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1 RAPPELS REGLEMENTAIRES 
 
Selon le Code Forestier : « Est un défrichement toute opération volontaire entraînant directement ou 
indirectement la destruction de l’état boisé d’un terrain et mettant fin à sa destination forestière. Tout 
défrichement nécessite l’obtention d’une autorisation préalable de l’administration » (article L311-1). 
 
Le défrichement est une activité référencée à la rubrique n°51 de l’annexe 1 du décret du 29 décembre 2011 
portant réforme des études d’impact sur l’environnement. Ainsi sont soumis à la procédure d’étude d’impact 
sur l’environnement, les défrichements : 

 Portant sur une surface totale, même fragmentée, égale ou supérieure à 25 ha ; 
 Ayant pour objet des opérations d’urbanisation ou d’implantation industrielle ou d’exploitation de 

matériaux en application R363-3 du code forestier (jeunes bois de moins de 4 ha et parcs et jardins 
attenant à une habitation principale de moins de 10 ha) ; 

 Premiers boisements (projets soumis à autorisation au titre de l’article R 126-1 du code rural : ces 
premiers boisements doivent avoir eu lieu sur un secteur réglementé) d’une superficie totale égale ou 
supérieure à 25 ha. 

 
Sont soumis à la procédure du cas par cas (Formulaire CERFA 14734), les défrichements : 

 soumis à autorisation au titre de l’article L.311-2 du code forestier (bois de particulier de 0,5 à 4 ha 
fixé par département et parcs ou jardins clos inférieurs à 10 ha) et portant sur une superficie totale, 
même fragmentée, inférieure à 25 ha ; 

 premiers boisements (projets soumis à autorisation au titre de l’article R 126-1 du code rural : ces 
premiers boisements doivent avoir eu lieu sur un secteur réglementé) d’une superficie totale de plus 
de 0,5 ha et inférieure à 25 ha. 

 
Lorsque les travaux sont soumis à autorisation administrative et nécessitent un défrichement, l’autorisation 
de défrichement doit être obtenue préalablement à la délivrance de l’autorisation administrative. L’instruction 
de ces procédures peut être réalisée en parallèle tant que l’accusé de réception du dossier de demande de 
défrichement est joint au dossier de demande d’autorisation. 
 
Dans le cas du parc éolien de Lentefaye, la superficie concernée est inférieure à 25 hectares, le projet est 
donc soumis à notice d’impact. 
 
La notice d’impact est un document permettant de présenter les conséquences du défrichement sur 
l’environnement en mesurant l’impact éventuel du défrichement au regard des motifs d’opposition listés à 
l’article L.311-3 du Code Forestier. Cette notice montrera également les mesures d’évitement, de réduction 
et de compensation envisagées. 
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2 PRESENTATION DU DEMANDEUR 
 
Les pétitionnaires sont les sociétés WP France 13, WP France 14, WP France 15, WP France 16 et WP 
France 17.  
 
Global Wind Power France a développé le projet et a entrepris les études nécessaires pour le compte des 
sociétés WP France 13, WP France 14, WP France 15, WP France 16 et WP France 17, sociétés 
spécialement créées dans le cadre du montage du projet. Les sociétés sont liées par un contrat de 
développement. 
 
Les sociétés WP France 13, WP France 14, WP France 15, WP France 16 et WP France 17 sollicitent 
l’ensemble des autorisations liées à ce projet et prennent l’ensemble des engagements en tant que futures 
sociétés exploitantes du parc éolien.  
 
Les sociétés WP France 13, WP France 14, WP France 15, WP France 16 et WP France 17 bénéficient donc 
de l’ensemble des compétences et capacités requises pour la construction, l’exploitation et le démantèlement 
du parc éolien de Lentefaye. 
 
Remarque : Les chapitres suivant donnent le détail de ces capacités. 
 

2.1 IDENTIFICATION DE LA SOCIETE 

Les sociétés WP France 13, WP France 14, WP France 15, WP France 16 et WP France 17 sont une filiale 
100%  de la société allemande Wind 1024 GmbH. La société Wind 1024 GmBH est une société filiale 100% 
de Global Wind Power.  
 
L’organigramme de ces sociétés est présenté en figure 2 page 10. 
 
L’identification des demandeurs est présentée dans le tableau ci-dessous. Un extrait des K-Bis est mis en 
annexe 1. 
 

 
Raison sociale 

 
WP France 13 SAS 

 

Forme juridique 
Société par actions simplifiée à associé 

unique 
 

Représenté par Michael Sandager : Président 

N°RCS 820 859 213 RCS Nanterre 

Capital social 
6 000,00 Euros 

 

Code APE 
3511 Z 

 

Secteur d'activité 
Energie éolienne 

 

Catégorie d’activité 
Production d’énergie 

 

Coordonnées du siège social 
 

WP France 13 SAS 
15, rue Jean Jaurès, 92800 Puteaux 

 
 

 

 
Raison sociale 

 
WP France 14 SAS 

Forme juridique 
Société par actions simplifiée à associé 

unique 
 

Représenté par 
Michael Sandager : Président 

 

N°RCS 820 859 536 RCS Nanterre 

Capital social 
6 000,00 Euros 

 

Code APE 3511 Z 

Secteur d'activité 
Energie éolienne 

 

Catégorie d’activité 
Production d’énergie 

 

Coordonnées du siège social 
 

WP France 14 SAS 
15, rue Jean Jaurès, 92800 Puteaux 

 
 

 
Raison sociale 

 
WP France 15 SAS 

 

Forme juridique 
Société par actions simplifiée à associé 

unique 
 

Représenté par 
Michael Sandager : Président 

 

RCS 820 824 472 RCS Nanterre 

Capital social 
6 000,00 Euros 

 

Code APE 3511 Z 

Secteur d'activité 
Energie éolienne 

 

Catégorie d’activité 
Production d’énergie 

 

Coordonnées du siège social 
 

WP France 15 SAS 
15, rue Jean Jaurès, 92800 Puteaux 

 

 

 
Raison sociale 

 
WP France 16 SAS 

Forme juridique 
Société par actions simplifiée à associé 

unique 
 

Représenté par 
Michael Sandager : Président 

 

N°RCS 820 869 550 RCS Nanterre 

Capital social 
6 000,00 Euros 

 

Code APE 3511 Z 

Secteur d'activité 
Energie éolienne 
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Catégorie d’activité 
Production d’énergie 

 

Coordonnées du siège social 
 

WP France 16 SAS 
15, rue Jean Jaurès, 92800 Puteaux 

 
 

 
Raison sociale 

 
WP France 17 SAS 

Forme juridique 
Société par actions simplifiée à associé 

unique 
 

Représenté par 
Michael Sandager : Président 

 

N°RCS 820 824 530 RCS Nanterre 

Capital social 
6 000,00 Euros 

 

Code APE 3511 Z 

Secteur d'activité 
Energie éolienne 

 

Catégorie d’activité 
Production d’énergie 

 

Coordonnées du siège social 
 

WP France 17 SAS 
15, rue Jean Jaurès, 92800 Puteaux 

 
 

Tableau 1 : Renseignements administratifs – Identité des demandeurs (source : Global Wind Power, 2016) 

 
 

 
Figure 1 : Organigramme de la société Global Wind Power (source : Global Wind Power, 2016) 

 

2.2 PRESENTATION DE LA SOCIETE GLOBAL WIND POWER 

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

 
Figure 2 : Structure du groupe FRED OLSEN / en rouge : secteur « énergies renouvelables » (source : GLOBAL 

WIND POWER, 2016) 
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2.1.2 Présentation de Global Wind Power France  et des sociétés de 
projet 

