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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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1  1 METHODE RELATIVE AU CONTEXTE PHYSIQUEUE 
La première étape du travail a été la collecte des données afin d’établir l’état d’origine de la zone d’implantation 
du projet. Un travail important de repérage terrain à différentes échelles d’analyse a été mené, afin d’établir les 
éléments et enjeux présentés en 1ère partie.  
 

1 - 1 Géologie  
 

 Analyse de la carte géologique de la France continentale (BRGM) à l’échelle de 1/1 000 000, 1996 ; 
 Consultation du site suivant : 

 Portail national d’accès aux données géologiques (www.brgm.fr). 
 

1 - 2 Hydrologie – Hydrogéologie 
 

 Analyse des documents suivants : 
 SDAGE du bassin Loire-Bretagne ; 
 SAGE Arroux-Bourbince ; 
 Analyse des fiches techniques « constructeur » concernant la protection de l'environnement et 

les questions relatives aux huiles et aux lubrifiants. 
 

 Consultation des sites suivants : 
 Portail national d'accès aux données sur les eaux souterraines  (www.ades.eaufrance.fr), 2016 ; 
 Portail national d'accès aux données sur les eaux de surface (hydro.eaufrance.fr), 2016 ; 

 

1 - 3 Relief 
 

 Analyse des cartes IGN au 1/100 000 et au 1/25 000 ; 
 Consultation des sites suivants : 

 Accès au relief (cartes-topographiques.fr, 2016) 
 Coupe topographique (http://www.heywhatsthat.com), 2016 

 

1 - 4 Climat  
 

 Analyse des relevés de Météo France sur la ville de Nevers - Il s’agit de la station météorologique la plus 
proche et la plus représentative de la zone d’implantation du projet, les données peuvent donc être 
extrapolées à la zone d’implantation du projet, tout en tenant compte de la situation topographique ; 

 Analyse du Schéma Régional Eolien Bourgogne (2012) ; 
 Analyse des données vents issues du mât de mesure de la société Global Wind Power . 

 

1 - 5 Qualité de l’air  
 
Aucune campagne de mesure de l’air n’a été réalisée sur les différentes communes concernées par le projet. La 
station la plus représentative a donc été utilisée - celle de Nevers. 

1 - 6 Bruit   
 

 Objet 
 
Ces mesures acoustiques ont pour but de contrôler les valeurs des émergences générées aux voisinages les 
plus exposés par le fonctionnement des éoliennes situées sur les sites de Lentefaye Nord et Sud. 
 

 Descriptif des mesurages 
 
Les mesures acoustiques seront réalisées, conformément à la norme NFS 31-010 et au projet de norme NF S 
31-114, pour les directions de vent dominant (Sud-Ouest), pour des vitesses de vent faibles à moyens et pour 
chaque période (diurne et nocturne). 

Méthode de mesurages 
La norme NFS 31-010 fait référence à deux méthodes de mesurage qui se différencient par les exigences 
relatives aux moyens matériels à mettre en œuvre, à l’instrumentation utilisée, à la nature du bruit particulier 
émis et à la situation acoustique existante : 

 la méthode dite “ de contrôle ” ; 
 la méthode dite “ d’expertise ”. 

 
Compte tenu de la situation acoustique rencontrée, la méthode d’expertise devra être utilisée. 

Nombre et emplacements des points de mesurages 
Les enregistrements seront effectués aux niveaux des voisinages les plus exposés en fonction de la direction de 
vent dominant (Ouest et Est). 

Intervalles de temps (référence, observation et mesurage) 
Les mesurages seront réalisés sur des durées suffisamment longues (plusieurs heures pour chaque période et 
pour chaque catégorie de conditions de vent) de manière à intégrer les fluctuations des niveaux des bruits 
résiduel et ambiant. 

