni 
de création de nouvelle ligne ou bien de création ou d’adaptation 
de poste n’est envisagé à proximité de la zone d’implantation du 
projet.  
 
Parmi les projets de développement de réseau déjà planifiés dans 
la région, la création du poste 225/63 kV de Darcey, de la liaison 
Darcey-Poiseul ainsi que la création des liaisons 63 kV Chaillot- 
Sens et Corbigny-Vignol contribuent à l’accueil des futures 
productions d’énergies renouvelables.  
 
  
 

 
Carte 61 : Schéma décennal de développement de la région 

Bourgogne  – Légende : Etoile violette / Localisation des zones d’implantation du projet (source : rte-france.fr, 
2016) 

Schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables (S3REnR) 
Pour faire suite à l’approbation du SRCAE, le Schéma de Raccordement au Réseau des Energies Renouvelables 
(S3REnR) a été approuvé le 21 décembre 2012 par le Préfet de région. Il est basé sur les objectifs fixés par le 
SRCAE et a été élaboré par le RTE en accord avec les gestionnaires des réseaux publics de distribution 
d’électricité concernés. Il comporte essentiellement : électr

 Les travaux de développement (détaillés par ouvrages) nécessaires à l’atteinte de ces objectifs, en 
distinguant création et renforcement ; 

 La capacité d’accueil globale du S3REnR, ainsi que la capacité d’accueil par poste ; 
 Le coût prévisionnel des ouvrages à créer (détaillé par ouvrage) ;  
 Le calendrier prévisionnel des études à réaliser et procédures à suivre pour la réalisation des travaux. 

 

Avec une réservation totale de 1 479 MW, le S3REnR propose la création de 760 MW de capacités nouvelles, 
s’ajoutant aux 720 MW déjà existantes. Il permet d’accompagner la dynamique régionale de développement des 
énergies renouvelables définie dans le Schéma régional Climat Air Énergie (SRCAE) à l’horizon 2020 au-delà 
des projets participants à l’accueil d’énergies renouvelables déjà engagés et à réaliser par RTE en Bourgogne 
dans les prochaines années 
 
La quote-part régionale pour la totalité des travaux de création envisagés dans les départements de la Nièvre et 
de la Saône-et-Loire s’élève à 21,59 k€/MW. 
 

 Le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables de la 
Bourgogne (S3REnR) prévoit une capacité globale d’accueil des énergies renouvelables 
de 1 479 MW.  

 Les postes de transformation présents dans les aires d’étude cumulent 100,3 MW 
réservés pour l’accueil des énergies renouvelables. 

 
 

Plusieurs possibilités de raccordement s’offrent au projet : raccordement sur un poste existant 
ou création d’un poste de transformation électrique. Le choix du scénario sera réalisé en 
concertation avec les services gestionnaires du réseau. 
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5 - 6 Activités de tourisme et de loisirs 
 
Le tourisme du secteur d’étude est essentiellement un tourisme vert chez l'habitant. La campagne est 
omniprésente, ce que met en avant l’ancienne devise de la Nièvre : « vert pays des eaux vives ». 
 

 Sur les aires d’étude très éloignée et éloignée (entre 5,2 et 27 
km) 

Circuits de randonnée 
De nombreux sentiers de randonnée accessibles à pied ou en VTT sillonnent ces aires d’étude. Vallons et forêts 
offrent aux randonneurs de nombreuses balades. L’environnement y est préservé, les sorties nature y sont 
nombreuses et variées. Toutefois, leur distance par rapport aux zones d’implantation du projet les rend 
peu sensibles au projet. 

Tourisme 
De nombreux sites touristiques sont présents sur ces aires notamment : e nom

 Parc et jardin et base nautique de Châtillon-en-Bazois ; 
 Maison de l’élevage et du Charolais à Mouins-Engilbert ; 
 Jardins de Limanton ; 
 Musée de la Mine à La Machine ; 
 Musée de la Résistance à Saint-Honoré-Les-Bains ; 
 Musée de la Marine fluviale à Saint-Léger-des-Vignes ; 
 Base nautique de Decize ; 
 Musée Saint-Nazaire, de Breuil et Puzenat à Bourbon-Lancy ; 
 Musée rural de Beaulon ; 
 Base de Loisirs de Pierrefitte-sur-Loire ; 
 Musée de la céramique de DIgoin ; 
 Musée charolais du machinisme agricole à Neuvy-Grandchamp ; 
 Musée du patrimoine de Gueugnon ; 
 Musée d prieuré à Perrecy-les-Forges ; 
 Diverti Parc à Toulon-sur-Arroux ; 
 Musée du sabot à Etang-sur-Arroux ; 
 Musée de la civilisation celtique à Glux-sur-Glenne ; 
 Musée du Septennat à Château-Chinon ; 
 Maison des métiers du monde rural à Tamnay-en-Bazois. 

 

 Sur les aires d’étude intermédiaire et rapprochée (< 5,2 km) 

Circuits de randonnée 
Circuit du Canal rcuit

 Départ de Cercy-la-Tour 
 Distance : 14 km 
 Durée : 4h 

 
Circuit du Moulin Chevillon rcuit

 Départ de Cercy-la-Tour 
 Distance : 10 km 
 Durée : 2h30 

 
La Garenne de Luzy Gar

 Distance : 8 km  
 Cette balade au cœur du Sud Morvan peut se faire aussi en VTT parmi les paysages variés de la 

campagne qui entourent la commune de Luzy. L’eau, les célèbres vaches charolaises et le patrimoine 
vous accompagneront tout au long de cette balade. 

 
Sentier de Grande Randonnée 3 
Le sentier de grande randonnée 3 (GR 3) est le premier chemin de grande randonnée balisé en France. 
Aujourd’hui, le sentier suit la vallée de la Loire dans son intégralité, du mont Gerbier de Jonc à La Baule, ou dans 
le sens contraire, sur une distance de 1 243 km. Le GR 3 passe par Nantes, Saumur, Chambord, Orléans, Gien, 
Nevers, les monts du Forez et Le Puy-en-Velay. Traditionnellement, le départ se fait de la porte Saint-Michel à 
Guérande, mais récemment, le GR a été prolongé jusqu’à La Baule à travers les marais salants. 
 
Sentier de Grande Randonnée 13 
Le sentier de grande randonnée 13 (GR 13) relie Fontainebleau à Bourbon-Lancy. Il traverse les départements 
de Seine-et-Marne, du Loiret, de l'Yonne, de la Nièvre et de la Saône-et-Loire. 
 

 
Figure 77 : panneaux de randonnées présents sur le territoire d’étude (©ATER environnement) 
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Carte 62 : Activités touristiques au niveau des zones D et E 
 

Carte 63 : Activités touristiques au niveau des zones F, G et H-I
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Tourisme 
Diverses activités touristiques sont présentes sur ces aires d’étude dont :  verse

 Jardin du Château de Romenay – Diennes-Aubigny (4,8 km au Nord-Ouest de la ZONE D) : Jardin 
dessiné probablement par Guy Coquille (1523-1603), célèbre jurisconsulte du Nivernais au XVIème 
siècle. Guy Coquille était Seigneur de Romenay. A partir de documents trouvés aux archives 
départementales et guidés par l’architecte Emmanuel du Chazaud, et la DRAC de Bourgogne, les 
nouveaux propriétaires ont pu engager des fouilles importantes destinées à repérer les limites des 
canaux abandonnés. Ce jardin est progressivement remis en état. 
 