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

Projets Région 
Nombre 

d’éoliennes 
Type 

Puissance 

totale 

Mise en 

service 

FRANCE 

Vallée de l'Aa 
Nord-Pas-de-

Calais 
4 V90 8 MW 2013 

Montdidier Picardie 4 V90 8 MW 2010 

La Guenelle 
Champagne-

Ardenne 
11 V90 22 MW 2014 

Les Gourlus 
Champagne-

Ardenne 
12 V112 39,6 MW 2016 

Vallée de l'Aa 2 
Nord-Pas-de-

Calais 
5 V112 – V90 15,2 MW 2017 

Pays Jusséen Franche Comté 8 V 110 16 MW 2017 

ROUMANIE 

Smulti Galati 1 V90 2 MW 2011 

Verlezi Galati 3 V90 6 MW 2011 

Schela Galati 4 V90 8 MW 2012 

Insuratei Galati 5 V90 10 MW 2012 

Cuza Voda Constanta 3 V90 6 MW 2012 

Pechea I+II Galati 4 V90 8 MW 2012 

Mahmudia Tulcea 2 V90 4 MW 2012 

Gebeleisis Galati 35 V90 35 MW 2012 

BULGARIE 

Hrabrovo Balchik  7 V90 14 MW 2011 

Shabla Kavarna  7 V90 21 MW 2010 

Kamen Briag Kavarna  6 V90 18 MW 2009 

Kavarna Kavarna  1 V90 3 MW 2009 

Long Man Kavarna  5 V90 10 MW 2007/2008 

ALLEMAGNE 

Dittelsdorf Sachsen 3 V90 6,00 MW 2010 

Stüdenitz III Brandenburg  2 V90 4,00 MW 2009 

Niederkrüchten 
Nordrhein-

Westfalen  
2 V90 4,00 MW 2008 

Ostbevern 
Nordrhein-

Westfalen  
1 V90 2,00 MW 2008 

Haidberg 

Oberkotzau 
Bayern 3 V90 6,00 MW 2007 

Markee Brandenburg  2 V90 4,00 MW 2007 

Schönwalde Brandenburg  11 V90 22,00 MW 2007 

Watzerath Rheinland-Phalz  13 V90 26,00 MW 2007 

Gronau 
Nordrhein-

Westfalen  
4 V90 8,00 MW 2006/2007 

Ganzer Brandenburg 5 V90 10,00 MW 2006 

Biegen Brandenburg  5 V90 10,00 MW 2006 

Hohenwalde Brandenburg  1 V90 2,00 MW 2006 

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

Wangenheim-

Hoch. 
Thüringen  11 V90 22,00 MW 2006 

Haldensleben Sachsen-Anhalt  2 V80 4,00 MW 2006 

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

Stüdenitz Brandenburg 23 V82 34,50 MW 2005 

Stüdenitz Brandenburg 1 V82 1,50 MW 2006 

Scheerhorn Niedersachsen  3 V80 6,00 MW 2005 

Langeneichstädt Sachsen-Anhalt  2 V80 4,00 MW 2005 

Boxberg 
Baden-

Württemberg  
5 V90 10,00 MW 2004 

Katzenberg Thüringen  14 V52 11,90 MW 2004 

Dienstweiler Rheinland-Pfalz  4 V90 8,00 MW 2004 

Herbsleben Hessen  1 V80 2,00 MW 2004 

Gangloffsömmern Hessen 1 V80 2,00 MW 2004 

Willmersdorf Brandenburg 2 V80 4,00 MW 2003/2004 

Wickede 
Nordrhein-

Westfalen 
1 V80 2,00 MW 2003 

Timpberg Brandenburg 5 V80 10,00 MW 2003 

Söderhof Niedersachsen 1 V52 0,85 MW 2003 

Söderhof Niedersachsen 1 V80 2,00 MW 2003 

Saerbeck 
Nordrhein-

Westfalen  
3 V80 6,00 MW 2003 

Schulte 
Nordrhein-

Westfalen  
1 V80 2,00 MW 2003 

Burgerroth Bayern 1 V80 2,00 MW 2003 

Bad Lippspringe 
Nordrhein-

Westfalen  
2 V52 1,70 MW 2003 

Weissandt-

Gölzau 
Sachsen-Anhalt  6 V52 5,10 MW 2003 

Wettringen 
Nordrhein-

Westfalen  
4 V80 8,00 MW 2003 

Ochtrup 
Nordrhein-

Westfalen  
2 V80 4,00 MW 2002/2003 

Bückwitz Brandenburg 8 V52 6,80 MW 2002/2003 

Krevese Sachsen-Anhalt 1 V80 2,00 MW 2002 

Krevese Sachsen-Anhalt 13 V80 26,00 MW 2002 

Ringelheim Niedersachsen 4 V80 8,00 MW 2002 

DANEMARK 

Harring Thy - DK  3 V52 2,55 MW 2002 

Gisselbæk Thy - DK  3 V66 5,25 MW 2002 

Tagmarken Thy - DK  6 V66 10,50 MW 2002 

  Total éoliennes 330 Total MW 641.45 MW 

Tableau 2 : Les réalisations Global Wind Power  (source : GLOBAL WIND POWER, 2016) 
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Fred Olsen Renewables est en capacité de concevoir, de construire et d’exploiter des parcs éoliens en 
Europe. 
 
En France, GWP propose le développement de parcs publics (lorsque la collectivité a des ressources 
financières suffisantes), des projets mixtes comme les SEM, des projets à financement privés avec 
participation des citoyens ou le développement de projets strictement privés.  
 
Parmi ses réalisations, Global Wind Power compte par exemple le premier parc éolien public de France 
qui consiste en la fourniture, l'installation et l'exploitation de 4 éoliennes Vestas V90-2.0 MW sur le territoire 
de la commune de Montdidier (80). 
 
Pour chaque parc éolien français, Global Wind Power constitue une « société de projet ». Cette société porte 
les droits et autorisations du parc éolien. Elle est ainsi titulaire des autorisations de construire et d’exploiter, 
et également propriétaire du parc éolien.
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3 EMPLACEMENT DU PROJET 
 

3.1 LOCALISATION DU SITE ET IDENTIFICATION CADASTRALE 

3.1.1 Localisation du site 
 
Le parc éolien de Lentefaye, composée de 56 aérogénérateurs, est localisé 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. (cf. carte n°1). 
 
Les 56 éoliennes sont réparties en cinq sociétés de projet : 

 WP France 13 : 11 éoliennes ; 
 WP France 14 : 7 éoliennes ; 
 WP France 15 : 8 éoliennes ; 
 WP France 16 : 12 éoliennes ; 
 WP France 17 : 18 éoliennes 

 
Le projet est situé 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. 
 

3.1.2 Identification cadastrale 
 
Les parcelles concernées par l'activité de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent sont 
présentées dans le tableau ci-après. Toutes ces parcelles sont maîtrisées par le Maître d’Ouvrage via des 
promesses de bail emphytéotique et servitudes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eoliennes Parcelles Lieu-Dit 
Surface 

parcelles (m²) 
Communes Survol Lieu-Dit 

Surface 
  parcelles (m²) 

D1 A6 Champ pourry 60000 

Saint-Gratien-Savigny 

A5 Champ Pourry 101700 

A6 Champ pourry 60000 

D2 A45 Les Raveris 140650 A45 Les Raveris 140650 

D3 A48 Les Raveris 62500 A48 Les Raveris 62500 

D4 A59 Bois de Reugny 45400 A59 Bois de Reugny 45400 

D5 A69 Bois de Reugny 68070 

A69 Bois de Reugny 68070 

A53 Bois de Reugny 15200 

A52 Bois de Reugny 60200 

D6 A41 Matonge 52000 

A41 Matonge 52000 

A82 Le Grand Buisson 14740 

A42 Matonge 166700 

D7 A51 Le Grand Buisson 92880 
A51 Le Grand Buisson 92880 

A52 Bois de Reugny 60200 

D8 A10 Bois de la Fileuse 17800 
Cercy-la-Tour 

A10 Bois de la Fileuse 17800 

A9 Bois de la Fileuse 169702 

D9 A25 Champs de la Faye 70090 A25 Champs de la Faye 70090 
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D10 A14 Bois de la Fileuse 94830 
A14 Bois de la Fileuse 94830 

A11 Bois de la Fileuse 139510 

D11 A32 Champs de la Faye 80700 
A32 Champs de la Faye 80700 

A22 Bois de la Fileuse 6420 

E1 A313 Le bois de Baudin 202115 

Isenay 

A313 Le bois de Baudin 202115 

A307 Les bois de Sauzay 65750 

E2 A313 Le bois de Baudin 202115 A313 Le bois de Baudin 202115 

E3 A315 Le bois d'Isenay 48200 
A315 Le bois d'Isenay 48200 

A314 Le bois du moulin 115740 

E4 A316 Le bois d'Isenay 570710 A316 Le bois d'Isenay 570710 

E5 A316 Le bois d'Isenay 570710 A316 Le bois d'Isenay 570710 

E6 B12 Le buisson des loiseaux 104700 B12 Le buisson des loiseaux 104700 

E7 B10 Les champs chapelle 96945 B10 Les champs chapelle 96945 

F1 B285 Les grands patureaux 41955 

Savigny-Poil-Fol 

B285 Les grands patureaux 41955 

F2 B293 Les grands 20680 
B293 Les grands 20680 

B292 Les grands 45725 

F3 B139 Champ des roches 46265 B139 Champ des roches 46265 

F4 B127 Champ des roches 31050 B127 Champ des roches 31050 

F5 B141 Champ des roches 32365 B141 Champ des roches 32365 

F6 C60 Le Vieux Blondet 43085 

Tazilly 

C60 Le Vieux Blondet 43085 

C63 Le Vieux Blondet 41485 

C64 Le Vieux Blondet 1620 

C65 Le Vieux Blondet 63360 

F7 C51 Le Vieux Blondet 39015 
C51 Le Vieux Blondet 39015 

C66 Le Vieux Blondet 6970 

F8 A25 Les Goutes 65595 A25 Les Goutes 65595 

G1 A275 Les Grandes Gouttes 61580 

Tazilly 

A275 Les Grandes Gouttes 61580 

G2 A272 Le grand champ 110300 A272 Le grand champ 110300 

G3 A285 Le Vignon 89560 A285 Le Vignon 89560 

G4 A277 Les Grandes Gouttes 31500 

A277 Les Grandes Gouttes 31500 

A278 Les grandes gouttes 49300 

A276 Les Grandes Gouttes 42000 

G5 A288 Le Vignon 75250 A288 Le Vignon 75250 

G6 B553 Margron 82230 

Luzy 

B553 Margron 82230 

B549 Champ Charles 83440 

G7 B559 Montube 48560 B559 Montube 48560 

G8 C19 Comptiau 47200 C19 Comptiau 47200 

G9 C18 La Garenne 84805 
C18 La Garenne 84805 

A3 sur Issy-L'Evêque La Manche 141144 

G10 A324 Le verne au clou 46670 

Issy-L'Evêque 

A324 Le verne au clou 46670 

A325 Le verne au clou 51830 

G11 A3 La Manche 141144 
A3 La Manche 141144 

A1 Le Montube 121464 

G12 A331 La Corne 61960 A331 La Corne 61960 

H2 C357 Le Champ du Martray 25120 

Tazilly 

C357 Le Champ du Martray 25120 

C358 Le Champ du Martray 41782 

H4 C451 L'étang du Verniaut 97915 C451 L'étang du Verniaut 97915 

H5 B221 Le Bois de Mezeret 33785 B221 Le Bois de Mezeret 33785 
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C503 Le champ du pardon 36790 