Processus de mesurages 
En chaque point de contrôle, les niveaux de bruits résiduel et ambiant seront mesurés de la manière suivante : 
 
1ère ETAPE 
Par vent faible (4 à 6 m/s) de sud-ouest et nord-est : 

 Période nocturne et période diurne 
 Toutes les éoliennes à l’arrêt 
 Toutes les éoliennes en fonctionnement « normal » 

Par vent moyen (7 à 9 m/s) de sud-ouest et nord-est : 
 Période nocturne et période diurne 

 Toutes les éoliennes à l’arrêt 
 Toutes les éoliennes en fonctionnement « normal » 
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Par vent fort (> 10 m/s) de sud-ouest et nord-est : 
 Période nocturne et période diurne 

 Toutes les éoliennes à l’arrêt 
 Toutes les éoliennes en fonctionnement « normal » 

 
2ème ETAPE (optionnelle) 
Si l’analyse des mesures de la 1ère étape laisse apparaître un dépassement des valeurs limites, définies par 
l’arrêté du 26 aout 2011, une deuxième série de mesures sera réalisée en adoptant des limitations de niveau de 
puissance acoustique. Ces limitations seront adaptées à la situation rencontrée, en vue du respect de la 
réglementation acoustique.  
 

 Analyse des résultats 
 
A l’issue de ces mesurages, une analyse sera réalisée et présentera les points suivants :  

 Valeurs des émergences en chaque point de mesures, pour chaque période et en fonction de chaque 
catégorie de conditions météorologiques.  

 Comparaison entre ces résultats et les valeurs limites définies par l’arrêté du 26 août 2011. 
 Définition, le cas échéant, des configurations de fonctionnement permettant de respecter ces valeurs 

limites pour les différentes périodes et conditions météorologiques. 
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2  2 METHODE RELATIVE AU CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL ET NATURELEL 

2 - 1 Les paysages  
 
Les simulations paysagères permettent de décrire les paysages tels qu’ils seront une fois le projet réalisé. De 
nombreux photomontages ont donc été réalisées, et notamment depuis les habitations, les infrastructures, les 
éléments patrimoniaux. Ont été pris en compte les parcs riverains et évalués les impacts cumulatifs sur le 
paysage. Les photographies et les photomontages ont été réalisés par la société Epure. L’étude paysagère a 
été réalisée par un bureau d’études paysager : Epure.  
 
Tous ces éléments figurent dans l’étude paysagère figurant dans le dossier d’Autorisation Unique. Les éléments 
sont également analysés au regard de la saturation visuelle. 
 

2 - 2 L'occupation du solol 
 
La source principale d'informations est constituée d'une interprétation de photographies aériennes I.G.N. de la 
zone, complétées par des visites sur le terrain par les différents spécialistes (naturalistes, paysagistes, 
écologues). 

 
2 - 3 Les milieux naturelsls 

 

 Méthodes d’inventaire visant, la faune, la flore et les 
habitats naturels 

 
L’ensemble des protocoles et méthodes utilisées respecte les recommandations ministérielles rassemblées dans 
le document récemment publie par le Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie en 
Novembre 2015. « Protocole de suivi environnemental des parcs éoliens terrestres – novembre 2015 » La 
présente approche reprend les recommandations du Guide pour l’analyse et la recevabilité d’un dossier éolien 
établi par la DREAL Bourgogne. 

La flore 
Le site a été parcouru par des experts botanistes, qui ont pu déterminer toutes les espèces rencontrées lors de 
parcours à pied représentatifs des habitats et milieux présents l’ensemble des zones étudiées. Les inventaires 
floristiques ont été orientes vers la recherche d’éventuelles d’espèces d'intérêt patrimonial (Liste Rouges, 
déterminantes Znieff…), d’intérêt communautaire ou protégées par la législation française, afin d’établir un bilan 
floristique complet des milieux naturels présents. La liste suivante fixe les différentes listes d’espèces à prendre 
en compte : com

 Les espèces d’importance communautaire visées par la Directive  Habitats  92- 43 CEE du 21 mai 
1992. 