 Base nautique de Cercy-la-Tour (2 km au Sud-Est de la ZONE D) 
 

 Musée de la Tour – Luzy (2,9 km au Nord-Est de la ZONE G) : Au travers des différentes salles 
d’exposition, celui-ci retrace le travail, la vie familiale des habitants dans les années 1900. Ainsi, une 
salle spécialement aménagée présente les différents travaux de l’époque, et plus particulièrement ceux 
du bois. Une deuxième salle présente les différentes fouilles archéologiques ayant pu être réalisées 
dans les environs. Deux autres salles sont spécialement consacrées à la vie rurale des habitants de 
cette époque. Ces expositions permettent de mieux comprendre le fonctionnement de la société d’antan, 
et quel mode de vie celle-ci pouvait avoir. 

 
 Zone de loisirs à Issy-L’Evêque (5,1 km au Sud-Est de la ZONE H-I) : Cours de tennis, étangs, aire 

de pique-nique et mini-golf. 
 

 Canal du Nivernais (980 m au Sud-est de la ZONE E) : Avec une fréquentation fluviale de 19 324 
passages aux écluses en 20123, le Canal du Nivernais reste le 2e plus fréquenté de France pour la 
plaisance. Une véloroute de 183,2 km longe le Canal entre Auxerre dans l'Yonne et Decize dans la 
Nièvre. 

Hébergements touristiques 
Quelques possibilités d’hébergement existent dans l’aire d’étude rapprochée : uelqu

 Hôtel du Siècle à Cercy-la-Tour (3,4 km au Sud-Est de la ZONE D) ; 
 Entrepôt de la Gare à Vandenesse (2,2 km au Sud-Est de la ZONE E). 

 
 

De nombreux chemins pédestres sont présents sur les différentes aires d’étude. Ils mettent 
en valeur le patrimoine naturel ou le patrimoine historique. Deux circuits de randonnées 
intègrent les zones D et G. 
 
Diverses activités touristiques sont présentes telles que des musées, des jardins, des bases 
de loisirs… 
 
La majorité de l’hébergement touristique reste localisée dans les grandes villes (Nevers, 
Moulins, Le Creusot,…). Néanmoins, quelques gîtes sont proposés dans l’aire d’étude 
intermédiaire. 
 
L’enjeu est donc modéré. 

5 - 7 Les signes d’identification de la qualité et de l’origine 
 
L’Appellation d'Origine Contrôlée (AOC) est le signe traditionnel de qualité haute gamme. L’AOC est définie 
pour une aire géographique de production et des conditions de production et d’agrément. 
 
L’Appellation d’Origine Protégée (AOP) est la transposition au niveau européen de l’AOC française pour les 
produits laitiers et agroalimentaires (hors viticulture). 
 
Par ailleurs, l’Union Européenne s’est dotée d’une réglementation en faveur des produits agroalimentaires autres 
que les vins et eaux-de-vie. Cette réglementation définit les Indications Géographiques Protégées (IGP) pour 
assurer la protection d’une dénomination géographique de produits agricoles et/ou agro-alimentaires dont les 
caractéristiques et spécificités sont liées au terroir, au bassin de production et au savoir-faire. 
 
D’après les données de l’INAO (source : inao.gouv.fr, 2016), les signes d’identifications suivants ont été 
recensés : 

 Communes de Saint-Seine, Ternant, Luzy, Savigny-Poil-Fol et Tazilly 
o AOC – AOP 

 Bœuf de Charolles  
 Communes de Cressy-sur-Somme, Issy-l-Evêque, Marly-sous-Issy 

o AOC – AOP 
 Bœuf de Charolles  
 Charolais 

 
Aucune Indication Géographique Protégée (IGP) n’est présente sur les communes du territoire d’étude. De plus, 
les communes de Cercy-la-Tour, Saint-Gratien-Savigny et Isenay ne recensent aucun signe d’identification sur 
leur territoire.  
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5 - 8 Chasse et pêche 
 

 Chasse 
 
La gestion cynégétique de l’aire d’étude rapprochée est assurée par la Fédération Départementale des 
Chasseurs de la Nièvre située à Sauvigny-les-Bois. Elle a pour mission: 

 De gérer la faune et ses habitats (comptages, gestion des espèces…) ; 
 D’assurer la formation des chasseurs (permis de chasse, gardes particuliers, piégeage, chasse à 

l’arc, chasse accompagnée) ; 
 D’informer le grand public ; 
 D’indemniser les dégâts du gibier ; 
 De donner des conseils sur la gestion des espèces et de l’aménagement des territoires ; 
 De subventionner les aménagements (jachères, plots de cultures…) ; 
 De surveiller les territoires ; 
 De former et d’informer sur la sécurité de la chasse, la reconnaissance des oiseaux et du gibier, 

l’aspect juridique… ; 
 
Les espèces chassées sont essentiellement : es es

 Oiseaux : Faisan, perdrix rouge, perdrix grise, étourneau sansonnet, corbeau freux, corneille noire, pie 
bavarde, bernache du Canada, pigeon ramier, pigeon biset, pigeon colombin, vanneau huppé, bécasse 
des bois, tourterelle des bois, tourterelle turque, grive draine, grive litorne, grive musicienne, grive mauvis. 

 
 Mammifères : Cerf élaphe, chevreuil, sanglier, lapin de garenne, lièvre d’Europe, fouine, renard, chien 

viverrin, vison d’Amérique, raton laveur, ragondin, rat musqué. 
 

 Pêche 
 
Le département de la Nièvre est composé de 44 AAPPMA (Associations Agréées pour la Pêche et la Protection 
du Milieu Aquatique) et celui de la Saône-et-Loire de 70 AAPPMA. 
 
Leurs missions, définies dans leurs statuts, consistent à contribuer à la surveillance de la pêche, exploiter les 
droits de pêche qu’elles détiennent, participer à la protection du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques, 
effectuer des opérations de gestion piscicole…  
 
Les communes d’accueil du projet sont concernées par deux AAPPMA : 

 Cercy-la-Tour – « La Carpe » 
 Luzy – « Le Chevesne » 

 
Un cours d’eau de première catégorie est pêché sur le territoire d’étude : L’Alène. 
 

5 - 9 Risques identifiés 
 
L’information préventive sur les risques majeurs naturels et technologiques est essentielle, à la fois pour 
renseigner la population sur ces risques, mais aussi sur les mesures de sauvegarde mises en œuvre par les 
pouvoirs publics. 
 
Le droit à cette information, institué en France par la loi du 22 juillet 1987 et inscrit à présent dans le Code de 
l’Environnement, a conduit à la rédaction dans les départements de la Nièvre et de la Saône-et-Loire d’un dossier 
Départemental des Risques Majeurs (DDRM), respectivement approuvé en 2005 puis révisé en 2010 et 
approuvé en 1995 puis révisé en 2006 et 2012. C’est sur ces rapports que s’appuie l’analyse suivante. 
 

 Notons que l’arrêté préfectoral de la Nièvre en date du 23 décembre 2010 et l’arrêté 
préfectoral de la Saône-et-Loire en dat du 21 mai 2012 fixent la liste des communes 
concernées par un ou plusieurs risques majeurs. Ils indiquent que les territoires 
communaux des zones d’implantation du projet sont concernés par les risques majeurs 
indiqués dans le tableau ci-dessous. 