B219 Le Bois de Mezeret 1500 

B220 Le Bois de Mezeret 1490 

H6 B225 Le Bois de Mezeret 45110 

B225 Le Bois de Mezeret 45110 

B223 Le Bois de Mezeret 30335 

B224 Le Bois de Mezeret 2020 

H7 C425 Rigny 61200 C425 Rigny 61200 

H10 C426 Rigny 63860 
C426 Rigny 63860 

C427 Rigny 19175 

H8 F11 Les grands champs 62175 
Marly-sous-Issy 

F11 Les grands champs 62175 

C504 sur Tazilly Le champ du pardon 44980 

H9 F15 les grands champs 52890 F15 les grands champs 52890 

I5 G41 Les charnays 71245 

Cressy-sur-Somme 

G41 Les charnays 71245 

I6 B80  Le bois d'en haut 72880 B80  Le bois d'en haut 72880 

I7 B62 La coupe 27528 

B62 La coupe 27528 

B59 La coupe 30234 

B61 La coupe 9525 

I8 F416 Le Grand Bois de Chez Bazi 60503 F416 Le Grand Bois de Chez Bazi 60503 

H1 D45 Les Creusilles 12861 

Ternant 

D45 Les Creusilles 12861 

D126 Champ coquelin 18900 

D46 Les creusilles 9155 

Chemin rural n°20 de Lenteur à la Lyse 

H3 D129 Champ coquelin 48910 
D129 Champ coquelin 48910 

D132 Bois de Rigny 8470 

I1 D219 Champ Chevanin 35140 
D219 Champ Chevanin 35140 

D220 Champ Chevanin 92790 

I3 D324 Sandon 172970 D324 Sandon 172970 

I4 D316 Champ Duverne 78590 
D316 Champ Duverne 78590 

D315 Champ Duverne 2150 

I2 B97 Le fely 177260 Saint-Seine B97 Le fely 177260 

 
Tableau 3 : Identification des parcelles cadastrales (source : Global Wind Power, 2015) 
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Carte 1 : Localisation géographique du projet 
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3.2 OCCUPATION DES SOLS 

3.2.1 D’après Corine Land Cover 
 

Corine Land Cover est une base de données européenne d’utilisation biophysique des sols. C’est une 
base vectorielle produite par photo-interprétation humaine d’images satellites d’une précision de 20 à 
25 mètres. 

 
Carte 2 : Occupation du sol d’après Corine Land Cover – WP France 13 (source : Corine Land Cover, 2012) 

 

 
Carte 3 : Occupation du sol d’après Corine Land Cover – WP France 14 (source : Corine Land Cover, 2012) 

 

 
Carte 4 : Occupation du sol d’après Corine Land Cover – WP France 15 (source : Corine Land Cover, 2012) 
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Carte 5 : Occupation du sol d’après Corine Land Cover – WP France 16 (source : Corine Land Cover, 2012) 

 

 
Carte 6 : Occupation du sol d’après Corine Land Cover – WP France 17 (source : Corine Land Cover, 2012) 

Ces cartes permettent de constater que sont implantés dans des zones identifiées comme des forêts de 
feuillus, des forêts de conifères et des forêts mélangées :  

 les éoliennes D4, D7, D6, D8, D10 de la société de projet WP France 13 ;  
 les éoliennes E1, E2, E3, E4, E5, E6 de la société de projet WP France 14 ;  
 l’éolienne G3 de la société de projet WP France 16 ; 
 les éoliennes I6, I8 de la société de projet WP France 17 ;  
 les chemins d’accès ; 
 les plateformes ; 
 les fondations et le raccordement.  

 

3.2.2 D’après l’Inventaire Forestier National (IFN) 
 
D’après les données de l’Inventaire Forestier National (source : inventaire-forestier.ing.fr, 2016), trois grands 
types de formations sont identifiés et permettent de compléter l’analyse précédente. Il s’agit :  
 

 Autre mélange pauvre de futaie de chênes et taillis ; 

 Autre mélange moyen de futaie de chênes et taillis ; 

 Chênes décidus. 
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4 DESCRIPTION DU PROJET 
 

4.1 NATURE DE L'ACTIVITE 

Au sens du 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, les aérogénérateurs (ou 
éoliennes) sont définis comme un dispositif mécanique destiné à convertir l’énergie du vent en 
électricité, composé des principaux éléments suivants : un mât, une nacelle, le moyeu auquel sont fixées 
les pales, ainsi que, le cas échéant, un transformateur. 
 
Ainsi, l'objet du présent projet est l’exploitation du parc éolien de Lentefaye permettant de produire de 
l’électricité qui sera revendue au travers d’un contrat d’achat.  
 
Le projet éolien de Lentefaye est composé de 56 aérogénérateurs de type N131. Chaque aérogénérateur a 
une hauteur au moyeu de 114 m et un diamètre de rotor de 131 m, soit une hauteur totale  de 179,9 m. La 
puissance nominale de chaque éolienne est de 3 MW soit une puissance totale pour le parc éolien envisagé 
de 168 MW. 
 

4.2 VOLUME DE L’ACTIVITE 

La production attendue d’après les projections réalisées à partir des données issues du mât de mesure et 
hors prise en compte des différentes pertes (électrique, disponibilité, bridage acoustique…) est de l’ordre de 
398 100 MWh/an. 
 
 

4.3 MODALITES D'EXPLOITATION 

L’éolienne capte les vents à travers ses pales sur une hauteur comprise entre 48,5 m et 179,9 m. Ce vent 
entraîne les pales. Ainsi, l’énergie cinétique acquise par la vitesse du vent est transformée en énergie 
mécanique transmise à un arbre tournant.  

 
Ensuite, cette énergie mécanique est transformée en énergie électrique via un multiplicateur qui augmente 
le nombre de rotation de l’arbre puis de la génératrice qui crée le courant électrique. Ainsi, à la sortie, de 
l’électricité est produite à une tension d’environ 690 V.  

 
L’électricité est ensuite convertie via un transformateur électrique dans chaque éolienne en une tension de 
20 000 V. Toutes les éoliennes sont reliées entre elles par un réseau électrique 20 000 V interne au parc 
jusqu’aux postes privés depuis lesquels l’électricité est évacuée vers le réseau de distribution. 
 
 

4.4 TRAVAUX DE MISE EN PLACE DU PARC 

Le chantier sur le site se déroule en plusieurs phases :  
 Réalisation de chemins d’accès et de l'aire stabilisée de montage et de maintenance ; 
 Déblaiement de la fouille avec décapage de terres arables et stockage temporaire de stériles avant 

réutilisation pour une partie et évacuation pour les autres ; 
 Creusement des tranchées des câbles jusqu’au poste de livraison ; 
 Acheminement, ferraillage et bétonnage des socles de fondation ; 
 Temps de séchage (un mois minimum), puis compactage de la terre de consolidation autour des 

fondations ; 
 Acheminement du mât (3-4 pièces), de la nacelle (en 3 pièces) et des trois pales de chaque éolienne ; 
 Assemblage des pièces et installation (3-4 jours quand les conditions climatiques le permettent) ; 
 Compactage d'une couche de propreté au-dessus des fondations ; 
 Décompactage et disposition d'une nouvelle couche de terre arable sur une fraction de l'aire 

d'assemblage (celle destinée au dépôt des pales avant assemblage). 
 

4.5 LOCALISATION ET SUPERFICIE DU DEFRICHEMENT 

Les cartes ci-dessus localisent les emplacements où auront lieu les travaux de défrichement. 
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Carte 7 : Défrichement (source : Global Wind Power, 2016) 

 
 
La mise en place du projet éolien de Lentefaye nécessite le défrichement d’une superficie moyenne de 59,7 
ha en phase chantier et en phase d’exploitation. Ce défrichement est soumis à autorisation, les parcelles 
étant non-domaniales. Les promesses de bail emphytéotique sont présentées en annexe de ce document. 

 

La superficie de défrichement étant inférieure à 25 ha, le projet est donc soumis à notice d’impact. Cette 
notice est présentée ci-après. 
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Tableau 4 : Identification des parcelles cadastrales concernées par le défrichement (source : Global Wind Power, 2016) 
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5 NOTICE D’IMPACT 
 

5.1 DESCRIPTION DU SITE 

Des fiches techniques ont été réalisées pour chaque éolienne concernées par le défrichement. Ces fiches 
recensent des informations sur les parcelles cadastrales impactées ainsi que la superficie à défricher, sur la 
situation géographique, géologique, hydrogéologique et topographique, sur les essences, sur les enjeux 
patrimoniaux ainsi que sur l’urbanisme et les délimitations du projet. 

 
 
 
 
 
 

 

 

ZONE D Commune de Saint-Gratien-Savigny 

Désignation de la zone concernée 

Propriétés boisées appartenant à M.Noël PERREAU, à Mme Collot Huguette, à la SCEA Perreau et à la GF Champdoux et à la 
GFA de la Forêt. 