 Les espèces protégées inscrites sur la liste des espèces végétales protégées sur l’ensemble du territoire 
national (Arrête du 31 Aout 1995 modifiant l’Arrête du 20 janvier 1982) ainsi que les espèces inscrites 
sur la liste des espèces végétales protégées en région 

 Les espèces menacées et rares a exceptionnelles : même si ces dernières ne présentent pas de 
caractère règlementaire de protection stricte, elles n’en présentent pas moins des niveaux d’enjeu selon 
leur degré de rareté et de menaces (listes rouges). 

 

Pour les espèces bénéficiant de mesures règlementaires de protection a l’échelle régionale, nationale ou 
européenne, les investigations ont été approfondies de façon a connaitre avec le plus de précision possible la 
population locale et a pondérer l’enjeu qu’elles représentent sur le site étudie. L’importance relative de la 
population locale par rapport à la population française, européenne ou mondiale est indiquée. Les inventaires 
d’espèces patrimoniales sont été présentes sous forme de tableau, précisant : espèc

 le taxon (nom français et nom latin), la classe, l’ordre ; le statut de protection éventuel, aux niveaux 
européen, français et régional : 

 espèces prioritaires de l’annexe II de la directive Habitats 92/43/CEE. 
 autres espèces de l’annexe II. 
 espèces inscrites à l’annexe IV. 
 espèces inscrites à l’annexe II de la convention de Berne. 
 espèces inscrites à l’annexe I de la convention de Bonn. 
 espèces protégées au niveau national. 
 espèces protégées au niveau régional..., 
 le degré de menace (listes rouges : mondiales, nationales, régionales), 
 la surface concernée, la densité, le nombre d’individus observes, 
 l’état de conservation, 
 la vulnérabilité des populations. 

Cartographie des habitats 
Des relevés phytosociologies ont été réalisés sur des surfaces homogènes des grands types d’habitats identifies, 
afin de déterminer leur parente avec la nomenclature Corine Biotope en vigueur, basée sur les espèces 
présentes et leur abondance et recouvrement. Ces relevés, allies a une prospection de l’ensemble du site, ont 
permis de délimiter les contours des différents habitats et de dresser une cartographie des habitats naturels 
présents sur la zone étudiée. 

Méthode d’inventaire de l’entomofaune 
Une recherche attentive de certains cortèges entomologiques a été menée sur la zone étudiée en ciblant 
notamment les espèces protégées et/ou présentant un fort intérêt patrimonial et potentiellement présentes sur 
la zone. Les groupes concernes sont les suivants : zone

 Odonates (libellules), 
 Lepidopteres diurnes (papillons), 
 Orthopteres (sauterelles et criquets), 
 Coleopteres. 

 
La recherche de ces cortèges d’espèces a nécessité la mise en place de techniques d’inventaires adaptées : 
capture au filet/identification/lâche, recherche des chenilles sur les plantes hotes1, identification aux jumelles 
des adultes volants, recherche d’indices de présence (trous dans les troncs pour les coléoptères saproxyliques2), 
etc. 
 
Les prospections se sont déroulées au cours de sessions d’observation reparties entre la fin du printemps et 
l’été. 
 
En outre les observations spécifiquement dédiées a l’observation spécifiques des insectes ont été complétées 
par des données collectées dans le cadre des observations dédiées aux autres taxons. 
 
Ainsi l’inventaire réalise est proportionnel aux principes de proportionnalité introduit par l’article R-125 du Code 
de l’Environnement et respectueux des pressions d’observation demandées par la DREAL. 
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Autre faune 
Au-delà des prospections spécifiques aux taxons recherches, les inventaires visant les mammifères les 
amphibiens et des reptiles ont été réalisés en parallèle des différentes prospections. 
 
On note que relativement aux amphibiens, l’attention a été portée sur la localisation des zones de reproduction 
potentielles. En effet les éoliennes n’ont pas d’effet sur les continuités écologiques du fait de leur faible emprise 
au sol et de l’absence de barrière au déplacement des amphibiens. De plus les observations réalisées au cours 
des différentes prospections. 
 
