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PROJET EOLIEN D’ISSY L’EVEQUE, MARLY SOUS ISSY ET CUZY 
PRESENTATION DU PROJET 

 
 

 
 1 – INTRODUCTION 
 
 
Les sociétés Anémos et Voltalia ont initié en 2014 le développent d’un projet éolien sur les 
communes d’Issy l’Evêque et Marly sous Issy. Début 2015, ce projet a été étendu à la 
commune voisine de Cuzy. Les études environnementales ont débuté en septembre 2015 et 
sont en cours. Le dossier de demande d’autorisation environnementale devrait être déposé fin 
2017. 
 
Le présent document vise à présenter ce projet, son historique, ses enjeux identifiés, les 
études en cours et les différents scénarii envisagés pour l’implantation des éoliennes. 
 
 

 
 2 – LOCALISATION 
 
 
Le projet est situé à l’ouest du département de la Saône et Loire, au sud du Parc Régional du 
Morvan, dans une région au relief vallonné dominé par un paysage bocager. Il est constitué 
de deux zones d’implantation distincte éloignée l’une de l’autre d’environ 3 km et permettant 
chacune d’implanter une ligne d’éolienne d’orientation nord / sud. Les deux zones d’étude 
déterminées début 2015 (zones initiales) ont été étendue au nord fin 2015 (zones d’extension) 
pour définir la zone d’étude actuelle. Pour faciliter l’identification de chaque zone dans les 
documents d’étude, l’une a été appelée zone Ouest et l’autre zone Est. 
 
Les cartes suivantes permettent de localiser les zones étudiées : 
 

 

Projet éolien 
d’Issy l’Evêque 
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ZONES D’ETUDE (Initiales + extensions) 
 

 
 

           Limites communales     Limites départementales 
 

  

Projet Est 

Zone Initiale 

Projet Ouest 

Zone initiale 

Extensions 
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ZONES D’ETUDE ACTUELLES 

 

 
 

           Limites communales     Limites départementales  

Projet Est 

Projet Ouest 
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ZONE D’ETUDE ACTUELLE OUEST 
 
 

 
 
  

Zone d’étude 
Ouest 
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ZONE D’ETUDE ACTUELLE EST 
 
 

  

Zone d’étude 
Est 
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 3 – INTERVENANTS  
 
 

3.1 – Maîtrise d’ouvrage 
 
La société Voltalia est Maître d’Ouvrage et futur exploitant du projet. Voltalia, société dont le 
siège se trouve à Paris, est spécialisée dans la production d’électricité à base d’énergie 
renouvelable. Elle est active dans 29 pays et exploite des centrales de production d’électricité 
dans 5 zones géographiques (France métropolitaine, Guyane, Brésil, Grèce, Maroc). Voltalia 
exploite 1170 MW (dont 480 MW pour son propre compte) et emploie 423 personnes (plus 
d’informations sur www.voltalia.com). En Bourgogne, Voltalia a développé 2 projets éoliens 
autorisés en 2010 dont l’un est en production depuis 2014 (parc éolien de 10 MW à Molinons 
dans l’Yonne) et l’autre est en attente de construction après 6 ans de recours administratif 
(parc éolien de 22 MW à Sarry et Châtel Gérard dans l’Yonne). 
 
 

3.2 – Maîtrise d’oeuvre 
 
La maîtrise d’œuvre est assurée par le bureau d’étude Anémos, basé à Marseille et spécialisé 
dans le développement de projets éoliens. Anémos développe des projets en Bourgogne 
depuis 2005 et a co-développé avec Voltalia les projets de Molinons et Sarry – Châtel Gérard. 
 

3.3 – Bureaux d’étude associés 
 
3 bureaux d’étude spécialisés participent au développement du projet d’Issy l’Evêque: 
 
 - ETD réalise l’étude paysagère et la synthèse de l’étude d’impact, 
 - Envol Environnement est chargée de l’étude d’impact sur la faune et la flore, 
 - Venathec assure l’étude d’impact acoustique. 
 