 

 
Tableau 59 : Synthèse des risques majeurs sur les communes d’accueil du projet appartenant au département 

de la Nièvre (source : DDRM 58, 2016) 
 

 
Tableau 60 : Synthèse des risques majeurs sur les communes d’accueil du projet appartenant au département 

de la Saône-et-Loire (source : DDRM 71, 2016) 
  

Cercy-la-Tour X X

Saint-Gratien-Savigny

Saint-Seine X X

Ternant X

Isenay X

Luzy X X X

Savigny-Poil-Fol

Tazilly X

Coulées de 
boue

Industriels Barrages Nucléaire TMD

Mouvement de terrain

Risques naturels Risques industriels

Communes
Risque sismiqueInondation

Mouvement de 
terrain 

influencés par 
des travaux 

miniers

Glissement de 
terrain 

Effondrement 
des cavités 

souterraines 

Ecroulements 
et chutes de 

blocs

Mouvements de terrains Sismicité Risque industriel Rupture de barrage

Cavités Souterraines : C Type ICPE
Commune aval 

susceptible d'être 
inondée

Cours d'eau CR = crue rapide 
CL = crue lente

Erosion/Viticole : E AS SB ODC Ethylène Etel SPSE GDF

Cressy-sur-Somme C 2 D

Issy-l'Evêque C 2 X D

Marly-sous-Issy C 2 X D

Communes 
soumises à 

DICRIM (D) et 
PCS

Communes

Risque naturels Risques technologiques

Inondations

Plan de prévention du risque 
d'inondation Atlas de zones inondables

1= très faible 
2 = faible    

3 = modérée

Transports de matières dangereuses (TMD)

Route Rail 
Fleuve

Canalisations
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 Risques naturels 
Arrêté de catastrophes naturelles 
Les communes envisagées pour l’accueil du parc éolien ont fait l'objet d’arrêtés de catastrophe naturelle pour 
cause de :  

Commune Nature de la catastrophe naturelle Date d’arrêté 

Cercy-la-Tour 

Tempête 30/11/1982 

Inondations et coulées de boue 29/11/1999 

Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain 29/12/1999 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols 30/03/2006 

Saint-Gratien-
Savigny 

Tempête 30/11/1982 

Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain 29/12/1999 

Saint-Seine 
Tempête 30/11/1982 

Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain 29/12/1999 

Ternant 
Tempête 30/11/1982 

Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain 29/12/1999 

Isenay 

Tempête 30/11/1982 

Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain 29/12/1999 
Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des 
sols 06/02/2006 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des 
sols 11/07/2012 

Luzy 

Tempête 30/11/1982 
Inondations et coulées de boue 02/08/1988 

Inondations et coulées de boue 01/10/1996 

Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain 29/12/1999 

Savigny-Poil-
Fol 

Tempête 30/11/1982 

Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain 29/12/1999 

Tazilly 
Tempête 30/11/1982 

Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain 29/12/1999 

Cressy-sur-
Somme 

Tempête 18/11/1982 

Inondations et coulées de boue 11/01/1983 

Inondations et coulées de boue 21/09/1984 

Inondations et coulées de boue 02/10/1985 

Issy-l'Evêque 

Tempête 18/11/1982 
Inondations et coulées de boue 11/01/1983 
Inondations et coulées de boue 21/09/1984 

Marly-sous-
Issy 

Tempête 18/11/1982 
Inondations et coulées de boue 11/01/1983 
Inondations et coulées de boue 21/09/1984 

Tableau 61 : Inventaire des arrêtés de catastrophe naturelle (source : prim.net, 2016) 

Inondation 
Définition 
Une inondation est une submersion, rapide ou lente, d’une zone habituellement hors d’eau. 
 
On distingue trois types d’inondations : n dist

 la montée lente des eaux par débordement d’un cours d’eau ou remontée de la nappe phréatique ; 
 la formation rapide de crues torrentielles consécutives à des averses violentes ; 
 Le ruissellement pluvial renforcé par l’imperméabilisation des sols et les pratiques culturales limitant 

l’infiltration des précipitations. 
 

Sur le territoire d’étude 
Inondation par remontées de nappes 
La zone d’implantation du projet a une sensibilité allant d’inexistante à faible au phénomène d’inondation par 
remontées de nappes, excepté pour une petite zone à l’Est des zones d’implantation du projet situées les plus 
au Sud (source : inondationsnappes.fr, 2016).  
 

 
Carte 64 : Sensibilité du territoire d’implantation du projet aux phénomènes d'inondations par remontées de 

nappes / Légende : Cercle violet – Zones d’implantation du projet (source. inondationsnappes.fr, 2016) 
 
Inondation par débordement de cours d’eau 
Deux communes sont concernées par le risque inondation selon les DDRM de la Nièvre et de la Saône-et-Loire : 
Cercy-la-Tour et Luzy. De plus, cinq communes intègrent l’Atlas des Zones Inondables (AZI) de l’Aron, l’Alène, 
le Guignon et le Garat approuvé le 23 novembre 2007. Il s’agit des communes de Cercy-la-Tour, Saint-Gratien-
Savigny, Isenay, Luzy et Issy-L’Evêque. 
 
Cependant, la carte précédente illustre que les zones à risques d’inondation faisant l’objet des plans de 
prévention sont localisées le long des cours d’eau, en dehors des zones d’implantation du projet. 
 

 Deux communes sont concernées par le risque inondation et cinq communes possèdent un 
Atlas de Zones Inondables sur leur territoire. 

 Néanmoins, les zones d’implantation du projet se situent hors zonage réglementaire pour 
les risques d’inondation. De plus, elles se situent sur des points hauts du territoire 
d’étude. 
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Mouvement de terrain 
Définition 
Les mouvements de terrain regroupent un ensemble de déplacements, plus ou moins brutaux, du sol et/ou du 
sous-sol, d'origine naturelle ou anthropique. Les volumes en jeu peuvent aller de quelques mètres cubes à 
quelques millions de mètres cubes. Les déplacements peuvent être lents (quelques millimètres par an) ou très 
rapides (plusieurs centaines de mètres par jour). 
 
Sur le territoire d’étude 
Seules les communes de Ternant et d’Issy-L’Evêque présentent des cavités sur leur territoire (source : 
georisques.gouv.fr, 2016). Toutefois, aucune de ces cavités n’est située directement des Zones d’Implantation 
du Projet. La plus proche, sur la commune de Ternant, est située à 1,4 km à l’Ouest de la zone F. 
 

Commune Identifiant Nom Type 

Ternant 

BOUAA1000329 Grotte des Corvées naturelle 

BOUAW0005987 Source de Hiry naturelle 

BOUAW0005985 Perte du Bois de Hiry naturelle 

Issy-L’Evêque BOUAA0000797 travaux de recherche 
barytine, plomb carrière 

Tableau 62 : Inventaire des cavités sur le territoire d’étude (source : georisques.gouv.fr, 2016) 
 
Malgré l’absence de recensement de cavités sur les communes de Cressy-sur-Somme et Marly-sous-Issy, le 
DDRM de la Saône-et-Loire a identifié un risque de mouvement de terrain lié à la présence de cavités sur ces 
communes. 
 

 Quelques cavités sont présentes sur les communes de Ternant et Issy-L’Evêque, mais 
aucune n’est située au sein des zones d’implantation du projet ; 

 Le DDRM de la Saône-et-Loire identifie un risque de mouvement de terrain lié.à des 
cavités souterraines pour les communes de Cressy-sur-Somme, Issy-L’Evêque et Marly-
sous-Issy ;  

 L’enjeu est qualifié de faible. 

 
 
 

Relatif à l’aléa retrait et gonflement des argiles :  
 

 

Carte 65 : Aléa retrait-gonflement des argiles sur la zone d’implantation du projet  
(source : www.argiles.fr, 2016) 

 
 Les communes d’implantation du projet sont soumises à un aléa nul à moyen pour le retrait 
et gonflement des argiles. Ce point sera confirmé ou infirmé par la réalisation de sondages 
lors de la phase de travaux.  