Relativement aux reptiles du fait de la très faible emprise des projets éoliens, les enjeux sont faibles et 
apparaissent liés aux habitats. De ce fait aucune observation spécifiquement dédiée aux reptiles n’a été réalisée 
une approche de définition des enjeux sur la base des habitats étant privilégiée. En outre les espèces observées 
dans le cadre des diverses prospections réalisées ont été identifiées et localisées. 
 
Ainsi l’inventaire réalise apparait proportionne aux principes de proportionnalité introduit par l’article R-125 du 
Code de l’Environnement et respectueux des pressions d’observation demandées par la DREAL. 
 

 Méthodes d’inventaire visant l’avifaune 

Avifaune migratrice 
Les flux migratoires sont très variables selon les espèces et les conditions climatiques. Le territoire est concerné 
par deux périodes de migration des oiseaux : r deu

 La migration prénuptiale s’étale de fin janvier à mai avec un mouvement migratoire Sud-nord et Sud-
ouest/ Nord-est 

 La migration postnuptiale s’étale de mi-aout a novembre avec un mouvement migratoire inverse. 
 
L’inventaire des oiseaux migrateurs est établi à partir de points d’observations fixes. Les Points fixes constituent 
une méthode particulièrement bien adaptée pour l’inventaire des rapaces diurnes et l’analyse des flux 
migratoires. Il s’agit de choisir un point de vue offrant une visibilité la plus large possible, en hauteur et dont au 
moins un des points est situé en amont du site de projet éolien par rapport au sens de passage des oiseaux pour 
apprécier leur trajectoire de franchissement de la zone. Un observateur reste sur place entre 3 et 4 heures et 
note toutes les espèces vues ou entendues en appréciant leur nombre sur ce point geo-reference. En cas de 
panorama très large ou de passage important, il peut s’avérer nécessaire de dépêcher deux observateurs. Trois 
points fixes d’observation ont été utilement définis compte tenu de l’étendue et la configuration de la zone 
étudiée. 
 
La réalisation des inventaires de terrain à été effectuée suivant une méthodologie reproductible et standardisée.  
 
La réalisation de relevés reproductibles permet d’effectuer des suivis ultérieurs et d’avoir un état initial de 
référence. 
 
Nous avons observé la migration sur la zone d’implantation potentielle du projet. Le relief, comme l’indique 
Newton (2008), joue un rôle essentiel dans la localisation des flux d’oiseaux. 
 
Nous avons donc recherche les  cols  et autres éléments du relief susceptibles de concentrer les migrateurs 
pour positionner nos points d’observations. Ces éléments faisant défaut sur le site, nous avons recherche des 
zones offrant une vue dégagée. 
 
Apres avoir choisi un point d’observation favorable, nous avons dénombré et identifie à l’aide de jumelles et d’un 
télescope les oiseaux en migration active que nous avons détectes. Par ailleurs, l’ensemble du site et les 
secteurs limitrophes ont été parcourus afin de comptabiliser les espèces en halte migratoire. 
 
Nous avons mené nos observations depuis le début de matinée jusqu’en début d’après-midi, un peu plus tard 
en cas de passage continu, un peu plus tôt en cas de passage très faible. 
 

Avifaune nicheuse 
L’observation aléatoire 
Elle consiste en l’observation exploratoire, dans tous les types d’habitats présents, dans un simple but de 
recherche des espèces présentes. Ce type de prospection est utilisé de préférence dans les secteurs les moins 
bien connus afin d’identifier les enjeux avères ou potentiels et définir le cas échéant, le besoin d’un suivi plus 
approfondi. Le parcours prospecte a été cartographie afin de permettre sa reproductibilité. A la saison propice, 
cette méthode permet également d’observer les flux migratoires (début du printemps, début de l’automne). Cette 
approche est également adaptée pour l’inventaire des oiseaux hivernants, couplée avec quelques points fixes 
en cas de présence de d’habitats attractifs (plans d’eau, zones humides…). 
 