 

 
 4 – HISTORIQUE 
 
 
En août 2014, Anémos a pris contact avec les communes d’Issy l’Evêque et de Marly sous 
Issy afin de leur présenter les possibilités de développement de projet éolien sur leur territoire. 
Suite à l’accord des communes (en septembre 2014 pour Issy l’Evêque et octobre 2014 pour 
Marly sous Issy), Anémos a lancé en octobre 2014 le développement d’un projet. 
 
L’analyse des zones d’étude ayant montré que la commune de Cuzy pouvait également être 
concernée, elle a été contactée et a donné son accord en février 2015 pour que les études 
soient étendues à son territoire. 
 
Les propriétaires concernés par le projet ont été rencontrés en avril 2015 et les accords 
fonciers ont été obtenus durant l’été 2015. Certains propriétaires ont proposé des parcelles 
hors de la zone d’étude. L’analyse de ces terrains a montré qu’ils pouvaient effectivement faire 
l’objet d’implantation d’éoliennes. Une extension des zones d’étude a donc été envisagée et a 
été intégrée à la zone d’étude initiale début 2016 pour constituer la zone d’étude actuelle. 
 
Les relevés de terrain visant à établir l’état initial écologique ont démarré en septembre 2015 
pour se terminer en novembre 2016. L’état initial flore et faune est donc connu à ce jour. 
 
Pour les autres thèmes de l’étude d’impact et en particulier le paysage, le patrimoine et 
l’acoustique, l’étude de l’état initial est en cours et devrait être terminée en juillet 2017. 

http://www.voltalia.com/
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Les principales étapes du projet sont indiquées dans le tableau suivant : 
 

DATE ETAPE 

Août 2014 Prise de contact avec les communes d’Issy l’Evêque et Marly sous Issy 

Sept. 2014 Accord de principe de la commune d’Issy l’Evêque pour la réalisation des études 

Oct. 2014 Accord de principe de la commune de Marly sous Issy pour la réalisation des études 

Oct. 2014 Prise de contact avec la commune de Cuzy 

Févr. 2015 Accord de principe de la commune de Cuzy pour la réalisation des études 

Avril- Sept. 
2015 

Signature des accords fonciers 

Sept 2015 –  
Nov 2016 

Relevés terrains faune, avifaune, chiroptère, flore 

22/06/2016 Journée d’information publique à Issy l’Evêque  

Juil. 2016 Installation d’un mât de mesures météo d’une hauteur de 100 mètres 

Avril – Juin 
2017 

Relevés acoustiques, état initial acoustique 

 
 

 
 5 – SCHEMA REGIONAL EOLIEN 
 
 
Les cartes qui suivent, extraites du Schéma Régional Eolien, permettent d’évaluer la sensibilité 
environnementale du site et la pertinence d’y implanter un parc éolien : 
 

5.1 – Sensibilité paysagère 
 

 
 

Le projet se trouve dans une zone de sensibilité paysagère moyenne en Saône et Loire et 
faible dans la Nièvre. Il est à l’intérieur d’une zone d’attention patrimoniale accrue liée au point 
de vue d’Avrée (table d’orientation) mais cette vue est orientée vers le nord à l’opposé du 
projet éolien. 

 

Projet 
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5.2 – Patrimoine culturel 

 

 
 
 

5.3 – Sensibilité avifaunistique 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Les éléments du patrimoine bâti situés 
à proximité du projet n’ont qu’une portée 
locale et ne font pas l’objet d’une 
reconnaissance nationale ou régionale. 

Projet 

 

Projet 

Le projet se trouve dans le degré 
de sensibilité avifaunistique 
moyen mais n’est qu’à quelques 
kilomètres d’une zone de 
sensibilité forte. 
 
De plus le projet est également à 
proximité d’un couloir de 
migration des grues cendrées. 
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5.4 – Sensibilité milieux naturels 

 

    
 
 
 

5.5 – Sensibilité chiroptères 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projet 

 

Le projet se trouve au sein d’une 
Znieff 2, à proximité de plusieurs 
Znieff 1 et à 1,5 km au sud d’une 
SIC, ce qui montre clairement 
une forte sensibilité de 
l’environnement naturel. 