Parcelles cadastrales impactées dans le cadre de la mise en place :  

          A1 – Bois de la Forêt – 132 000 m2 

          A2 – Bois de la Forêt – 258 600 m2 

          A3 – Bois de la Forêt – 44 385 m2 

          A5 – Champ Pourry – 101 700 m2 

          A41 – Matonge – 52 000 m2 

          A49 – Le Grand Buisson – 61 100 m2 

          A50 – Le Grand Buisson – 29 000 m2 

          A51 – Le Grand Buisson – 92 880 m2 

          A52 – Bois de Reugny – 60 200 m2 

          A59 – Bois de Reugny – 45 400 m2 

          A82 – Le Grand Buisson – 14 740 m2 

          A86 – Bois de la Forêt – 6 054 m2 

Surface de défrichement : 11 138 m2  

Localisation géographique, nature du sol, importance du 
relief 

La surface à défricher se situe au Nord de la commune de Saint-Gratien Savigny. L'altitude avoisine les 255 m. Les terrains sont 
plats. Le projet repose sur des sols sableux, calcaires, marneux et argileux. 

Présence de cours d’eau Ruisseau d’un plan d’eau à 135 m au Sud-Ouest de l’éolienne D4. 

Description du boisement en place 

Le peuplement forestier correspond à des chênes décidus selon l'Inventaire National Forestier. Plus précisément, il s'agit de 
Frênaies-Chênaies sub-atlantiques à primevère qui sont en réalité des chênaies-charmaies de substitution des Hêtraies-
Chênaies à Aspérule.  

Quelques espèces sont présentes : Betual pendula, Alnus glutinosa, Quercus robur, Fagus sylvatica, Capinus betulus, Primula 
elatior, … 
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Richesse patrimoniale de ce boisement Aucune espèce d'intérêt patrimonial ou protégée n'est recensée sur la zone à défricher.  

Situation au regard des zones environnantes Les zones environnantes correspondent à des parcelles de cultures ou des parcelles forestières. 

Situation au regard de l'urbanisme 
L'urbanisme sur le territoire de la commune de Saint-Gratien-Savigny est régi par le Règlement National d'Urbanisme. Le projet 
est donc compatible. 

Situation au regard du Code général des impôts Fiscal 

Situation au regard du Code Forestier PSG - Bois 

Situation au regard du Code du Patrimoine 

ZPPAUP de Decize à 58,5 km au Nord-Est 

Monument historique le plus proche : Eglise Saint-Pierre sur la commune de Cercy-la-Tour à 2,3 km au Sud-Est. 

Archéologie : Présence d’entités modernes et contemporaines 

Code de l’Environnement 

Site naturel le plus proche : Promenade des « Halles » à Decize – 13,5 km au Sud-Ouest 

Directive paysagère : RAS 

Natura 2000 – ZPS : Bocage, forpets et milieux humides des amognes et du bassin de la machine – 8,9 km à l’Est  

Natura 2000 – ZSC : Cavités à chauve-souris en Bourgogne – 5,6 km au Sud-Ouest 

ZNIEFF de type I : Rouetar à 10,7 km au Sud-Ouest 

ZNIEFF de type II : Vallon de l’Aron et forêt de Vincence intégrant le projet  

Parc Naturel Régional : Morvan à 5,7 km à l’Est 

Arrêté de Biotope : La frayère d’Alose en Loire à 14 km au Sud-Ouest. 

Code de la Santé publique Absence de périmètre de captage AEP à proximité 

Aide de l’État / FFN / FEOGA / FEADER Non concerné 

Parcelle à défricher a-t-elle fait l’objet d’un aide à 
l’investissement forestier ? 

Non concerné 

ZONE D Commune de Cercy-la-Tour 

Désignation de la zone concernée 

Propriétés boisées appartenant à Mme DE BREM Catherine, M. DE BREM Philippe, M. GASAPRD Jean, Mme MARTENET 
Françoise et M. THOMAS Jean-Yves. 

Parcelles cadastrales impactées dans le cadre de la mise en place :  

          A9 – Bois de la Fileuse – 169 702 m2 

          A10 – Bois de la Fileuse – 17 800 m2 

          A14 – Bois de la Fileuse – 94 830 m2 

          A21 – Bois de la Fileuse – 424 340 m2 
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          A24 – Champs de la Faye – 39 980 m2 

Surface de défrichement : 9 333 m2  

Localisation géographique, nature du sol, importance du 
relief 

La surface à défricher se situe au Nord de la commune de Cercy-la-Tour. L'altitude avoisine les 250 m. Les terrains sont plats. 
Le projet repose sur des sols sableux, calcaires, marneux et argileux. 

Présence de cours d’eau Ruisseau d’un plan d’eau à 105 m à l’Est de l’éolienne D10. 

Description du boisement en place 

Le peuplement forestier correspond à des chênes décidus selon l'Inventaire National Forestier. Plus précisément, il s'agit de 
Frênaies-Chênaies sub-atlantiques à primevère qui sont en réalité des chênaies-charmaies de substitution des Hêtraies-
Chênaies à Aspérule.  

Quelques espèces sont présentes : Betual pendula, Alnus glutinosa, Quercus robur, Fagus sylvatica, Capinus betulus, Primula 
elatior, … 

Richesse patrimoniale de ce boisement Aucune espèce d'intérêt patrimonial ou protégée n'est recensée sur la zone à défricher.  

Situation au regard des zones environnantes Les zones environnantes correspondent à des parcelles de cultures ou des parcelles forestières. 

Situation au regard de l'urbanisme 
L'urbanisme sur le territoire de la commune de Cercy-la-Tour est régi par un Plan Local d’Urbanisme. Le projet est implanté en 
zone N-Naturelle autorisant les éoliennes. Le projet est donc compatible. 

Situation au regard du Code général des impôts Fiscal – Hypothèque : 31/10/43 

Situation au regard du Code Forestier PSG n°496 – 31/12/26 

Situation au regard du Code du Patrimoine 

ZPPAUP de Decize à 58,5 km au Nord-Est 

Monument historique le plus proche : Eglise Saint-Pierre sur la commune de Cercy-la-Tour à 2,3 km au Sud-Est. 

Archéologie : Présence d’entités modernes et contemporaines 

Code de l’Environnement 

Site naturel le plus proche : Vieux-Château de Saint-Benoit-du-Sault (inscrit) à 4,1 km au Nord-Est 

Directive paysagère : RAS 

Natura 2000 – ZPS : La Brenne à 21 km au Nord  

Natura 2000 – ZSC : Vallée de l’Anglin et affluents » à 1 km au Nord-Ouest 

ZNIEFF de type I : Prairie humide de Pommeroux 6,9 km au Nord 

ZNIEFF de type II : Haut bassin versant de l’Anglin et du Portefeuille à 4,2 km au Nord-Est  
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Parc Naturel Régional : La Brenne à 450 m au Nord 

Arrêté de Biotope : Landes de Sainte-Marie à 38 km à l’Ouest. 

Code de la Santé publique Absence de périmètre de captage AEP à proximité 

Aide de l’État / FFN / FEOGA / FEADER Non concerné 

Parcelle à défricher a-t-elle fait l’objet d’un aide à 
l’investissement forestier ? 

Non concerné 

ZONE E Commune d’Isenay 

Désignation de la zone concernée 

Propriétés boisées appartenant M. Philippe LAFAYE, Mme Anne PICARD, M. Hervé D’ARMAILLE (DE LA FOREST). 

Parcelles cadastrales impactées dans le cadre de la mise en place :  

          A312 – Les Bois de Baudin – 30 200 m2 

          A313 – Le Bois de Baudin – 202 115 m2 

          A315 – Le Bois d’Isenay – 48 200 m2 

          A316 – Le Bois d’Isenay – 570 710 m2 

          B12 – Le Buisson des loiseaux – 104 700 m2 

          B13 – La Craie – 15 150 m2 

Surface de défrichement : 19 916 m2  

Localisation géographique, nature du sol, importance du 
relief 

La surface à défricher se situe au Nord-Est de la commune d’Isenay. L'altitude avoisine les 260 m. Les terrains sont plats. Le 
projet repose sur des sols sableux, calcaires, marneux et argileux. 

Présence de cours d’eau Ruisseau du Coulot à 120 m à l’Est de l’éolienne E1 la plus proche.  

Description du boisement en place 

Le peuplement forestier correspond à des chênes décidus selon l'Inventaire National Forestier. Plus précisément, il s'agit de 
Frênaies-Chênaies sub-atlantiques à primevère qui sont en réalité des chênaies-charmaies de substitution des Hêtraies-
Chênaies à Aspérule.  

Quelques espèces sont présentes : Betual pendula, Alnus glutinosa, Quercus robur, Fagus sylvatica, Capinus betulus, Primula 
elatior, … 

Richesse patrimoniale de ce boisement Aucune espèce d'intérêt patrimonial ou protégée n'est recensée sur la zone à défricher.  



 
 

 

Sociétés WPF 13, WPF 14, WPF 15, WPF 16 et WPF 17 - Parc éolien de Lentefaye (58&71)               p. 27 

Dossier de défrichement 

Situation au regard des zones environnantes Les zones environnantes correspondent à des parcelles de prairies ou des parcelles forestières. 

Situation au regard de l'urbanisme 
L'urbanisme sur le territoire de la commune d’Isenay est régi par le Règlement National d'Urbanisme. Le projet est donc 
compatible. 