Indice Ponctuel d’Abondance couplé au protocole EPS du STOC : recensement visuel et auditif 
Le protocole consiste à effectuer un échantillonnage ponctuel semi-quantitatif d’une durée de 20 minutes 
(ramenée a 15 minutes dans les sites présentant une faible diversité d’espèces avérée), au moyen d’un Indice 
Ponctuel d’Abondance (IPA). Cette méthode, élaborée par Blondel et al. en 1970, et utilisée internationalement 
par les ornithologues, a été choisie en 1977 par l’International Baird Census Committee (IBCC) comme méthode 
ponctuelle recommandée en Europe. Afin de pouvoir alimenter les données du Suivi Temporel des Oiseaux 
Communs (STOC) et de pouvoir comparer les résultats à ceux d’autres sites, le protocole a été rendu compatible 
avec celui des Echantillonnages Ponctuels Simples (EPS) choisi par le CRBPO, en effectuant un premier 
comptage pendant les 5 premières minutes, durée du protocole STOC dont la méthode est identique. 
 
Déroulement : Recensement pendant vingt minutes de tous les oiseaux vus et/ou entendus autour d’un point 
précis sans limite de distance Ils sont reportés sur une fiche prévue à cet effet à l’aide d’une codification 
permettant de différencier tous les individus et le type de contact (chant, cris, male, femelle, couple...). Sur la 
fiche de relevé, le point ou la station peut être matérialise par un cercle dont le centre est virtuellement occupe 
par l’observateur. Ce système de notation a l’intérieur d’un cercle facilite le repérage spatial des individus 
contactes. 
 
Paramètres relevés : A la fin de chaque session de dénombrement, le nombre d’espèces et d’individus est 
totalise en nombre de couples selon ce système : alise

 un oiseau vu ou entendu criant : 0,5 couple 
 un male chantant : 1 couple 
 un oiseau batissant : 1 couple 
 un groupe familial, un nid occupe : 1 couple 

 
Période : 
Deux sessions de comptage ont eu lieu : une première au début du printemps permettant de contacter les 
espèces sédentaires et les nicheuses précoces une seconde plus tard en saison, quand les nicheurs plus tardifs 
sont arrivés. 
 
Les 2 sessions de dénombrement ont été réalisées strictement au même emplacement, par temps calme (les 
jours de pluie, de vent et de froid vifs doivent être évites), durant la période comprise entre 30 minutes et 4 à 5 
heures après le lever du jour. Les relevés ont été faits, par le même observateur. 
 
Efficacité : 
Le couplage d’un point de recensement STOC, visant principalement les espèces communes, et d’un IPA pour 
évaluer les effectifs des populations d’un maximum d’espèces permet de remplir un double objectif avec un 
maximum de fiabilité. 
Une étude effectuée sur 100 points d’écoute (Muller, 1987) montre que cette méthode permet d’augmenter la 
fiabilité des résultats obtenus ainsi que les probabilités de contacts avec un nombre plus élevé d’espèces. Ces 
résultats montrent que même si d’une façon générale, environ 60% des espèces (et 50% des individus) sont 
observées durant les 5 premières minutes, les 15 dernières minutes apportent encore plus de 30% d’espèces 
nouvelles à l’inventaire. 
 
Ceci justifie pleinement le choix des IPA par rapport à l’objectif de l’échantillonnage de cette étude. Cette 
méthode a également été utilisée pour les rapaces nocturnes. 
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Rapaces nicheurs 
Au-delà des résultats globaux des inventaires de l’avifaune nicheuse, 5 séances d’observation spécifique à partir 
de points fixes ont été effectuées d’avril à Juillet, totalisant environ 25 heures. L’observateur muni de jumelles 
(X10) et d’une longue-vue terrestre (grossissement X20-60) balaye en permanence tout le champ visuel dont il 
dispose pour détecter la présence de rapaces (en vol le plus souvent). Une fois détecté, l’oiseau est identifié et 
son trajet de vol est suivi le plus longtemps possible, tandis que ses comportements particuliers sont notes (vol 
territorial, capture ou transport de proie, interactions avec d’autres oiseaux, cris...). La pression d’observation a 
été repartie sur plusieurs points permettant de couvrir au final la totalité de l’espace aérien du site. 