Projet 

Le schéma régional éolien ne 
mentionne pas de sensibilité 
particulière vis-à-vis des 
chiroptères à proximité du projet. 
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5.6 – Zones Favorables du SRE 
 

 
 
 

 
 
 
5.7 – Objectifs de développement de l’éolien en Bourgogne 

 

 
 

  

Projet 

Communes favorables Communes favorables avec vigilance renforcée 

Projet 
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 6 – POTENTIEL EOLIEN 
 
 
La société américaine AWS Truepower fournit des estimations de potentiel éolien en tout point 
du territoire européen. Elle nous a fourni un atlas éolien à une hauteur de 120 mètres pour la 
région du projet qui est reproduit ci-dessous : 

 

 
 
Ces données indiquent pour les zones d’études une vitesse moyenne du vent allant de 5,9 
m/s à 6,2 m/s à une hauteur de 120 mètres, largement suffisante pour assurer la rentabilité 
économique d’une parc éolien. 
 
Afin d’avoir une connaissance précise du potentiel éolien du site, un mât de mesure d’une 
hauteur de 100 mètres a été installé en juillet 2016. Un an de mesure étant nécessaire, le 
potentiel éolien issu des données de ce mât pourra être calculé en juillet 2017. 
 
 
  

Projet 
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 7 – RACCORDEMENT 
 
 
Les postes sources les plus proches du projet ont les caractéristiques suivantes : 
 

 Caractéristiques par poste 

 Arroux Gueugnon 
Bourbon Lancy 

Sornat 

Distance par la route de l’éolienne la plus proche 19,5 km 20,6 km 22,4 km 

Capacité d’accueil mentionnée par le S3RENR  47 MW 96 MW 40 MW 

Capacité réservée ENR par le S3RENR 12 MW 16 MW 12 MW 

File d’attente 0 MW 14,4 MW 0 MW 

 

 
 

Le raccordement du projet est envisagé sur le poste de source de Gueugnon. Il dispose de 

suffisamment de capacité d’accueil mais il pourra être nécessaire d’y augmenter la capacité 

réservée aux ENR. 

  

Projet Poste Bourbon 

Lancy - Sornat 

Poste Gueugnon 

Poste Arroux 
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 8 – SERVITUDES 
 
 
Les services de l’Etat ont été consultés en octobre 2014. Certains n’ont pas répondu à cette 
consultation, en particulier la DRAC, le STAP et la Défense Nationale. 
 
Les réponses reçues ont fait apparaître les contraintes suivantes : 
 

- Aviation civile : cote maximale des éoliennes de 609 m NGF, ce qui autorise aux 
points les plus hauts de la zone d’étude des éoliennes d’une hauteur de 229 m. 
 
- GRT Gaz : présence d’une canalisation de transport de gaz au sud de la zone d’étude 
Ouest. Distance minimale des éoliennes : 200 m, protection à mettre en place sur la 
conduite au cas où l’éolienne la plus proche est à moins de 700 m. 
 
- RTE : une ligne THT se trouve nord de la zone d’étude Ouest mais cette ligne est en 
cours de démantèlement et n’entraine donc pas de contrainte. 

 
La cartographie de ces contraintes ainsi que de la distance minimale de 500 mètre aux zones 
habitées est présentée en pages suivantes. 
 