Risque sismique 
Définition 
Un séisme est une fracturation brutale des roches en profondeur, créant des failles dans le sol et parfois en 
surface, et se traduisant par des vibrations du sol transmises aux bâtiments. Les dégâts observés sont fonction 
de l’amplitude, de la durée et de la fréquence des vibrations. 
 
Le séisme est le risque naturel majeur qui cause le plus de dégâts. 
 
Depuis le 22 octobre 2010, la France dispose d’un nouveau zonage sismique divisant le territoire national en 
cinq zones de sismicité en fonction de la probabilité d’occurrence des séismes (source : planseisme.fr). 
 
Sur le territoire d’étude 
L’actuel zonage sismique classe les territoires d’accueil du projet en zone de sismicité 1 (très faible) à 2 (faible). 
En ce qui concerne la zone de sismicité 2, le secteur doit intégrer des règles de construction parasismiques qui 
sont applicables aux nouveaux bâtiments et aux bâtiments anciens dans des conditions particulières.  
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Carte 66 : Zonage sismique en région Bourgogne – Légende : Etoile violette / localisation des zones 

d’implantation du projet (source : planseisme.fr, 2015) 
 

 Les territoires d’accueil du projet sont soumis à un risque sismique très faible à faible. 

Feu de forêt 
Définition 
Les feux de forêts sont des incendies qui se déclarent et se propagent sur une surface d’au moins un demi-
hectare de forêt, de lande, de maquis, ou de garrigue. 
Pour se déclencher et progresser, le feu a besoin des trois conditions suivantes : ur se

 une source de chaleur (flamme, étincelle) : très souvent l’homme est à l’origine des feux de forêts par 
imprudence (travaux agricoles et forestiers, cigarettes, barbecue, dépôts d’ordures...), accident ou 
malveillance ; 

 un apport d’oxygène : le vent active la combustion ; 
 un combustible (végétation) : le risque de feu est lié à différents paramètres : sécheresse, état 

d’entretien de la forêt, composition des différentes strates de végétation, essences forestières 
constituant les peuplements, relief, etc. 

 
Sur le territoire d’étude 
Le Dossier Départemental des Risques Majeurs de la Nièvre et celui de la Saône-et-Loire n’identifient pas de 
risque concernant les incendies de forêt. Il peut donc être considéré comme faible. 
 

 Le risque de feux de forêt est faible. 

Tempête 
Définition 
L'atmosphère terrestre est un mélange de gaz et de vapeur d'eau, répartis en couches concentriques autour de 
la Terre. Trois paramètres principaux caractérisent l'état de l'atmosphère : Terre

 la pression : les zones de basses pressions sont appelées dépressions et celles où les pressions sont 
élevées, anticyclones ; 

 la température ; 
 le taux d'humidité.  

 

Une tempête correspond à l'évolution d'une perturbation atmosphérique, ou dépression, où se confrontent deux 
masses d'air aux caractéristiques bien distinctes (température – humidité). Cette confrontation engendre un 
gradient de pression très élevé, à l'origine de vents violents et/ou de précipitations intenses. On parle de 
tempêtes pour des vents moyens supérieurs à 89 km/h (degré 10 de l'échelle de Beaufort, qui en comporte 12). 
 
Les tempêtes d'hiver sont fréquentes en Europe, car les océans sont encore chauds et l'air polaire déjà froid. 
Venant de l'Atlantique, elles traversent généralement la France en trois jours, du Sud-Ouest au Nord-Est, leur 
vitesse de déplacement étant de l'ordre de 50 km/h. 
 
Sur le territoire d’étude 
En France, ce sont en moyenne chaque année quinze tempêtes qui affectent nos côtes, dont une à deux peuvent 
être qualifiées de " fortes " selon les critères utilisés par Météo France. Bien que le risque tempête intéresse plus 
spécialement le quart Nord-Ouest du territoire métropolitain et la façade atlantique dans sa totalité, les tempêtes 
survenues en décembre 1999 ont souligné qu'aucune partie du territoire n’est à l’abri du phénomène.  
 

 Le risque de tempête est possible. 

Foudre 
Définition 
Pour définir l’activité orageuse d’un secteur, il est fait référence à la densité de foudroiement, qui correspond au 
nombre d'impacts de foudre par an et par km2 dans une région. 
 
Sur le territoire d’étude 
Le climat global du département de la Nièvre est 
moyennement orageux : la densité de foudroiement est de 
20, identique à la moyenne nationale de 20. Concernant le 
département de la Saône-et-Loire, la densité de 
foudroiement est de 27, largement supérieure à la moyenne 
nationale. 
 
 
 

Carte 67 : Densité de foudroiement / Légende : Etoile rouge – Localisation de la zone d’implantation  
(source : citel, 2014) 

 
 Le risque de foudre est modéré, dans la moyenne nationale ou supérieure. 

 

 Risques « technologiques » 

Risques industriels 
Définition 
Un risque industriel majeur est un événement accidentel se produisant sur un site industriel et entraînant des 
conséquences immédiates graves pour le personnel, les populations avoisinantes, les biens et/ou 
l'environnement. 
 
Les générateurs de risques sont regroupés en deux familles : s gé

 les industries chimiques produisent des produits chimiques de base, des produits destinés à 
l'agroalimentaire (notamment les engrais), les produits pharmaceutiques et de consommation courante 
(eau de javel, etc.) ; 

 les industries pétrochimiques produisent l'ensemble des produits dérivés du pétrole (essences, 
goudrons, gaz de pétrole liquéfié). 

 
Tous ces établissements sont des établissements fixes qui produisent, utilisent ou stockent des produits 
répertoriés dans une nomenclature spécifique. 
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La Directive européenne SEVESO II fait suite au rejet accidentel de Dioxine, en 1976, sur la commune de 
SEVESO en Italie. Le 24 juin 1982, cette directive demande aux Etats européens et aux entreprises d’identifier 
les risques associés à certaines activités industrielles dangereuses et de prendre des mesures nécessaires pour 
y faire face. La Directive SEVESO II permet de classer certains établissements présentant des risques majeurs. 
Deux catégories sont créées par ordre d’importance décroissante sur le plan du potentiel de nuisances et de 
dangers : ngers

 Les installations AS : installations soumises à autorisation avec servitudes d’utilité publique pour la 
maîtrise de l’urbanisation. Elles incluent les installations dites « seuil haut » de la directive SEVESO II ; 

 Les installations dites « seuil bas » : cette catégorie correspond au seuil bas de la directive SEVESO II. 
 
Sur le territoire d’étude 
Le département de la Nièvre compte trois établissements à risque et une installation classée « Seveso Seuil Bas 
(SB) ». L’installation Seveso Seuil Bas est la société ARCELOR MITTAL sur la commune d’Imphy, à 26,4 km au 
Nord-Ouest de la Zone D.  
 
Le département de la Saône-et-Loire compte 6 établissements concernés par la directive « SEVESO Seuil Haut 
AS (Avec Servitudes) ». Le plus proche est celui de la société APERAM sur la commune de Gueugnon, située 
à 18,7 km au Sud-Est de la Zone H-I.  
Ce département recense également 10 établissements classés « Seveso Seuil Bas (SB) ». Le plus proche est 
l’usine MICHELIN, sur le territoire communal de Blanzy, à 31,8 km au Sud-Est de la Zone G.  
 
Relatif aux sites Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (I.C.P.E.), quelques établissements 
sont inventoriés sur les territoires communaux d’implantation du projet (source : Basias, 2016). Les 
établissements en activité sont répertoriés dans le tableau ci-dessous. 
 