Méthode de prospection des oiseaux hivernants 
La période d’inventaire retenue est comprise entre le 01 décembre et le 31 janvier, afin de limiter l’influence dans 
les résultats des derniers et premiers passages migratoires postnuptiaux et prénuptiaux. Toutes les espèces 
contactées lors de cette période, y compris des individus de passage (migrateurs tardifs/précoces) ou 
occasionnels (migrateur transsaharien demeure sur place ou visiteurs d’hivers accidentels) sont pris en compte 
dans l’inventaire. Les inventaires s’effectuent à partir d’un parcours à pied visant à couvrir le maximum d’habitats 
existants 

Méthode d’inventaire des rapaces nocturnes : 
De manière générale, les espèces nocturnes (rapaces essentiellement) doivent faire l’objet d’investigations 
crépusculaires et nocturnes (points d’écoute avec ou sans utilisation de la  repasse ). Les points d’écoute se 
déroulent a l’identique des écoutes diurnes. 
 
La méthode de la  repasse  est efficace, notamment pour certaines espèces qui chantent peu spontanément. 
Cela s’expliquer souvent par le fait que la densité de population de l’espèce est faible : les individus males ne 
sont pas stimules par leurs congénères (peu présents) pour marquer leur territoire par le chant. La méthode de 
la repasse repose sur un principe simple : un male territorial réagit lorsqu’il entend chanter un éventuel concurrent 
sur son territoire. Il s’agit donc de simuler la présence d’un male concurrent grâce à l’émission d’un 
enregistrement de son cri. 
 
Cette méthode doit se faire avec précaution afin de ne pas déranger les oiseaux. Ainsi, les passages doivent se 
faire avec un espace de temps suffisant. 
 
La soirée d’écoute doit se faire du crépuscule (pas avant 22h en été) jusqu’à 1h du matin, par temps calme (sans 
vent ni pluie). 
 

 Méthodes d’inventaire des chiroptères 

Relevés nocturnes au sol : approche par les ultrasons : 
Deux types de méthodes ont été mises en place sur le site d’étude pour identifier le peuplement 
chiroptérologique. 
 
Les relevés ont été effectues dans des conditions climatiques diverses, représentatives de celles qui prévalent 
sur la zone, en évitant toutefois les nuits pluvieuses. 

Relevés et enregistrement des ultrasons en méthode passive : 
Cette technique a été ou sera mise en place lors des 7 sorties planifiées. L’enregistrement des ultrasons se fait 
grâce a un type d’appareil, les SM3Bat de Wildlife Acoustics, utilises en mode passif sur deux points du site, 

enregistrant les contacts en continu pendant toute la nuit (paramétrages des heures de début et de fin par 
ordinateur, calées sur les heures de coucher et lever du soleil). Le lieu d’accroche est choisi de manière à couvrir 
un espace ouvert dans lequel les chiroptères circulent (lisières, chemins, bordure de cours d’eau). La pose de 
l’appareil s’est faite grâce à un système d’accroche de l’équipement sur une structure permettant dans la mesure 
du possible une certaine hauteur (tronc d’arbres, poteau, …). 
 
Les points suivis ont été choisis pour couvrir les quatre zones d’implantation potentielles, mais aussi des habitats 
différents (alignements d’arbres, col ouvert et boisement de résineux). 

Relevés et enregistrement des ultrasons en méthode active : 
Pour les relevés d’espèces en méthode active, un transect d’écoute au détecteur d’ultrasons effectue sur 
l’ensemble des chemins carrossables du site, couvrant le maximum des zones et des accès, a été/sera effectué 
en début de nuit (sur le pic d’activité des chiroptères, c'est-à-dire a la tombée du jour + 2h environ). Le sens de 
parcours a été/sera modifié au cours des passages successifs, de manière à limiter le biais lie à l’horaire. 
 