Sur la base de ces contraintes, une Zone Potentielle d’Implantation a été définie. Ses contours 
s’appuient sur les périmètres de 500 m autour des habitations, sur les limites de zones boisées 
(pas d’implantation d’éolienne en zone boisée) et sur les courbes altimétriques (éoliennes 
implantées uniquement sur les points hauts). Sa cartographie est fournie dans les pages 
suivantes. 
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Cartographie des contraintes – Zone Ouest 

 
  

Zone d’étude 
Ouest 
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Cartographie des contraintes – Zone Est 

 

Zone d’étude 
Est 
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Zone Potentielle d’Implantation – Zone Ouest 
 

  

ZPI Ouest 
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Zone Potentielle d’Implantation – Zone Est 
 

 

ZPI Est 
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 9 – AUTRES PROJETS A PROXIMITE 
 
 
Un cumul d’impact pourrait se produire avec d’autres projets éoliens situés dans la même 
région. Les projets éoliens ont donc été recensés dans un périmètres de 20 km et 3 projets 
ont été identifiés : projet porté par Windstrom à Montmort (71), projet porté par VSB à La 
Chapelle au Mans (71), projet porté par GWP dans la Nièvre. 
 
La cartographie de ces projets est la suivante : 
 

 

Zone Est 

Zone Ouest 

Projet La Chapelle 
au Mans 
 
Projet Montmort 
 
Projet GWP 

La Chapelle au Mans : 
projet accordé 

Montmort : projet en 
instruction 

Lentefaye : projet en 
instruction 
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Sur le plan écologique, les projets de La Chapelle au Mans et de Montmort sont suffisamment 
éloignés de la zone d’étude du projet d’Issy l’Evêque pour que le risque de cumul d’impact soit 
faible. Le projet de Global Wind Power étant relativement proche, ce risque de cumul est plus 
prononcé. 
 
Sur le plan paysager, un cumul d’impact avec ces 3 projets se produira de manière certaine 
aussi bien dans le périmètre proche que dans le périmètre éloigné.  
 
 

 
 10 – ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 
 
 
Les thèmes les plus sensibles de l’étude d’impact d’un projet éolien sont le milieu naturel, le 
paysage et le bruit. 
 
Pour le projet d’Issy l’Evêque, les éléments recueillis à ce jour sur les états initiaux de ces 3 
thèmes sont synthétisés dans les paragraphes qui suivent. 
 
A ce jour, seuls les états initiaux du milieu naturel et du paysage ont été entièrement réalisés. 
L’état initial acoustique est en cours. 
 
 

10.1 – Aires d’étude de l’étude écologique 
 
L’étude écologique est réalisée par le bureau d’étude Envol Environnement. 
 
Les trois aires d’étude fixées dans le cadre de l’expertise écologique se définissent ainsi :  
 

- L’aire d’étude immédiate : ce périmètre correspond au périmètre élargi des 
secteurs d'implantation des aérogénérateurs (ZPI). 

 
- L’aire d’étude rapprochée : tampon de 200 mètres autour de l’aire d’étude 

immédiate, étendu aux zones d'intérêt écologique potentielles dans les environs 
immédiats du site du projet. C’est dans ce périmètre que les prospections 
naturalistes ont été menées. 

 
- L’aire d’étude éloignée : ce périmètre est support à une analyse de la 

fonctionnalité écologique de la zone d’implantation au sein de la dynamique d’un 
territoire, principalement basée sur des recherches bibliographiques des 
informations disponibles à partir des zones naturelles d’intérêt reconnu dans un 
rayon de 15 km autour du projet. 

 
La cartographie des aires d’étude immédiates et rapprochées est fournie en page suivante. 
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Etude écologique 
Carte des aires d’étude immédiates et rapprochées 
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10.2 – Flore et habitats 
 
5 journées ont été consacrées à l’observation de la flore et des habitats en 2016 : 3 et 4 mai, 
7 et 8 juin, 30 juin. 
 
La méthode utilisée est celle de la phytosociologie sigmatiste. Des relevés floristiques ont lieu 
au sein de chaque unité de végétation homogène. Ces relevés sont analysés pour être 
rattachés à un habitat déjà décrit dans la littérature phytosociologique. Les habitats identifiés 
sont nommés d’après la typologie Corinne Biotopes. Dans le cas d’habitats d’intérêt 
communautaire, la typologie Natura 2000 est donnée. 
 
Les cartes pages suivantes présentent l’ensemble des habitats identifiés dans les aires 
d’étude rapprochées. Les habitats sont désignés d’après la nomenclature Corine Biotope. Les 
habitats d’intérêt communautaire sont en gras dans les légendes. 
 