Commune Etablissement Distance au projet 
(km) 

Cercy-la-Tour 

S.A. CESA 3,5 SE de la ZONE D 

Jean CASSIER Carburants Transports 3,6 SE de la ZONE D 
Société coopérative agricole de Décize et 

Cercy-la-Tour. 3,6 SE de la ZONE D 

Saint-Gratien-
Savigny S.A. MINIABILLES 3,1 SO de la ZONE E 

Luzy 
M. JEAN Benoît  0,4 N de la ZONE G 

AUTUN Distribution 1,3 NE de la ZONE G 
Tableau 63 : Inventaire des ICPE en activité des communes d’implantation du projet  

(source : basias.brgm.fr, 2016) 
 
Ces ICPE n’intègrent pas les zones d’implantation du projet. 
 

 Deux établissements SEVESO Seuil Bas intègrent l’aire d’étude très éloignée, sur les 
communes de Imphy et Gueugnon ;  

 Six ICPE en activité sont présentes sur les communes d’implantation du projet. Le plus 
proche se situe à 0,4 km au Nord de la Zone G ; 

 Aucun établissement ICPE éolien n’est présent sur les différentes aires d’étude. 

Risque transport de marchandises dangereuses (TMD) 
Définition 
Le risque lié au transport de marchandises dangereuses, ou risque TMD, est consécutif à un accident se 
produisant lors du transport de ces marchandises par voie routière, ferroviaire, voie d'eau ou canalisations. 
 
Sur le territoire d’étude 
Les DDRM de la Nièvre et de la Saône-et-Loire précisent que le risque lié au transport de marchandises 
dangereuses est généralisé à l’ensemble du département. Cependant, certains axes présentent une potentialité 
plus forte du fait de l’importance du trafic.  
 
Les communes de Cercy-la-Tour et Luzy sont concernées par le risque TMD par voie routière, les communes 
de Saint-Seine, Issy-L’Evêque et Marly-sous-Issy par canalisation souterraine et les communes d’Isenay et Luzy 
par voie ferrée. 
 

 Le risque lié au transport de marchandises dangereuses est identifié dans les territoires 
d’implantation du projet uniquement pour les communes de Ccrécy-la-Tour, Luzy, Saint-
Seine, Issy-L’Evêque, Marly-sous-Issy et Isenay. 

Risque nucléaire 
Définition 
Le risque nucléaire provient d’accidents conduisant à un rejet d’éléments radioactifs à l’extérieur des conteneurs 
et enceintes prévus pour les contenir. Les accidents peuvent survenir : ence

 Lors d’accidents de transport, car des sources radioactives intenses sont quotidiennement 
transportées par route, rail, voire avion (aiguilles à usage médical contenant de l’iridium 192 par 
exemple) ; 

 Lors d’utilisations médicales ou industrielles de radioéléments, tels les appareils de contrôle des 
soudures (gammagraphes) ; 

 En cas de dysfonctionnement grave sur une installation nucléaire industrielle et particulièrement 
sur une centrale électronucléaire. 

 
Sur le territoire d’étude 
Dans la Nièvre, il n'existe pas de centrale nucléaire. Toutefois, en raison de la présence du centre nucléaire de 
production électrique (C.N.P.E.) de BELLEVILLE-SUR-LOIRE, située dans le Cher, de l'autre rive de la Loire, 
certaine commune du Nord-Ouest du département sont concernées.  
Cette centrale est située à 115 km au Nord-Est de la Zone D. 
 

 Aucun établissement nucléaire n’est présent dans l’aire d’étude éloignée.  
 
Remarque : Les territoires d’accueil ne sont pas soumis au risque rupture de barrage. 
 

Les zones d’implantation du projet sont soumises à un risque inondation faible. Les territoires 
communaux du projet sont soumis à un risque sismique très faible à faible, au risque 
mouvement de terrain (relatif notamment à la présence de cavités souterraines mais 
également aux retraits-gonflements des argiles) et au risque tempête. 
 
Les communes sont soumises au risque TMD par voie routière, voie ferrée et canalisation 
souterraine. Aucun établissement SEVESO seuil haut n’est présent sur les aires d’étude du 
projet. En revanche, deux établissements SEVESO seuil bas ont été recensés à plus de 18 
km des zones d’implantation du projet. Des ICPE en activité sont présentes sur certaines 
communes d’accueil du projet mais en dehors des zones d’implantation du projet.  
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5 - 10 0 Servitudes d’utilité publique / Contraintes techniques 
 
L’implantation d’éoliennes nécessite le respect de servitudes particulières liées à l’aviation (civile et militaire) et 
aux ondes radioélectriques, en plus de celles habituellement prises en compte dans les projets d’infrastructures 
plus « classiques », routières par exemple (captages, risques, archéologie, etc.). L’ensemble de ces éléments 
est repris, en détail, dans l’étude de dangers. 
 

 Servitudes de télécommunications  
 
Selon l’Agence Nationale des Fréquences (source : servitudes.anfr.fr, mars 2016), des servitudes de 
télécommunications ont été recensées : écom

 PT1 (France Télécom) sur les communes de Luzy et Tazilly, 
 PT2 (France Télécom) sur la commune de Luzy ; 
 PT2 et PT2LH (France Télécom) sur la commune d’Issy-L’Evêque. 

  
Selon Orange (source : mail du 15/02/2016), aucun faisceau hertzien n’est en service sur la zone. 
 
Selon SFR (source : courrier du 25/04/2016), plusieurs faisceaux hertziens traversent les zones d’implantation 
du projet. Il conviendra donc de respecter une limite de 200 m de part et d’autre des liaisons hertziennes pour 
ne pas perturber la transmission des faisceaux hertziens SFR. 
 

 Servitudes électriques 
 
Une ligne électrique moyenne tension a été identifiée sur site. Elle traverse en partie la Zone H-I. 
 
Selon RTE, il serait souhaitable qu’une distance supérieure à la hauteur des éoliennes (pales comprises) soit 
respectée entre ces dernières et le  conducteur le plus proche de la ligne et ce, afin de limiter les conséquences 
graves d’une chute ou de la projection de matériaux pour la sécurité des personnes +-et des biens (source : 
RTE, 15/10/2015). 
 

  Servitudes radioélectriques 
 
Selon l’Agence Nationale des Fréquences (source : servitudes.anfr.fr, mars 2016), une servitude radioélectrique 
a été recensée : été re

 PT2LH (SGAMI-EST) sur les communes de Cercy-la-Tour, Luzy et Savigny-Poil-Fol ; 
 

 Servitudes aéronautiques civile et militaire 
 
Relatif à l’Armée de l’Air, un avis positif au projet a été émis le 23/07/2013.  
 
Relatif à la Direction Générale de l’Aviation Civile, le projet n’est concerné par aucun plan de servitudes 
aéronautiques approuvé, par aucune installation radioélectrique de la navigation aérienne (VOR – RADAR). De 
plus, il respecte les contraintes liées aux procédures de circulation aérienne en vigueur dans le secteur (source : 
courrier réponse de la DGAC en date du 02/05/2016). 

 Radar Météo France 
 
La zone d’étude se situe à une distance de 83 km du radar le plus proche, Saint-Nizier. Cette distance est 
supérieure à la distance minimale d’éloignement fixée par l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de 
production d’électricité utilisant l’énergie éolienne. Dès lors, aucune contrainte réglementaire spécifique ne pèse 
sur le projet éolien au regard des radars météorologiques, et l’avis de Météo France n’est pas requis pour sa 
réalisation (source : Météo France, 21/09/2015). 
 

    GRTGaz 
 
Les zones d’implantation sont concernées par une canalisation de gaz haute pressions : Neuville Les Decize ø 
600 mm. 
 
L’éloignement entre l’ouvrage GRTGaz et l’élément le plus proche de l’éolienne ne pourra être inférieure à 240 
mètres. Ces préconisations ne sont valables que pour l’installation du matériel de type N131-3 MW (source : 
GRTGaz, 09/06/2016. 
 