L’écoute-enregistrement des ultrasons a fait appel soit à un détecteur de type EM3 de Wild life Acoustic équipe 
d’une fonction GPS, paramètre pour enregistrer en continu en créant des fichiers d’une durée de 10 minutes 
maximum, pour des facilites de traitement de données par la suite. 
 
L’analyse des enregistrements (sonagrammes) a été ensuite faite sur ordinateur, via plusieurs logiciels : 
Kaleidoscope et Songscope de Wildlife Acoustics, Analook de Titley, et surtout Batsound de Pettersson 
Elektronik AB. 
 
La détermination des espèces s’est basée principalement sur les caractéristiques acoustiques des émissions 
ultrasonores : le pic de fréquence, la rapidité des émissions et leur rythme, ainsi que la gamme balayée par 
l’animal donnent des indications sur l’espèce détectée et son activité (chasse, vol de déplacement). Il est 
nécessaire de préciser qu’un contact peut contenir un seul ou plusieurs cris. En effet, selon la méthode Barataud, 

 on ne doit pas résumer une séquence sonore a un contact unique par individu, ce qui exprimerait mal le niveau 
élevé de son activité ; on compte dans ce cas un contact toutes les tranches pleines de cinq secondes pour 
chaque individu présent, cette durée correspondant environ a la durée moyenne d’un contact isole. Ainsi une 
séquence sans interruption durant 8 secondes est notée comme un contact, une séquence de 12 secondes sera 
comptée comme deux contacts, etc. . 
 
Par ailleurs, selon l’ouvrage d’écologie acoustique des chiroptères d’Europe (Barataud, 2012), on note que les 
indices d’activité ne peuvent être compares qu’entre espèces émettant des signaux d’intensités voisines. Afin de 
pallier aux variations de portée du signal (et donc la détectabilité d’un individu) selon les espèces et les milieux, 
des coefficients multiplicateurs peuvent entre appliques aux nombres de contacts obtenus par espèces, 
corrigeant alors leurs indices d’activité. Ainsi, le nombre de contacts relevé, par espèces, a été corrige en fonction 
de l’intensité d’émission de l’espèce dans le milieu concerne. 
 
Nota, les enregistreurs passifs (voir chapitre précédents) sont relevés en fin de nuit (levé du soleil). 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

les SM3Bat d
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3  3 METHODE RELATIVE AU CONTEXTE HUMAIN N  

3 - 1 La socio-économie  
 
Les sources d'informations population/économie sont celles de l'INSEE, avec :   s sou

 Le recensement Général de la Population de 2009, 

 Le R.G.A. de 2010 (Recensement Général Agricole), 

mais également : 

 Conseil général de la Nièvre et de la Saône-et-Loire ; 

 Conseil régional de la Bourgogne – Franche-Comté ; 

 Fiches SER/FER 

 Sondage ADEME / SER (2011) 

 

Ont également été pris en compte : 

 les données du constructeur (NORDEX),  

 Ministère de l’Écologie, du Développement et de l’Aménagement durables - Agence de l'Environnement 
et de la Maîtrise de l'Energie, L’éolien contribue à la diminution des émissions de CO2, Note 
d’information, 15 février 2008 

 

3 - 2 Le patrimoine historique  
 
Le Service Départemental de l'Architecture et du Patrimoine de la Nièvre et de la Saône-et-Loire (Ministère de 
la Culture et de la Communication) a listé les édifices classés et inscrits protégés au titre de la loi du 31 décembre 
1913 sur les Monuments Historiques sur les communes concernées. Cette liste a été élargie et complétée aux 
communes riveraines à partir de la base de données MERIMEE du Ministère de la Culture et de la 
Communication –Direction de l’Architecture et du Patrimoine (www.culture.fr/documentation/merimee). 
 
A ceci, a été rajouté le patrimoine architectural plus "ordinaire" à partir des observations sur le terrain et des 
annotations des carte I.G.N. au 1/100 000 et au 1/25 000. 
 