215 espèces ont été observées au sein des aires d’étude rapprochées. Le diagramme suivant 
présente la part des espèces (tous statuts d’indigénats confondus) en fonction de leurs statuts 
de rareté dans en Bourgogne : 
 

 
 
Parmi les espèces indigènes non cultivées inventoriées dans les aires d’étude rapprochées, 
les espèces suivantes présentent des enjeux de conservation pour leurs statuts de rareté 
régionale. 
 

Taxons Occurrence 
Rareté 

Bourgogne 
UICN 

Bourgogne 
ZNIEFF 

Statut 
protection 

Carex nigra (L.) 
Reichard, 1778 

Zone Ouest R LC NON Aucun 

Polypodium vulgare L., 
1753 

Zone Ouest R LC NON Aucun 

Sorbus aucuparia L., 
1753 

Zone Ouest R LC NON Aucun 

Teesdalia nudicaulis (L.) 
R.Br., 1812 

Zone Ouest R LC NON Aucun 

Trocdaris verticillatum 
(L.) Raf., 1840 

Zone Ouest 
Zone Est 

R LC NON Aucun 

 
Aucune espèce n’est protégée, quel que soit le niveau de protection considéré. 
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Habitats identifiés – Zone Ouest 
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Habitats identifiés – Zone Est 
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L’analyse des enjeux concernant les habitats a permis d’établir les cartes figurant pages 
suivantes qui présentent les différents niveaux d’enjeux floristiques au sein du périmètre des 
aires d’étude rapprochées. 
 
Les principales conclusions de l’état initial concernant la flore et les habitats au sein des zones 
d’étude sont les suivantes : 
 
« Les prairies mésophiles pâturées (CB 38.11) sont majoritaires dans les deux aires d’étude 
rapprochées. Elles ne présentent aucun enjeu floristique particulier. 
 
Un enjeu fort est défini pour les prairies mésohygrophiles pâturées (CB 38.11), en tant 
qu’habitat humide. En France, pour la période 2000-2010, la surface des prairies humides 
diminue et leur état de conservation se dégrade (CGDD, 2012). Avec les landes humides, les 
dunes et pannes dunaires, les tourbières et les mangroves d’outre-mer, elles intègrent même 
le groupe d’habitats et milieux humides les plus menacés en France (CGDD, 2012).  
 
Ici, sur certaines parcelles, ces prairies sont également l’habitat d’une espèce rare en 
Bourgogne : Trocdaris verticillatum. Cette espèce des prairies humides du domaine atlantique 
est ici en limite d’aire de répartition (Bardet et al., 2008). Avec le secteur du Creusot (Massif 
d’Uchon, Plateau d’Antully, Bassin d’Autun) et le Nord du Charolais cristallin, le Morvan et sa 
périphérie constituent en Bourgogne le principal bastion de l’espèce (Bardet et al., 2008). Les 
aires d’étude rapprochées, sises dans le Sud-Morvan, ont donc une responsabilité importante 
dans la conservation de l’espèce et le maintien des populations en Bourgogne. 
 
Autre élément remarquable dans les aires d’étude rapprochées : le bocage. Dans un contexte 
de régression globale, à l’échelle nationale comme régionale, nous considérons qu’il est 
exceptionnellement bien conservé. Nous citons la revue en ligne Repères, revue de 
l’association Alterre Bourgogne-Franche-Comté:  
 