 Autres servitudes 
 
La synthèse des autres servitudes déjà évoquées précédemment dans ce chapitre est synthétisée dans le 
tableau suivant.  
 

Servitudes Conformité ou non contraintes 

Domaine public routier Aucune infrastructure structurante (> 2000 véhicules / jour) n’évolue sur 
les zones d’implantation du projet. 

Itinéraire de Promenade 
et de Randonnée Deux chemins de randonnée ont été recensés sur les zones D et G. 

Captage d’eau potable Aucun captage AEP ou périmètre de protection n’intègre les zones 
d’implantation du projet. 

Monuments historiques Aucun monument inventorié sur l’aire d’étude rapprochée. Le plus proche 
est à 2,3 km au Sud-Est de la zone d’implantation du projet.n°1 

Risque naturel Présence de quelques cavités mais aucune n’intègre les zones 
d’implantation du projet.  

Vestiges 
archéologiques 

Des vestiges archéologiques sont recensés sur les zones d’implantation 
du projet. Une prescription d’archéologie préventive pourra être 

demandée. 

Urbanisme 
Seules les communes de Luzy et Cercy-La-Tour possèdent un PLU. Les 
autres communes sont au RNU. Le projet est compatible avec les PLU 

identifiés. 
Signes d’identification 

de la qualité et de 
l’origine 

Deux AOC-AOP identifiés. 

Tableau 64 : Synthèse des servitudes et contraintes évoquées dans les chapitres précédents 
 
 

Plusieurs contraintes majeures sont à prendre en compte dans l’élaboration du projet : une 
canalisation de gaz, une ligne électrique aérienne et des faisceaux hertziens. Néanmoins, 
cela ne constitue pas de contrainte rédhibitoire à la mise en place d’un projet éolien. 
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Carte 68 : Servitudes et contraintes techniques sur les zones d'implantation du projet 
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5 - 11 1 Santé 
 
Les données proviennent de l’ORS-Bourgogne et des portraits socio-sanitaires des pays Sud Nivernais, 
Nivernais Morvan et Charolais Brionnais. 
 

Communes Pays 
Cercy-la-Tour 

Nevers Sud Nivernais 
Saint-Gratien-Savigny 

Saint-Seine 
Ternant 
Isenay 

Nivernais Morvan 
Luzy 

Savigny-Poil-Fol 
Tazilly 

Cressy-sur-Somme 
Charolais Brionnais Issy-l'Evêque 

Marly-sous-Issy 
Tableau 65 : Correspondance entre les communes d’accueil du projet et les pays 

 

 Offres de soins et services 

Pays Sud Nivernais 
Globalement, dans l’ensemble des quatre cantons du Sud Nivernais, les soins de ville et hospitaliers sont plus 
difficiles d’accès qu’en moyenne dans la région et en France. La moitié des habitants du territoire ont recours au 
centre hospitalier de Decize pour les soins de courte durée. 

Soins ambulatoires de proximité 

Début 2009, on dénombrait 20 médecins généralistes exerçant en libéral dans les 4 cantons. La densité 
correspondante (7,2/10 000 habitants) est inférieure aux moyennes départementale (7,6), régionale (8,2) et 
nationale (8,8). Le déficit en généralistes libéraux est plus marqué dans les cantons de La Machine et Decize 
que dans les deux autres. Près de la moitié de ces praticiens avait plus de 55 ans, cette part étant plus importante 
que dans la région et en France (un tiers) rend la situation plus défavorable que dans d’autres territoires de la 
région. 
 
A la même date, 15 infirmiers exerçant dans le Pays à titre libéral étaient recensés, soit 5,4 pour 10 000 habitants 
(6,2 dans la Nièvre ; 7,5 en Bourgogne et 9,5 en France). On comptait par ailleurs 15 masseurs-kinésithérapeutes 
libéraux soit 5,4 / 10 000 (5,2 dans la Nièvre; 6,2 Bourgogne ; 7,8 France). Dans le même temps, 12 chirurgiens-
dentistes libéraux exerçaient sur le territoire soit 4,5 10 000 (4,5 Nièvre; 4,6 Bourgogne ; 5,9 France). 

Services de soins hospitaliers 
Le temps moyen d’accès à des urgences hospitalières varie de 10 à 22 minutes selon les cantons (13,5 mn 
Bourgogne, 11,3 mn France). Le territoire du Sud Nivernais dispose d’un centre hospitalier à Decize qui offre 
des services de soins de courte durée (127 lits), de soins de suite et réadaptation (27) et de long séjour (40), 
auxquels s’ajoutent 160 lits d’hébergement pour personnes âgées. 

Pays Nivernais Morvan 
L’accès aux services de soins de ville comme aux services hospitaliers est particulièrement difficile dans le 
Nivernais Morvan. Les densités de professionnels de santé libéraux de proximité calculées sur la base de la 
population globale sont réduites. Or la présence de nombreuses personnes âgées en nécessiterait davantage 
encore. 

Soins ambulatoires de proximité 

Fin 2009, la CPAM dénombrait 29 généralistes exerçant  en  libéral  dans  le  Pays.  La  densité correspondante  
(7,8/10 000  habitants)  est  inférieure à  la moyenne départementale  (8,3),  régionale (9,3) et métropolitaine 
(9,9). Leurs conditions d’exercice sont difficiles, en outre, 4 omnipraticiens sur dix ont plus de 55 ans (1/3 en 
France). 
 
Début 2010, la CPAM dénombrait 17 Infirmiers libéraux dans le Pays, soit 4,6/10 000 habitants (6,8  dans  la 
Nièvre, 8,1  en  Bourgogne  et 9,4 France). Ils sont relativement jeunes (seulement 2 sur 10 ont 55 ans ou plus). 
À la même date, on comptait 20 masseurs-kinésithérapeutes  libéraux,  soit 5,4/10 000  habitants (5,1/10 000 
dans la Nièvre, 6 en Bourgogne et 8 en France). Quatre sur dix ont 55 ans ou plus. En 2010 toujours, 10 
chirurgiens-dentistes, soit 2,7 pour 10 000 habitants dans le Pays (4,5/10 000 exerçaient dans la Nièvre et en 
Bourgogne, et 5,9 en France). Là encore, 4 des 10 praticiens avaient 55 ans ou plus. 

Services de soins hospitaliers 
Le Pays ne dispose pas de services de soins hospitaliers de courte durée à proprement parler : les hôpitaux de 
Château-Chinon et Lormes, sont essentiellement de moyen et long séjours (80%). Seuls 2% des habitants du 
Pays hospitalisés en soins de courte durée y recourent. 

Pays Charolais Brionnais 
L’accès aux services de soins de ville est plus difficile dans le pays qu’en moyenne dans la région et en France. 

Soins ambulatoires de proximité 
Fin 2008, il était dénombré 64 médecins généralistes exerçant en libéral dans les cantons du Pays. La densité 
correspondante (7,3/10 000 habitants) est inférieure à la moyenne départementale (7,6), régionale (8,2) et 
métropolitaine (8,8). Les conditions d’exercice des généralistes libéraux sont difficiles ;  ils exercent souvent 
seuls. En outre, près de la moitié des omnipraticiens a plus de 55 ans (contre 34% en Bourgogne et en France), 
ce qui laisse supposer que la situation démographique va se dégrader dans les prochaines années en l’absence 
de mesures pour l’enrayer.  
 