Situation au regard du Code général des impôts Fiscal – Hypothèque (parcelle A313) : 26/02/28 

Situation au regard du Code Forestier PSG – Terre (B332) et Bois 568 (31/12/23) et 525 (31/12/31) 

Situation au regard du Code du Patrimoine 

ZPPAUP de Decize à 58,5 km au Nord-Est 

Monument historique le plus proche : Eglise Paroissiale de Limanton à 3,5 km au Nord-Est. 

Archéologie : Absence d’entité à proximité directe des éoliennes. 

Code de l’Environnement 

Site naturel le plus proche : Prieuré du Commancy et abords à Moulins-Engilbert – 7,2 km au Nord-Est 

Directive paysagère : RAS 

Natura 2000 – ZPS : Bocage, forêts et milieux humides des amognes et du bassin de la machine – 10,3 km à l’Est  

Natura 2000 – ZSC : Gîtes et habitats à Chauve-souris en Bourgogne – 5,1 km au Nord 

ZNIEFF de type I : Les loges de Montaron à 4,5 km au Sud-Est 

ZNIEFF de type II : Vallon de l’Aron et forêt de Vincence intégrant le projet  

Parc Naturel Régional : Morvan à 5,7 km à l’Est 

Arrêté de Biotope : La frayère d’Alose en Loire à 14 km au Sud-Ouest. 

Code de la Santé publique Absence de périmètre de captage AEP à proximité 

Aide de l’État / FFN / FEOGA / FEADER Non concerné 

Parcelle à défricher a-t-elle fait l’objet d’un aide à 
l’investissement forestier ? 

Non concerné 

ZONE F Commune de Savigny-Poil-Fol 

Désignation de la zone concernée 

Propriétés boisées appartenant M. Joël VAN DE CASTEELE, Mme BARGE Ghislaine, M. BARGE Jean-Paul, M. BARGE Michel, 
M. BARGE Raymond, M. BARGE Yves, Mme JAULT Marie-Thérèse, Mme MARCHAL Colette, m. PONTHIEUX Jacques 

Parcelles cadastrales impactées dans le cadre de la mise en place :  

          B125 – Champ des roches – 18 260 m2 
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          B126 – Champ des roches – 40 415 m2 

          B127 – Champ des roches – 31 050 m2 

          B139 – Champ des roches – 46 265 m2 

          B140 – Champ des roches – 27 910 m2 

          B265 – Les Champs de Chêne – 61 745 m2 

          B276 – Les Champs de Chêne – 19 610 m2 

          B280 – Les Grands patureaux – 395 m2 

          B281 – Les Grands patureaux – 8 525 m2 

          B285 – Les Grands patureaux– 41 955 m2 

          B286 – Les Grands patureaux – 5 418 m2 

Surface de défrichement : 1 295 m2  

Localisation géographique, nature du sol, importance du 
relief 

La surface à défricher se situe au Sud de la commune de Savigny-Poil-Fol et à l’Est de la commune de Tazilly. L'altitude avoisine 
les 360 m. Le projet repose 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). 

Présence de cours d’eau Un cours d’eau intermittent est traversé par le chemin d’accès reliant F6 à F7. 

Description du boisement en place 

Le peuplement forestier correspond à un mélange de futaie de chêne et taillis selon l'Inventaire National Forestier. Plus 
précisément, il s'agit de chênaies pédonculées neutroacidiclines à méso-acidiphiles, avec Quercus robur très dominant, 
accompagne par Corylus avellana, Deschampsia cespitosa, Betula pendula, Stachys sylvatica, Circea lutetiana, Ilex aquifolium, 
Stellaria holostea, Athyrium filix-femina, Potentilla sterilis, etc.  

Richesse patrimoniale de ce boisement Aucune espèce d'intérêt patrimonial ou protégée n'est recensée sur la zone à défricher.  

Situation au regard des zones environnantes Les zones environnantes correspondent à des parcelles de cultures, de prairies ou des parcelles forestières. 

Situation au regard de l'urbanisme 
L'urbanisme sur le territoire de la commune de Savigny-Poil-Fol est régi par le Règlement National d'Urbanisme. Le projet est 
donc compatible. 

Situation au regard du Code général des impôts Fiscal - Hypothèque 
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Situation au regard du Code Forestier PSG – Terre   

Situation au regard du Code du Patrimoine 

ZPPAUP Le Dorat à 40 km au Sud-Ouest 

Monument historique le plus proche : Eglise Sainte-Madeleine à 4,8 km au Nord. 

Archéologie : Proximité d’une entité indéterminée 

Code de l’Environnement 

Site naturel le plus proche : Château et parc de la Rochemillay – 10,7 km au Nord 

Directive paysagère : RAS 

Natura 2000 – ZPS : Vallée de la Loire de Iguerande à Decize à 8 km au Sud-Ouest  

Natura 2000 – ZSC : Bocage, Forêt et milieux humides du Sud-Morvan à 500 m au Nord 

ZNIEFF de type I : Bois du Breuil à 1,5 km à l’Ouest 

ZNIEFF de type II : Pays de Fours à 1,5 km à l’Ouest  

Parc Naturel Régional : Morvan à 1,5 au Nord-Est 

Arrêté de Biotope : La Tourbière du port des Lamberts et des Sources de l’Yonne à 19,6 km au Nord-Ouest 

Code de la Santé publique Absence de périmètre de captage AEP à proximité 

Aide de l’État / FFN / FEOGA / FEADER Non concerné 

Parcelle à défricher a-t-elle fait l’objet d’un aide à 
l’investissement forestier ? 

Non concerné 

ZONE F Commune de Tazilly 

Désignation de la zone concernée 

Propriétés boisées appartenant Mme MARCHAL Colette, M. PONTHIEUX Jacques, M. NIVOT Daniel et M. PIGNOT Hugues. 

Parcelles cadastrales impactées dans le cadre de la mise en place :  
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Dossier de défrichement 

          C60 – Le Vieux Blondet – 43 085 m2 

          C63 – Le Vieux Blondet – 41 485 m2 

          C64 – Le Vieux Bondet – 1 620 m2 

          C72 – Le vieux Blondet – 1 670 m2 

          C73 – Le vieux Blondet – 9 752 m2 

          C74 – Le vieux Blondet – 65 856 m2 

Surface de défrichement : 1 106 m2  

Localisation géographique, nature du sol, importance du 
relief 

La surface à défricher se situe au Sud de la commune de Savigny-Poil-Fol et à l’Est de la commune de Tazilly. L'altitude avoisine 
les 360 m. Le projet repose 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). 

Présence de cours d’eau Un cours d’eau intermittent est traversé par le chemin d’accès reliant F6 à F7. 

Description du boisement en place 

Le peuplement forestier correspond à un mélange de futaie de chêne et taillis selon l'Inventaire National Forestier. Plus 
précisément, il s'agit de chênaies pédonculées neutroacidiclines à méso-acidiphiles, avec Quercus robur très dominant, 
accompagne par Corylus avellana, Deschampsia cespitosa, Betula pendula, Stachys sylvatica, Circea lutetiana, Ilex aquifolium, 
Stellaria holostea, Athyrium filix-femina, Potentilla sterilis, etc.  

Richesse patrimoniale de ce boisement Aucune espèce d'intérêt patrimonial ou protégée n'est recensée sur la zone à défricher.  

Situation au regard des zones environnantes Les zones environnantes correspondent à des parcelles de cultures, de prairies ou des parcelles forestières. 

Situation au regard de l'urbanisme 
L'urbanisme sur le territoire de la commune de Tazilly est régi par le Règlement National d'Urbanisme. Le projet est donc 
compatible. 

Situation au regard du Code général des impôts Fiscal - Hypothèque 
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Dossier de défrichement 

Situation au regard du Code Forestier PSG – Terre   

Situation au regard du Code du Patrimoine 

ZPPAUP Le Dorat à 40 km au Sud-Ouest 

Monument historique le plus proche : Eglise Sainte-Madeleine à 4,8 km au Nord. 

Archéologie : Proximité d’une entité indéterminée 

Code de l’Environnement 

Site naturel le plus proche : Château et parc de la Rochemillay – 10,7 km au Nord 

Directive paysagère : RAS 

Natura 2000 – ZPS : Vallée de la Loire de Iguerande à Decize à 8 km au Sud-Ouest  

Natura 2000 – ZSC : Bocage, Forêt et milieux humides du Sud-Morvan à 500 m au Nord 

ZNIEFF de type I : Bois du Breuil à 1,5 km à l’Ouest 

ZNIEFF de type II : Pays de Fours à 1,5 km à l’Ouest  

Parc Naturel Régional : Morvan à 1,5 au Nord-Est 

Arrêté de Biotope : La Tourbière du port des Lamberts et des Sources de l’Yonne à 19,6 km au Nord-Ouest 

Code de la Santé publique Absence de périmètre de captage AEP à proximité 

Aide de l’État / FFN / FEOGA / FEADER Non concerné 



 
 

 

Sociétés WPF 13, WPF 14, WPF 15, WPF 16 et WPF 17 - Parc éolien de Lentefaye (58&71)               p. 32 

Dossier de défrichement 

Parcelle à défricher a-t-elle fait l’objet d’un aide à 
l’investissement forestier ? 