« À l’instar du territoire national, le réseau bocager bourguignon s’est fortement dégradé 
depuis la fin de la deuxième guerre mondiale : près de 42 % des haies ont ainsi été arrachées 
entre 1940 et 2013. Cette diminution n’a toutefois pas été homogène sur l’ensemble du 
territoire régional. Les haies ont principalement reculé dans le Nivernais, les Amognes et le 
Bazois central, la Forterre, la Puisaye et la Bresse et dans des zones où le bocage est encore 
relativement dense comme le Morvan, le pays d’Arnay ou le Charollais. À l’inverse, elles se 
sont relativement bien maintenues dans le Brionnais et ponctuellement dans certaines 
communes comme à Ouroux-sur-Saône en Bresse chalonnaise. La simplification du maillage 
bocager mais aussi la diminution importante de la part des haies hautes, des arbres creux et 
de haut jet ont eu pour conséquence un appauvrissement de la faune et de la flore au sein du 
bocage : sa qualité écologique (disponibilités en nourriture, zones refuges et de reproduction, 
corridors écologiques pour le déplacement) a régressé de 60 % sur la même période. » 
 
La préservation du réseau de haies dans les aires d’étude rapprochées est donc un enjeu 
majeur pour le maintien des fonctions écosystémiques à l’échelle de l’unité écopaysagère (ou 
écopaysage) que constitue le Bas-Morvan méridional. 
 
Les prairies de fauche d’intérêt communautaire (CH 6510) couvrent une très faible superficie 
dans les aires d’étude rapprochées. Elles sont dans un état de conservation moyen. Ce type 
d’habitat est encore bien présent en Bourgogne, en Saône-et-Loire notamment, mais est 
actuellement en déclin. » 
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Localisation des niveaux d’enjeux au sein de l’aire d’étude  

rapprochée de la zone Ouest 
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Localisation des niveaux d’enjeux au sein de l’aire d’étude  

rapprochée de la zone Est 
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10.3 – Avifaune 
 
Pré-diagnostic avifaunistique : 
 
Un pré-diagnostic a été établi préalablement aux inventaires de terrain. Un passage de 
reconnaissance a été réalisé pour évaluer les potentialités ornithologiques et ainsi définir le 
cadre d’analyse du diagnostic complet.  
 
Les conclusions de ce pré-diagnostic ont été les suivantes : 
 
« La carte des sensibilités avifaunistiques de la région Bourgogne situe les secteurs 
d’implantation du projet dans une zone à sensibilité avifaunistique modérée et en limite des 
couloirs principaux et secondaires de migration de la Grue cendrée. 
 
A partir des recherches bibliographiques et des expertises de terrain, nous avons défini un 
enjeu ornithologique fort pour les haies et les alignements d’arbres en période de reproduction 
tandis qu’à cette période, les cœurs des espaces ouverts présentent en général un intérêt 
avifaunistique faible. Bien que nous ne les ayons pas observés au cours de notre passage sur 
site, nous savons que l’ensemble des territoires des zones d’implantation du projet peut 
ponctuellement être survolé par des rapaces emblématiques comme la Bondrée apivore, le 
Busard Saint-Martin, le Circaète Jean-le-blanc ou le Milan noir. 
 
En période des migrations, l’essentiel des passages migratoires au-dessus des secteurs du 
projet correspondra à des passereaux communs et non menacés. Ponctuellement, des 
oiseaux remarquables comme le Balbuzard pêcheur, la Cigogne noire, la Grue cendrée ou le 
Milan royal pourront survoler les deux zones d’implantation du projet à hauteur variable. Par 
ailleurs, le positionnement des sites du projet, à environ 13 kilomètres au Nord-est de la Vallée 
de la Loire, implique les passages possibles d’une variété d’oiseaux d’eau migrateurs 
(anatidés, limicoles…) relativement élevée. Des approches et des départs vers ou depuis 
l’étang de Cuzy sont aussi probables. A l’échelle des zones d’implantation du projet, les survols 
migratoires s’effectueront sur un front large et diffus, qualifié de tertiaire. 
 