Fin  2008, la  Cnamts dénombrait 101 infirmiers  exerçant  dans  le  Pays  à  titre  libéral,  soit 10/10 000  habitants  
(8,8  en  Saône-et-Loire, 7,5 en Bourgogne et 9,5 en France). Du fait de l’augmentation  des  effectifs  d’infirmiers  
en  formation ces dernières années, les professionnels actuellement en exercice sont relativement jeunes (seuls 
12% ont 55 ans ou plus). A la même date, on comptait 59 masseurs-kinésithérapeutes libéraux, soit 5,9/10 000 
(5,6 en Saône-et-Loire, 6,2 Bourgogne et 7,8 en France) et 42 chirurgiens-dentistes, soit 4,4 / 10 000 habitants  
(pour  4,4  en  Saône-et-Loire,  4,6  en Bourgogne  et  5,9  dans  l’hexagone).  Au sein de ces deux groupes de 
professionnels, près de 4/10 avaient 55 ans ou plus. 

Services de soins hospitaliers 
Dans tous les cantons (sauf Paray le Monial) les temps d’accès aux services d’urgence hospitaliers les plus 
proches sont plus élevés qu’en moyenne en Bourgogne; ils sont 2 à 3 fois supérieurs à la moyenne nationale. 
 

 Etat sanitaire de la population 

Pays Sud Nivernais 
Les indicateurs de mortalité sont supérieurs à la moyenne nationale. Les taux bruts d’hospitalisation sont 
également plus élevés qu’en moyenne en Bourgogne, en lien avec le vieillissement de la population, mais si on 
élimine l’effet de l’âge, le recours à l’hospitalisation est moindre que dans la région. 
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Mortalité 
Sur la période 2000-2007, il a été dénombré en moyenne chaque année 342 décès d’habitants du Sud Nivernais 
(187 hommes et 155 femmes). Si on élimine l’effet de la structure par âge de la population, les taux standardisés 
de mortalité dans les quatre cantons (94 à 103 pour 10 000 habitants) sont significativement supérieurs à la 
moyenne nationale (86/10 000). 
 
Quatre causes sont à l’origine de sept décès sur dix : les maladies cardiovasculaires (31 %), les cancers (27 %), 
puis, en moindres proportions, les traumatismes et empoisonnements (7 %) et les maladies respiratoires (6 %). 

Qualité de l’eau et de l’air 

La fragilité des sols et sous-sols du pays, et la présence d’une activité agricole, génératrice de pollutions diffuses, 
sont à l’origine de problèmes de la ressource en eau, qui se dégrade. L’eau peut contenir des contaminants 
microbiologiques (bactéries, virus, parasites) induisant des dangers à court terme ou des contaminants 
chimiques (nitrates et pesticides), responsables de risques avérés ou suspectés à plus ou moins long terme. 
 
En milieu rural, si l’exposition liée au transport routier et au secteur industriel est moins importante qu’en milieu 
urbain, la population est néanmoins exposée à l’ozone (agressif pour les voies respiratoires), aux pollens 
(allergies, asthme), aux pesticides (intoxications aiguës et chroniques). 

Pays Nivernais Morvan 
Les indicateurs de mortalité sont supérieurs à la moyenne nationale ou régionale. Les taux d’hospitalisation sont 
également plus élevés qu’en moyenne en Bourgogne, en lien avec le vieillissement de la population. 

Mortalité 
Sur la période 2000-2006, il a été dénombré en moyenne chaque année 650 décès d’habitants du pays Nivernais 
Morvan (340 hommes et 310 femmes). Si on élimine l’effet de la structure par âge de la population, les taux 
comparatifs de mortalité masculin (128 pour 10 000) et féminin (70) sont supérieurs aux moyennes nationales 
(respectivement 106 et 63). Cependant, les différences ne sont pas statistiquement significatives (compte tenu 
de l’effectif réduit de la population du Pays). 
 
Quatre grandes causes sont à l’origine de plus des trois quarts des décès tous âges : les maladies 
cardiovasculaires (35%), les cancers (25%), suivis, en moindres proportions, des traumatismes et 
empoisonnements (6%) et des maladies respiratoires (6%). 

Qualité de l’eau et de l’air 
La fragilité des sols et sous-sols du Pays, la présence d’une activité agricole, génératrice de pollutions diffuses, 
peuvent être à l’origine de problèmes de la ressource en eau, qui se dégrade. L’eau peut contenir des 
contaminants microbiologiques (bactéries, virus, parasites) induisant des dangers à court terme ou des 
contaminants chimiques (pesticides), responsables de risques avérés ou suspectés à plus ou moins long terme. 
Dans le Nivernais Morvan, c’est surtout le risque microbiologique qui fait l’objet d’une attention particulière. Da
 
En milieu rural, si l’exposition liée au transport routier et au secteur industriel est moins importante qu’en milieu 
urbain, la population est néanmoins exposée à l’ozone (agressif pour les voies respiratoires), aux pollens 
(allergies, asthme), aux pesticides (intoxications aiguës et chroniques). 

Pays Charolais Brionnais 
Les indicateurs de mortalité se situent dans la moyenne nationale, globalement inférieurs aux indicateurs 
régionaux. Les taux d’hospitalisation sont plus élevés qu’en moyenne en bourgogne, en lien avec le 
vieillissement de la population. 

Mortalité 

Sur la période 2000-2007, il a été dénombré en moyenne chaque année 1 030 décès d’habitants du pays (534 
hommes et 497 femmes).Si on élimine l’effet de la structure par âge de la population, les taux standardisés de 

mortalité (TSM) masculin (114 pour 10 000) et féminin (66) sont légèrement supérieurs aux moyennes nationales 
(respectivement 106 et 63). Cependant, les différences ne sont pas statistiquement significatives (compte tenu 
de l’effectif relativement réduit de la population du Pays). 
Quatre grandes causes sont à l’origine de plus des trois quarts des décès tous âges : les maladies 
cardiovasculaires (31%), les cancers (27%), suivis, en moindres proportions, des traumatismes et 
empoisonnements (7%) et des maladies respiratoires (7%). 

Qualité de l’eau et de l’air 
Dans les territoires à forte activité agricole la qualité de l’eau est particulièrement préoccupante (pollutions 
diffuses potentielles). Elle peut en effet contenir des contaminants microbiologiques (bactéries, virus, parasites) 
induisant des dangers à court terme ou des contaminants chimiques (nitrates et pesticides), responsables de 
risques avérés ou suspectés à plus ou moins long terme. 
Or dans le Pays, l’eau distribuée est globalement de bonne qualité bactériologique et par rapport aux pesticides, 
ce qu’on peut relier au fait que l’élevage pratiqué l’est sur le mode extensif et que les surfaces de cultures sont 
limitées. 
 
En milieu rural, si l’exposition liée au transport routier et au secteur industriel est moins importante qu’en milieu 
urbain, la population est néanmoins exposée à l’ozone (agressif pour les voies respiratoires), aux pollens 
(allergies, asthme), aux pesticides (intoxications aiguës et chroniques). 
 
 

Pour les zones d’implantation du projet, l’accès aux soins ambulatoires sont difficiles. En effet, 
la densité de professionnels de santé est inférieure aux moyennes régionale et nationale. De 
plus, le renouvellement de la profession n’est pas assuré avec des médecins de plus en plus 
vieillissants.  
 
L’accès aux soins hospitaliers diffère d’un pays à l’autre. En effet, le pays Sud Nivernais 
présente un temps d’accès à des urgences hospitalières variant de 8 à 22 minutes. En 
revanche, pour les pays Nivernais Morvan et Charolais Brionnais, ces temps d’accès sont 
plus élevés du fait de l’absence d’établissements hospitaliers sur leur territoire. 
 