Les données issues des sites naturels et inscrits sont inventoriées par la DREAL Bourgogne – France-Comté et 
les vestiges archéologiques sont issus de la base de données du service archéologique de la DRAC. 
 

3 - 3 Les servitudes et contrainteses techniques 
 
Les informations ont été collectées auprès de :  

- ANFR  
- Conseil général de la Nièvre et de la Saône-et-

Loire 
 Maison du tourisme 
 Maison des infrastructures 

- ARS du Bourgogne – Franche-Comté  
- DDT de la Nièvre et de la Saône-et-Loire 
- DGAC Bourgogne – Franche-Comté Armée de 

l’Air 
- Météo France 
- DRAC / Service archéologie de la Nièvre et de la 

Saône-et-Loire 
- DREAL Bourgogne – Franche-Comté 

 Environnement, 
 Paysage, 
 Unité territoriale de la Nièvre et de la 

Saône-et-Loire, 
 

- GRT Gaz, 
- RTE, 

 
 

 

3 - 4 Les risques naturels et technologiqueses 
 

 Analyse du Dossier Départemental des Risques Majeurs de la Nièvre et de la Saône-et-Loire (2015);
 Recueil de données sur les sites suivants (2016) : 

 www.nordex-online.com ; 
 www.argiles.fr ; 
 www.asn.fr 
 www.cartes-topographiques.fr ; 
 www.inondationsnappes.fr ; 
 www.planseisme.fr 
 www. prim.net. 
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4  4 METHODE RELATIVE A LA SANTE 
Les difficultés de rédaction de ce chapitre tiennent essentiellement au fait qu’il n’existe souvent aucun bilan 
sanitaire global des populations locales. On peut donc uniquement s’appuyer sur une interpolation des données.  
 
Les données proviennent de l’ORS-Bourgogne et des portraits socio-sanitaires des pays Sud Nivernais, 
Nivernais Morvan et Charolais Brionnais. 
 
D’autre part, les impacts directs des éoliennes au niveau de la santé sont très difficiles à mettre en évidence. Ce 
ne sont pas en effet des productrices d’électricité très haute tension, et les câbles sont enterrés, ce qui élimine 
les effets néfastes des émissions électriques. 
 
Les seuls impacts secondaires que pourraient avoir les éoliennes, sont les aspects psychologiques découlant :  s se

 du bruit généré par ces générateurs. Pourtant, au vu des précautions prises, ce bruit ne devrait avoir 
aucun effet physique sur la santé humaine, 

 de la vue des éoliennes et de l’intégration de ce projet dans le paysage et au sein des autres projets des 
alentours. 
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5  5 DIFFICULTES METHODOLOGIQUES PARTICULIERES 
Aucune difficulté particulière n’a été rencontrée pour l’évaluation environnementale préalable de ce projet. Même 
si l’étude de l’environnement, à l’interface des approches scientifiques et des sciences sociales n’est jamais une 
science exacte, ce document balaie bien l’ensemble des enjeux d’environnement et fournit des données assez 
complètes pour préparer la prise de décision. 
 
La principale difficulté concernant ce document réside dans le manque de recul effectif et de suivis scientifiques 
en France quant aux impacts à long terme des grandes éoliennes sur l’environnement et notamment les espèces 
animales. 
 
Encore aujourd’hui des études scientifiques explorent des domaines particuliers (exemple : incidence des pales 
vis-à-vis des insectes volants). Néanmoins, les enjeux principaux que sont le bruit, le paysage, l’impact du 
chantier sur la flore et les habitats d’espèces, l’eau et ceux sur l’avifaune sont suffisamment bien connus pour 
pouvoir estimer le plus judicieusement les incidences d’un projet éolien sur l’environnement. 
 
Les études menées ont permis de mieux appréhender les impacts cumulatifs sur l’avifaune et le paysage, 
notamment par la question de la saturation visuelle. On pourrait même reprocher à ce document d’être trop 
complet et détaillé sur nombre de points et sujets qui n’ont finalement que peu de rapport direct avec les effets 
de l’éolien sur l’environnement. 
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