Non concerné 

ZONE G Commune de Tazilly 

Désignation de la zone concernée 

Propriétés boisées appartenant Mme GAUTHIER Delphine, M. LAGARDE Thierry, Mme CLEMENT Odette et NB DINESEN 
FARMS NIE 

Parcelles cadastrales impactées dans le cadre de la mise en place :  

          A272 – Le Grand Champ – 110 300 m2 

          A275 – Les Grandes Gouttes – 61 580 m2 

          A281 – Le Vignon – 97 100 m2 

          A287 – Le Vignon – 26 785 m2 

          A301 – Le Vignon – 20 000 m2 

          A362 – Le Vignon – 12 347 m2 

          A363 – Le Vignon – 35 453 m2 

Surface de défrichement : 1 601 m2  

Localisation géographique, nature du sol, importance du 
relief 

La surface à défricher se situe au Sud de la commune de Luzy. L'altitude avoisine les 350 m. Le projet repose 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). 

Présence de cours d’eau Un cours d’eau intermittent est situé à 210 m à l’Ouest de l’éolienne G3. 



 
 

 

Sociétés WPF 13, WPF 14, WPF 15, WPF 16 et WPF 17 - Parc éolien de Lentefaye (58&71)               p. 33 

Dossier de défrichement 

Description du boisement en place 
Le peuplement forestier correspond à un mélange de futaie de chêne et taillis selon l'Inventaire National Forestier. Plus 
précisément, il s'agit de hêtraies atlantiques acidiphiles, avec une dominance de Fagus sylvatica, accompagne par Quercus 
pubescens ou robur, Hypericum pulchrum, Luzula forsteri, Melampyrum pratense, Festuca ovina, Stellaria holostea, etc.  

Richesse patrimoniale de ce boisement Aucune espèce d'intérêt patrimonial ou protégée n'est recensée sur la zone à défricher.  

Situation au regard des zones environnantes Les zones environnantes correspondent à des parcelles de cultures, de prairies ou des parcelles forestières. 

Situation au regard de l'urbanisme 
L'urbanisme sur le territoire de la commune de Tazilly est régi par le Règlement National d'Urbanisme. Le projet est donc 
compatible. 

Situation au regard du Code général des impôts Fiscal - Hypothèque 

Situation au regard du Code Forestier PSG – Terre (A285) et Bois (C18) 

Situation au regard du Code du Patrimoine 

ZPPAUP Le Dorat à 40 km au Sud-Ouest 

Monument historique le plus proche : Château de Montrifaud sur la commune d’Issy-L’Evêque à 4,9 km au Sud-Est 

Archéologie : Proximité d’une entité préhistorique 

Code de l’Environnement 

Site naturel le plus proche : Château et parc de la Rochemillay – 10,7 km au Nord 

Directive paysagère : RAS 

Natura 2000 – ZPS : Vallée de la Loire de Iguerande à Decize à 15 km au Sud-Ouest  

Natura 2000 – ZSC : Bocage, Forêt et milieux humides du Sud-Morvan intégrant le projet 

ZNIEFF de type I : Bois du Breuil à 10 km au Sud-Ouest 
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Dossier de défrichement 

ZNIEFF de type II : Pays de Fours jouxtant le projet au Sud  

Parc Naturel Régional : Morvan intégrant en partie le projet 

Arrêté de Biotope : La Tourbière du port des Lamberts et des Sources de l’Yonne à 19,6 km au Nord-Ouest 

Code de la Santé publique Absence de périmètre de captage AEP à proximité 

Aide de l’État / FFN / FEOGA / FEADER Non concerné 

Parcelle à défricher a-t-elle fait l’objet d’un aide à 
l’investissement forestier ? 

Non concerné 

ZONE G Commune de Luzy 

Désignation de la zone concernée 

Propriétés boisées appartenant M. Frédéric DEVILLERS, M. DAPREMONT Franck, Mme DAPREMONT Véronique, M. 
DEVILLERS Frédéric, Mme DEFONTAINE-CHAGARNI Elisabeth et à la commune de Luzy 

Parcelles cadastrales impactées dans le cadre de la mise en place :  

          A285 – Le Vignon – 75 250 m2 

          B510 – Les Grands bois de Luzy – 78 625 m2 

          B511 – Les Grands bois de Luzy – 3 895 m2 

          B661 – Les Grands bois de Luzy – 383 364 m2 

          C18 – La Garenne – 84 805 m2 

Surface de défrichement : 9 692 m2  

Localisation géographique, nature du sol, importance du 
relief 

La surface à défricher se situe au Sud de la commune de Luzy. L'altitude avoisine les 350 m. Le projet repose 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). 

Présence de cours d’eau Un cours d’eau intermittent est situé à 210 m à l’Ouest de l’éolienne G3. 
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Dossier de défrichement 

Description du boisement en place 
Le peuplement forestier correspond à un mélange de futaie de chêne et taillis selon l'Inventaire National Forestier. Plus 
précisément, il s'agit de hêtraies atlantiques acidiphiles, avec une dominance de Fagus sylvatica, accompagne par Quercus 
pubescens ou robur, Hypericum pulchrum, Luzula forsteri, Melampyrum pratense, Festuca ovina, Stellaria holostea, etc.  

Richesse patrimoniale de ce boisement Aucune espèce d'intérêt patrimonial ou protégée n'est recensée sur la zone à défricher.  

Situation au regard des zones environnantes Les zones environnantes correspondent à des parcelles de cultures, de prairies ou des parcelles forestières. 

Situation au regard de l'urbanisme 
L'urbanisme sur le territoire de la commune de Luzy est régi par un Plan Local d’Urbanisme. Le projet est implanté en zone N-
Naturelle autorisant les éoliennes. Le projet est donc compatible 

Situation au regard du Code général des impôts Fiscal - Hypothèque 

Situation au regard du Code Forestier PSG – Terre (A285) et Bois (C18) 

Situation au regard du Code du Patrimoine 

ZPPAUP Le Dorat à 40 km au Sud-Ouest 

Monument historique le plus proche : Château de Montrifaud sur la commune d’Issy-L’Evêque à 4,9 km au Sud-Est 

Archéologie : Proximité d’une entité préhistorique 

Code de l’Environnement 

Site naturel le plus proche : Château et parc de la Rochemillay – 10,7 km au Nord 

Directive paysagère : RAS 

Natura 2000 – ZPS : Vallée de la Loire de Iguerande à Decize à 15 km au Sud-Ouest  

Natura 2000 – ZSC : Bocage, Forêt et milieux humides du Sud-Morvan intégrant le projet 

ZNIEFF de type I : Bois du Breuil à 10 km au Sud-Ouest 

ZNIEFF de type II : Pays de Fours jouxtant le projet au Sud  

Parc Naturel Régional : Morvan intégrant en partie le projet 

Arrêté de Biotope : La Tourbière du port des Lamberts et des Sources de l’Yonne à 19,6 km au Nord-Ouest 

Code de la Santé publique Absence de périmètre de captage AEP à proximité 

Aide de l’État / FFN / FEOGA / FEADER Non concerné 

Parcelle à défricher a-t-elle fait l’objet d’un aide à 
l’investissement forestier ? 

Non concerné 
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Dossier de défrichement 

ZONES H-I Commune de Tazilly 

Désignation de la zone concernée 

Propriétés boisées appartenant M. Emile LAUDET et Mme Monique NIVOT, M. Philippe PERRIN, M. Christophe CLEMENT et 
M. Arnaud PAQUERIAUD.  

Parcelles cadastrale impactées dans le cadre de la mise en place :  

          B219 - Le Bois de Mezeret – 1 500 m2 

          B221 – Le Bois de Mezeret – 33 785 m2 

Surface de défrichement : 310 m2  

Localisation géographique, nature du sol, importance du 
relief 

La surface à défricher se situe au Sud-Est de la commune de Ternant, au Nord de la commune de Cressy-sur-Somme et au 
Sud-Ouest de la commune de Tazilly. L'altitude avoisine les 300 m. Le projet repose 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). 

Présence de cours d’eau Divers cours d’eau et plans d’eau sont présents. Le plus proche est le cours d’eau L’Etang à 150 m de I1. 

Description du boisement en place 

Le peuplement forestier correspond à un mélange de futaie de chêne et taillis selon l'Inventaire National Forestier. Plus 
précisément, il s'agit de chênaies pédonculées neutroacidiclines à méso-acidiphiles, avec Quercus robur très dominant, 
accompagne par Corylus avellana, Deschampsia cespitosa, Betula pendula, Stachys sylvatica, Circea lutetiana, Ilex aquifolium, 
Stellaria holostea, Athyrium filix-femina, Potentilla sterilis, etc. 

Richesse patrimoniale de ce boisement Aucune espèce d'intérêt patrimonial ou protégée n'est recensée sur la zone à défricher.  

Situation au regard des zones environnantes Les zones environnantes correspondent à des parcelles de cultures, de prairies ou des parcelles forestières. 

Situation au regard de l'urbanisme 
L'urbanisme sur le territoire de la commune de Tazilly est régi par le Règlement National d'Urbanisme. Le projet est donc 
compatible. 