Les taux de mortalité sont supérieurs aux moyennes nationales pour les hommes et les 
femmes liés à la prédominance des maladies cardiovasculaires 
 
La qualité de l’air est globalement bonne et répond aux objectifs du SRCAE. L’eau distribuée 
est également de bonne qualité et correspond à un état sanitaire global correct, excepté pour 
les teneurs en nitrates et pesticides. 
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6  6 ENJEUX IDENTIFIES DU TERRITOIRE 

6 - 1 1 Définition des enjeux environnementaux 
 
D’après l’actualisation 2010 du guide éolien, l’état initial d’une étude d’impact permet de caractériser 
l’environnement ainsi que d’identifier et hiérarchiser les enjeux environnementaux du territoire d’étude. Les 
données recueillies, lors de cette phase, sont analysées et interprétées afin d’être traduites en sensibilités. 
 

 

 
Figure 78 : Les différentes phases de la rédaction d’une étude d’impact 

 
 
L’enjeu est déterminé par l’état actuel ou prévisible de la zone d’implantation potentielle (« photographie de 
l’existant ») vis-à-vis des caractéristiques physique, paysagère, patrimoniale, naturelle et socio-économique. Les 
enjeux sont définis par rapport à des critères tels que la qualité, la rareté, l’originalité, la diversité, la richesse… 
Cette définition des enjeux est indépendante de l’idée même d’un projet. 
 
La sensibilité correspond à l’interprétation de l’enjeu au regard du projet. En effet, elle exprime le risque de 
perdre ou non, une partie de la valeur de l’enjeu en réalisant le projet. Il s’agit de qualifier et quantifier le niveau 
d’impact potentiel du parc éolien sur l’enjeu étudié. 
 
La synthèse des enjeux est présentée sous la forme d’un tableau comportant les caractéristiques de la zone 
d’implantation et les niveaux de sensibilité. Ce tableau permet ainsi de hiérarchiser les enjeux environnementaux. 
Néanmoins, la transcription des données en sensibilité n’est pas aisée et est menée par une approche analytique 
et systémique. Les choix doivent toujours être explicités et la démarche environnementale doit être 
« transparente » afin d’écarter toute subjectivité. 
 

Niveau de sensibilité 

Très forte 

Forte 

Modérée 

Faible 

Figure 79 : Echelle de couleur des niveaux de sensibilité 
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6 - 2 2 Hiérarchisation des enjeux environnementaux 
Des caractéristiques décrites ci-avant, découlent les enjeux d'un territoire rural et agricole, présentant des valeurs paysagères et patrimoniales. 
 

Enjeux  Sensibilité Commentaire 

Contexte physique       

  Géologie - pédologie 1 2 3 4 Sous-sols constitués des dépôts datant du Quaternaire de type sables, calcaires, argiles et marnes pour les zones D et E et par des roches datant de l’anté-triassique de type 
roches volcaniques ou granites ainsi que quelques dépôts limono-argilo-sableux pour les zones F, G et H-I. / Sols voués à l’herbage et à l’élevage. 

  Hydrologie/hydrographie 1 2 3 4 Intègre le SDAGE du bassin Loire-Bretagne / Absence de SAGE. Présence de plusieurs cours d’eau dans les zones d’implantation du projet ou à proximité directe. Celles-ci 
n’intègrent pas de périmètres de captage AEP.  

  Relief 1 2 3 4 Relief de plateau. Altitude moyenne comprise entre 230 (zones D et E) et 367 m (zones F, G et H-I).  

  Climat, qualité de l'air 1 2 3 4 Climat océanique dégradé, présentant une qualité d’air correcte. 

  

Bruit  2 3  

Zone Nord (Groupes D & E) :   Les valeurs de bruit résiduel mesuré par vent d’ouest peuvent donc être considérées comme également caractéristiques des valeurs de bruit 
résiduel par vent d’est. 
Zone Sud (Groupes F, G, H & I) : Les valeurs de bruit résiduel mesuré par vent de sud-ouest peuvent donc être considérées comme également caractéristiques des valeurs de 
bruit résiduel par vent de Nord-est 

Contexte patrimonial       

  
Paysage 1 2 3 4 

Une densité du projet éolien devant permettre de préserver un minimum de respirations notamment pour le secteur de Tazilly qui est potentiellement encerclé de façon forte. 
Des projets éoliens 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. 

  Patrimoine historique 1 2 3 4 Aucun monument historique présent sur l’aire d’étude rapprochée (1,5 km).  Le plus proche : Eglise inscrite Saint-Pierre (Cercy-la-Tour) à 2,3 km. Présence d’un site naturel 
classés dans l’aire d’étude intermédiaire ; le plus proche : Tilleul de Grury à 5 km au Sud.   

  

Patrimoine naturel 1 2 3 4 

Flore et habitat naturels : La bruyère cendrée Erica cinerea (Protection régionale) et Grande douve Ranunculus lingua (Protection nationale) ; Enjeux considérés comme très 
localement forts. / Batraciens et reptiles : Niveau d’enjeu globalement faible car extrêmement localisé. Principaux enjeux de conservation concernant les stations de Sonneur 
à ventre jaune. / Chiroptères : Enjeux considérés localement forts au sol au niveau des structures végétales précitées, mais s’avérant très faibles en altitude. / Avifaune : Niveau 
d’enjeu du site vis-à-vis des oiseaux hivernants considérée comme faible. Pour l’avifaune migratrice, enjeux considérées comme localement forts. Avifaune nicheuse présentant 
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. 

Contexte humain       

  Socio-économie 1 2  4 Zone rurale bénéficiant des aires urbaines de Moulins, Le Creusot et Nevers - orientée vers les activités agricoles. 

 Tourisme  2 3  Zone touristique liée aux monuments historiques mais également au patrimoine naturel, et à la localisation rurale permettant la pratique de la randonnée. 

 Risques et servitudes 1 2 3 4 Risque inondation faible / Risque sismique très faible à faible / Risque mouvement de terrain faible / Risque tempête probable / Risque TMD par voie routière, voie ferrée et 
canalisation souterraine / Absence d’établissement SEVESO et d’ICPE dans les zone d’implantation du projet. Absence de servitude rédhibitoire. 

  Infrastructure et déplacements 1 2 3 4 Le territoire d’étude est principalement desservi par les transports routiers. Aucune infrastructure routière structurante ne traverse les zones d’implantation du projet. Le canal du 
Nivernais se situe à 940 m de la zone d’implantation du projet la plus proche.  

  Energies 1 2 3 4 Raccordement possible sur le poste de Champvert ou création d’un poste de transformation électrique. 

  Urbanisme 1 2 3 4 Compatibilité du projet avec les PLU de Luzy et Cercy-la-Tour / Compatibilité avec les objectifs fixés par le SCoT du Pays Charolais-Brionnais 

 
Les enjeux évoluent de 1 (faible) à 4 (fort). 
En prenant en compte ces enjeux, le Maître d’Ouvrage a travaillé diverses hypothèses de projet, appelées 
variantes. Ces dernières sont exposées dans le chapitre suivant. Le projet retenu est celui qui présente les 
impacts les plus faibles pour l’environnement (sens large). Il est décrit en détail dans le chapitre C et les suivants, 
ainsi que les mesures destinées à supprimer, réduire ou compenser les impacts résiduels. 
 
Les mesures répondent aux impacts de manière pertinente et cohérente. Proposées par les différents bureaux 
d’étude spécialisés, ces mesures doivent : 

 être agréées techniquement et financièrement par le Maître d’Ouvrage ; 
 être concertées avec les acteurs locaux (propriétaires, exploitants, riverains, associations, élus) et 

institutionnels, afin de devenir un véritable engagement du Maître d’Ouvrage envers le développement local. 
  Figure 80 : Représentation graphique des enjeux identifiés sur le territoire 
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