En conclusion, nous estimons que les zones du projet se spécifient par une sensibilité 
ornithologique globalement faible. La Buse variable et le Faucon crécerelle, deux espèces 
communes et non menacées, seront les deux espèces potentiellement les plus impactées (en 
termes de collisions) par l’implantation d’un parc éolien dans les zones d’étude. » 
 
 
Méthodologie des expertises de terrain : 
 
L’inventaire de l’avifaune a suivi la méthodologie des IPA qui consiste pour un observateur à 
rester immobile pendant une certaine période, et à noter tous les contacts (sonores ou visuels) 
avec des oiseaux. Dans le cadre de la présente étude, les observations ont duré 20 minutes 
par point. Par ailleurs, tous les contacts lors des déplacements pédestres entre point 
d’observation ont également été pris en compte. Les relevés IPA ont débuté dès le lever du 
jour. Une attention particulière a été portée à l’observation des oiseaux nocturnes au cours du 
passage d’investigation pour l’étude des chiroptères. 
 
Le nombre de points d’observation ont été les suivants : 
 - en phase postnuptiale : 12 
 - en phase hivernale : 27 
 - en phase prénuptiale :12 
 - en phase nuptiale : 26 diurnes et 14 nocturnes 
 
L’expertise ornithologique s’est traduite par des investigations réalisées au cours des périodes 
postnuptiales, hivernales, nuptiales et prénuptiales aux dates suivantes : 
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Dates des passages 
Thèmes des 

observations 

1 15 septembre 2015 

Phase postnuptiale 

2 23 septembre 2015 

3 30 septembre 2015 

4 14 octobre 2015 

5 21 octobre 2015 

6 05 novembre 2015 

7 26 janvier 2016 

Phase hivernale 

8 03 février 2016 

9 04 février 2016 

10 18 février 2016 

11 19 février 2016 

12 10 mars 2016 

Phase prénuptiale 

13 11 mars 2016 

14 17 mars 2016 

15 18 mars 2016 

16 24 mars 2016 

17 25 mars 2016 

18 07 avril 2016 

19 08 avril 2016 

20 19 avril 2016 

21 20 avril 2016 

22 18 mai 2016 

Phase nuptiale 

23 19 mai 2016 

24 03 juin 2016 

25 07 juin 2016 

26 22 juin 2016 

27 01 juillet 2016 

28 28 juin 2016 

29 29 juin 2016 

30 30 août 2016 

Phase postnuptiale 

complémentaire 2016 

sur extensions 

31 13 septembre 2016 

32 07 octobre 2016 

33 12 octobre 2016 

34 19 octobre 2016 

35 08 novembre 2016 

 
 
Synthèse des résultats des expertises de terrain : 
 
111 espèces d’oiseaux ont été observées (plus des espèces de Bruant, de Grive, de 
Passereau et de Pic non déterminées) durant la période hivernale, les phases des migrations 
prénuptiales et postnuptiales (2015 et 2016) et la période de nidification. 
 
De ces expertises ressortent principalement :  
 
« 1- La variété élevée d’espèces observées tout ou partie de l’année qui sont marquées par 
un niveau de patrimonialité fort. Parmi elles, l’Alouette lulu, le Busard Saint-Martin, la Grande 
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Aigrette, le Milan noir, le Milan royal, la Pie-grièche écorcheur et la Pie-grièche à tête rousse 
sont les espèces les plus fréquemment observées sur les zones d’implantation du projet. 
 
2- Les principaux survols migratoires du site ont été effectués par l’Etourneau sansonnet, le 
Pigeon ramier et le Pinson des arbres. Globalement, les effectifs observés en migration active 
ont été modérés et indiquent le positionnement des sites du projet en dehors des couloirs de 
migrations principaux à l’échelle de la région. Dans ce cadre, seuls 31 individus de la Grue 
cendrée ont survolé le site en période des migrations. En définitive, le point le plus 
remarquable concernant les observations en phase des migrations sont les passages 
relativement nombreux du Milan royal dans le nord de la zone d’implantation Ouest.  
 
3- En phase de reproduction, le Milan royal est en revanche très peu observé dans l’aire 
d’étude. Le rapace n’a été observé qu’à une seule reprise, dans la zone d’implantation Ouest. 
Ce constat indique les très faibles probabilités de reproduction du Milan royal dans les environs 
des sites d’implantation du projet. A l’inverse, les fonctionnalités du site sont importantes pour 
des espèces patrimoniales en phase de reproduction. On cite par exemple l’Alouette lulu, le 
Chardonneret élégant, le Milan noir, la Pie-grièche à tête rousse, la Pie-grièche écorcheur qui 
se reproduisent probablement ou certainement dans les environs du projet. 
 