Situation au regard du Code général des impôts Fiscal - Hypothèque 

Situation au regard du Code Forestier PSG – Bois, Terre et Chemin 

Situation au regard du Code du Patrimoine 

ZPPAUP Le Dorat à 40 km au Sud-Ouest 

Monument historique le plus proche : Château de Montrifaud sur la commune d’Issy-L’Evêque à 4,9 km au Sud-Est 

Archéologie : Proximité d’une entité préhistorique 

Code de l’Environnement 

Site naturel le plus proche : Tilleul de Grury – 5 km au Sud 

Directive paysagère : RAS 

Natura 2000 – ZPS : Vallée de la Loire de Iguerande à Decize à 3,7 km à l’Est  
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Dossier de défrichement 

Natura 2000 – ZSC : Landes sèches et tourbière du Bois de Breuil à 0,2 km au Sud-Ouest 

ZNIEFF de type I : Bois du Breuil à 0,2 km au Sud-Ouest 

ZNIEFF de type II : Pays de Fours intégrant le projet  

Parc Naturel Régional : Morvan à 3 km à l’Est 

Arrêté de Biotope : La Tourbière du port des Lamberts et des Sources de l’Yonne à 19,6 km au Nord-Ouest 

Code de la Santé publique Absence de périmètre de captage AEP à proximité 

Aide de l’État / FFN / FEOGA / FEADER Non concerné 

Parcelle à défricher a-t-elle fait l’objet d’un aide à 
l’investissement forestier ? 

Non concerné 

ZONES H-I Commune de Cressy-sur-Somme 

Désignation de la zone concernée 

Propriétés boisées appartenant M. BERNARD Philippe, Mme BERNARD Sylvie, Mme DESDION Paulette et M. Philippe 
PERRIN..  

Parcelles cadastrale impactées dans le cadre de la mise en place :  

           A117 – Le Bois de Raity – 1 530 m2 

           B80 – Le Bois d’en Haut – 72 880 m2 

Surface de défrichement : 3 149 m2  

Localisation géographique, nature du sol, importance du 
relief 

La surface à défricher se situe au Sud-Est de la commune de Ternant, au Nord de la commune de Cressy-sur-Somme et au 
Sud-Ouest de la commune de Tazilly. L'altitude avoisine les 300 m. Le projet repose 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). 

Présence de cours d’eau Divers cours d’eau et plans d’eau sont présents. Le plus proche est le cours d’eau L’Etang à 150 m de I1. 

Description du boisement en place 

Le peuplement forestier correspond à un mélange de futaie de chêne et taillis selon l'Inventaire National Forestier. Plus 
précisément, il s'agit de chênaies pédonculées neutroacidiclines à méso-acidiphiles, avec Quercus robur très dominant, 
accompagne par Corylus avellana, Deschampsia cespitosa, Betula pendula, Stachys sylvatica, Circea lutetiana, Ilex aquifolium, 
Stellaria holostea, Athyrium filix-femina, Potentilla sterilis, etc. 

Richesse patrimoniale de ce boisement Aucune espèce d'intérêt patrimonial ou protégée n'est recensée sur la zone à défricher.  

Situation au regard des zones environnantes Les zones environnantes correspondent à des parcelles de cultures, de prairies ou des parcelles forestières. 

Situation au regard de l'urbanisme 
L'urbanisme sur le territoire de la commune de Cressy-sur-Somme est régi par le Règlement National d'Urbanisme. Le projet 
est donc compatible. 
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Dossier de défrichement 

Situation au regard du Code général des impôts Fiscal - Hypothèque 

Situation au regard du Code Forestier PSG – Bois, Terre et Chemin 

Situation au regard du Code du Patrimoine 

ZPPAUP Le Dorat à 40 km au Sud-Ouest 

Monument historique le plus proche : Château de Montrifaud sur la commune d’Issy-L’Evêque à 4,9 km au Sud-Est 

Archéologie : Proximité d’une entité préhistorique 

Code de l’Environnement 

Site naturel le plus proche : Tilleul de Grury – 5 km au Sud 

Directive paysagère : RAS 

Natura 2000 – ZPS : Vallée de la Loire de Iguerande à Decize à 3,7 km à l’Est  

Natura 2000 – ZSC : Landes sèches et tourbière du Bois de Breuil à 0,2 km au Sud-Ouest 

ZNIEFF de type I : Bois du Breuil à 0,2 km au Sud-Ouest 

ZNIEFF de type II : Pays de Fours intégrant le projet  

Parc Naturel Régional : Morvan à 3 km à l’Est 

Arrêté de Biotope : La Tourbière du port des Lamberts et des Sources de l’Yonne à 19,6 km au Nord-Ouest 

Code de la Santé publique Absence de périmètre de captage AEP à proximité 

Aide de l’État / FFN / FEOGA / FEADER Non concerné 

Parcelle à défricher a-t-elle fait l’objet d’un aide à 
l’investissement forestier ? 

Non concerné 

ZONES H-I Commune de Ternant 

Désignation de la zone concernée 

Propriétés boisées appartenant M. BERGER Jean-François, Mme PROVOST Marine, Mme CLERC Laurence, Mme 
MONNERET Jacqueline, M. DE MURARD DE SAINT-ROMAIN Philibert, M. LAUDET Emile, Mme NIVOT Monique, M. GUERIN 
Jean-Maurice et M. BERGER Stéphane  

Parcelles cadastrale impactées dans le cadre de la mise en place :  

          D44 – Bois Chapeau – 200 170 m2 

          D45 – Les Creusilles – 12 861 m2 

          D53 – Champ de Mezeret – 6 395 m2 
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Dossier de défrichement 

          D54 – Champ de Mezeret – 13 642 m2 

          D56 – Champ de Mezeret – 7 333 m2 

          D57 – Champ de Mezeret – 12 160 m2 

          D125 – Champ Coquelin – 20 010 m2 

          D129 – Champ coquelin – 48 910 m2 

Surface de défrichement : 2 152 m2  

Localisation géographique, nature du sol, importance du 
relief 

La surface à défricher se situe au Sud-Est de la commune de Ternant, au Nord de la commune de Cressy-sur-Somme et au 
Sud-Ouest de la commune de Tazilly. L'altitude avoisine les 300 m. Le projet repose 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). 

Présence de cours d’eau Divers cours d’eau et plans d’eau sont présents. Le plus proche est le cours d’eau L’Etang à 150 m de I1. 

Description du boisement en place 

Le peuplement forestier correspond à un mélange de futaie de chêne et taillis selon l'Inventaire National Forestier. Plus 
précisément, il s'agit de chênaies pédonculées neutroacidiclines à méso-acidiphiles, avec Quercus robur très dominant, 
accompagne par Corylus avellana, Deschampsia cespitosa, Betula pendula, Stachys sylvatica, Circea lutetiana, Ilex aquifolium, 
Stellaria holostea, Athyrium filix-femina, Potentilla sterilis, etc. 

Richesse patrimoniale de ce boisement Aucune espèce d'intérêt patrimonial ou protégée n'est recensée sur la zone à défricher.  

Situation au regard des zones environnantes Les zones environnantes correspondent à des parcelles de cultures, de prairies ou des parcelles forestières. 

Situation au regard de l'urbanisme 
L'urbanisme sur le territoire de la commune de Ternant est régi par le Règlement National d'Urbanisme. Le projet est donc 
compatible. 

Situation au regard du Code général des impôts Fiscal - Hypothèque 

Situation au regard du Code Forestier PSG – Bois, Terre et Chemin 

Situation au regard du Code du Patrimoine 

ZPPAUP Le Dorat à 40 km au Sud-Ouest 

Monument historique le plus proche : Château de Montrifaud sur la commune d’Issy-L’Evêque à 4,9 km au Sud-Est 

Archéologie : Proximité d’une entité préhistorique 

Code de l’Environnement 

Site naturel le plus proche : Tilleul de Grury – 5 km au Sud 

Directive paysagère : RAS 

Natura 2000 – ZPS : Vallée de la Loire de Iguerande à Decize à 3,7 km à l’Est  
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Dossier de défrichement 

Natura 2000 – ZSC : Landes sèches et tourbière du Bois de Breuil à 0,2 km au Sud-Ouest 

ZNIEFF de type I : Bois du Breuil à 0,2 km au Sud-Ouest 

ZNIEFF de type II : Pays de Fours intégrant le projet  

Parc Naturel Régional : Morvan à 3 km à l’Est 

Arrêté de Biotope : La Tourbière du port des Lamberts et des Sources de l’Yonne à 19,6 km au Nord-Ouest 

Code de la Santé publique Absence de périmètre de captage AEP à proximité 

Aide de l’État / FFN / FEOGA / FEADER Non concerné 

Parcelle à défricher a-t-elle fait l’objet d’un aide à 
l’investissement forestier ? 

Non concerné 
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5.2 JUSTIFICATION DU DEFRICHEMENT  

Le défrichement consiste à arracher les souches des arbres ou à couper systématiquement les rejets de 
souches, ou encore à remblayer un terrain et mettre fin à sa destination forestière (atteinte directe au sol 
forestier).  
 
La demande de défrichement porte sur une surface totale de 59,7 ha sur les 1975 ha occupés par les milieux 
participant à la continuité forestière.  
 
 
Le Parlement Européen adopte, le 27 septembre 2001, la directive sur la promotion des énergies 
renouvelables et fixe comme objectif d’ici 2010 la part des énergies renouvelables dans la consommation 
d’électricité à 22%.  
 
Le Conseil de l’Europe a adopté le 9 mars 2007 une stratégie « pour une énergie sûre, compétitive et durable 
», qui vise à la fois à garantir l’approvisionnement en sources d’énergie, à optimiser les consommations et à 
lutter concrètement contre le réchauffement climatique.  
 
Dans ce cadre, les 27 pays membres se sont engagés à mettre en œuvre les politiques nationales permettant 
d’atteindre 3 objectifs majeurs au plus tard en 2020. Cette feuille de route impose :  

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

10% aujourd’hui pour l’Europe.  
 
Plusieurs lois françaises visent à développer les énergies renouvelables afin d’atteindre les objectifs fixés 
par l’Europe. On peut notamment citer la loi Grenelle I (2009), la loi Grenelle II (2010) et la loi de transition 
énergétique pour la croissance verte (2014). Ces lois nationales ont été déclinées au niveau régional avec 
la mise en place des schémas régionaux éoliens. En région Centre-Val de Loire, ce Schéma Régional Éolien 
indique deux hypothèses, la première consiste à implanter d’ici 2020 34 éoliennes/an, et dans la 
deuxième hypothèse 44 éoliennes/an. La capacité totale d’accueil de l’éolien en région Bourgogne (=- 
Franche-Comté est évalué à 2 100 MW à l’horizon 2020. Cette puissance constitue une indication de 
développement éolien.  
 
Le parc éolien de Lentefaye, avec une puissance installée de 168 MW, contribuera à l’objectif du schéma 
régional éolien. 
 
Aussi, considérant la faible superficie concernée par la demande de défrichement, considérant l’importance 
du projet dans la contribution à l’objectif régional de développement des énergies renouvelable, et 
considérant que la zone d’étude est située sur deux communes identifiées comme favorables par la région 
et le préfet pour le développement de parcs éoliens, la demande de défrichement sur ces terrains apparait 
être justifiée.  
 
De plus, le reboisement compensateur proposé permet de maintenir, voire de renforcer les efforts menés 
pour le développement de l’activité forestière sur le territoire. Il n’existe donc aucune incompatibilité entre 
l’installation du parc éolien sur ces parcelles et le développement de l’activité sylvicole du territoire. 

5.3 CONSEQUENCE DU DEFRICHEMENT SUR L’ENVIRONNEMENT 

Description du paysage 
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. 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. 
 
Le secteur sud est caractérisé par le relief collinaire des contreforts Morvandeaux, où dominent le bocage, 
les prairies et les boisements. 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 ». 

Pollutions et nuisances observées 
Les pollutions et nuisances pouvant survenir lors du défrichement se limitent à la phase chantier. Ces 
nuisances peuvent être de plusieurs types : émissions de polluants, bruit, vibrations et odeurs. 
 
Pour les polluants, en l’absence de voisinage proche et de véritables phénomènes préexistants de pollution, 
les niveaux d’exposition des populations sont limités et aucun risque sanitaire n’est à prévoir. En effet, étant 
donné les conditions satisfaisantes de dispersion atmosphérique dans le secteur, les polluants émis auront 
tendance à se disperser rapidement dans l’air, tout en étant filtrés par la végétation, et donc atteindront 
difficilement les cibles. 
 
Le bruit engendré lors des opérations de chantier n’affectera pas la santé humaine. En effet, le bruit émis 
pendant les travaux ne devrait pas être perçus par les riverains du fait de leur éloignement du site. 
 
La phase de montage du parc pourra être à l’origine de vibrations ou d’odeurs, à l’instar de tout chantier de 
ce type. Ces gênes pourront notamment être causées par le passage répété des convois sur le site. 
Néanmoins, dans la mesure où la zone de travaux se situe à distance des premières habitations, la gêne 
liée aux vibrations et aux odeurs sera localisée et temporaire. Les nuisances occasionnées aux riverains 
pourront donc être considérées très faibles à négligeables sur ces aspects. 

Le rôle de la forêt dans un tel paysage 
Cette forêt possède plusieurs intérêts : 

 Production d’oxygène ; 
 Rôle paysager ; 
 Protection faune – flore. 

Présence de sources et cours d’eau à proximité du projet 
De nombreux cours d’eau intermittents et des plans d’eau sont présents à proximité du projet Néanmoins le 
défrichement n’engendrera aucun impact sur la fonctionnalité de ces cours d’eau intermittent puisque les 
infrastructures mises en place ne concernant pas ces cours d’eau. 

Érosion et stabilité des sols 
Le secteur Nord repose essentiellement sur des dépôts datant du Quaternaire de type sables, calcaires, 
argiles et marnes  et le secteur Sud sur des roches datant de l’anté-triassique de type roches volcaniques ou 
granites ainsi que quelques dépôts limono-argilo-sableux.  
 
L’érosion du sol est un phénomène naturel qui peut être considéré comme une dégradation du sol. Elle est 
susceptible de survenir dès lors que le sol se retrouve sans couverture végétale, ce qui est le cas lors d’un 
défrichement. Néanmoins, la superficie de défrichement est faible, l’impact de l’érosion sera faible. 
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Pollution des eaux 
Le défrichement est minime par rapport à la surface concernée du massif forestier. La conservation de 
réserves boisées reste suffisamment importante pour remplir le rôle utilitaire du boisement vis-à-vis de la 
ressource en eau (rôle préventif, et rôle curatif). 
 
De plus, le principal risque de pollution des eaux est faible et concernera les risques de déversements 
accidentels de polluants lors de la phase chantier. Des mesures de prévention existent pour pallier à ce type 
d’accident, elles seront appliquées lors des opérations de défrichement. 

Nuisances paysagères 
Les impacts paysagers temporaires liés à l'installation des machines concernent l’ensemble des travaux de 
défrichement. 
 
Ces éléments introduiront passagèrement une ambiance industrielle dans le contexte rural environnant.  
 
L'impact paysager sera limité et étroitement proportionné aux processus d'intervention en phase chantier. 
Mais dans tous les cas, il semble évident que toute précaution visant à réduire au maximum les emprises de 
chantier. La compacité naturelle des terrains doit donc être prioritairement prise en compte ; les impacts en 
seront diminués d'autant et la cicatrisation du site accélérée.  

Risques induits par le défrichement 
Le défrichement ne présente aucune conséquence sur les risques d'incendie de forêt ou d'inondation.  

Impact sur la faune et la flore 
L’ensembles des habitats boisés et forestiers affectés concernent des peuplements bien représentés à 
l’échelle des zones étudiées, d’autre part les aménagements prévus évitent les bois concernés par des 
peuplements anciens favorable à l’accueil d’insectes associés aux peuplements ou la présence d’arbres mort 
ou sénescent favorables aux Coléoptères patrimoniaux (Lucane cerf-volant), d’oiseaux forestiers 
patrimoniaux (Pics Noir et Pic mar) ou à la présence de gîtes à chauve-souris. 
 
Le niveau d’impact attendu en terme de biodiversité est évalué comme temporaire et faible. 

Région naturelle où se situe le défrichement 
Les habitats présents sur les aires à défricher sont répandus dans la région ; il n'y a pas d'habitat prioritaire 
concerné, ni d’espèce patrimoniale.  
 
L'incidence sur le paysage sera davantage liée à la présence des mâts des éoliennes qu'à celle des aires 
défrichées. Elles sont toutes situées dans un contexte topographique relativement plat. Leur perception 
visuelle se fera lors de l'approche des aires.  
 
Toutes les espèces actuellement présentes sur le secteur témoignent du bon fonctionnement des 
écosystèmes. Il s'agit d'espèces communes et relativement fréquentes à l'échelle du territoire dont certaines 
bénéficient de mesure de protection à différents niveaux. 

Sur l’économie sylvicole 
Le défrichement de 59,7 ha au sein de la zone d’étude de 1975 ha représente 3,02 % de la surface. Au vu 
de la faible surface concernée par le défrichement dans le massif, l’activité économique liée à la sylviculture 
sur ce territoire n’est pas menacée. Les investissements réalisés pour le développement de cette activité ne 
sont donc pas compromis.  

Conclusion 

Il est donc considéré, dans la mesure où près de 97% des milieux boisés et forestiers sont préservés, que la 
continuité forestière ne sera pas perturbée, l’effet restant très faible. Le défrichement envisagé engendrera 
le déplacement permanent des lisières des boisements le long des emprises (les emprises permanentes 
seront maintenues défrichées pendant toute la durée d’exploitation du parc tandis que les emprises 
temporaires seront rendues à la nature après les travaux). Cet effet est susceptible d’occasionner une 
instabilité des arbres de bordure pendant quelques années. Il conviendra, dans le cadre de la gestion 
courante des boisements concernés de tenir compte, le cas échéant, de cette situation lors des prochaines 
désignations d’arbres préparant les coupes de bois. Il n’est toutefois pas attendu de risque de chablis du fait 
des défrichements envisagés assimilables à des coupes à blanc telles que réalisées régulièrement dans la 
gestion sylvicole des forêts et comme en témoignent les coupes forestières existantes sur le site.  
 
L’impact du projet retenu est donc jugé faible à l’échelle de la continuité forestière à l’échelle locale, 
et non significatif aux échelles régionales et nationales. L’ensemble des habitats forestiers est 
capable de se maintenir localement et permet d’assurer la survie de l’ensemble des espèces qui en 
dépendent.  
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5.4 MESURES 

Réduction 
Pour la phase déboisement et défrichement préalable aux autres phases de travaux :  

 choisir une période de chantier adaptée en fonction de la fréquentation des oiseaux et des risques de 
dérangement (éviter la période de reproduction qui s’étend de avril à juillet) ;  

 débroussailler et abattre les arbres en période hivernale ; 
 abattage de « moindre impact » d’arbres gîtes potentiels ; 
 Expertise écologique des zones à débroussailler. 

Compensation : le reboisement 
Conformément à la loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt, 
qui a modifié l’article L 341-6 du Code forestier, le pétitionnaire se réserve également la possibilité de verser 
une indemnité financière pour alimenter le Fond Stratégique de la Forêt et du Bois dans le cas où aucun 
reboisement ne serait effectué. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 