4- Un enjeu fort et une sensibilité élevée pour les principales zones de présence du Milan royal 
en phase de migration et de reproduction ainsi que pour les principaux espaces vitaux de 
l’Alouette lulu au niveau des aires d’étude. Un enjeu et une sensibilités ornithologiques 
modérés sont attribués au reste des aires d’étude rapprochées. » 
 
La cartographie des enjeux et sensibilités avifaunistiques figure page suivante. 
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Carte des enjeux avifaunistiques et des contacts du Milan royal et du Milan noir 
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10.4 – Chiroptères 
 
Pré-diagnostic chiroptérologique : 
 
Un pré-diagnostic a été établi préalablement aux inventaires de terrain. Un passage de 
reconnaissance avec écoutes ultrasonores a été réalisé en juillet 2015 pour évaluer les 
potentialités chiroptérologiques des zones d’étude et ainsi définir le cadre d’analyse du 
diagnostic.  
 
Les conclusions de ce pré-diagnostic ont été les suivantes : 
 
« 1- Les zones d’implantation du projet se caractérisent par une forte représentation des 
linéaires boisés des types haies et lisières qui offrent des potentialités de présence élevées 
des chiroptères dans ces territoires pour les activités de chasse et de transits. 
 
2- Les données bibliographiques relatives aux espèces de chiroptères potentiellement 
présentes dans les aires d’étude sont relativement faibles. Néanmoins, en combinant 
l’ensemble de ces données et les résultats des investigations sur site, nous parvenons à 
dresser l’inventaire de 11 espèces avérées ou potentiellement présentes dans les zones du 
projet, dont la Barbastelle d’Europe, le Grand Murin, le Murin de Bechstein (détecté sur le site) 
et le Petit Rhinolophe qui présentent les niveaux de patrimonialité les plus élevés. 
 
3- Au niveau des sites du projet, l’activité chiroptérologique est largement dominée par la 
Pipistrelle commune. De façon générale, ce sont les linéaires boisés, et en particulier les 
alignements d’arbres, qui seront fortement privilégiés pour les activités de chasse et de transit. 
La densité et la diversité des chiroptères seront faibles au sein des prairies. 
 
4- En termes de gîtage, les arbres feuillus âgés des aires d’étude sont favorables au refuge 
d’espèces forestières telles que le Murin de Bechstein, le Murin de Natterer, l’Oreillard sp. et 
la Pipistrelle de Kuhl qui se logent dans toutes sortes d’anfractuosités arboricoles. 
 
Au regard de ces éléments, nous estimons que les enjeux chiroptérologiques des sites sont 
forts au niveau des linéaires boisés, modérés dans les boisements (potentialités de gîtage) et 
faibles au sein des champs et des prairies. D’après notre expérience de terrain, nous 
recommandons d’éloigner les sites d’implantation des éoliennes d’au moins 50 mètres des 
linéaires boisés correspondant ici aux haies ponctuées d’arbres, aux lisières et aux 
alignements d’arbres. Au-delà de cette distance, l’activité chiroptérologique devient faible. » 
 
 
Méthodologie des expertises de terrain : 
 
Trois protocoles d’écoute ultrasonore ont été mis en place : 
 
1- Des détections ultrasoniques au sol par utilisation du détecteur à expansion de temps 
Pettersson D240X. Initialement, 12 points d’écoute de 15 minutes ont été suivis dans un rayon 
de 2 kilomètres autour de deux zones d’implantation du projet (en vue de répondre aux 
recommandations de la DREAL Bourgogne vis-à-vis des sites à enjeux potentiellement forts). 
Suite aux extensions des zones du projet, nous avons choisi d’augmenter le nombre de points 
d’écoute et les porter à 24 (de 10 minutes) sur l’ensemble du secteur d’étude. Pour compléter 
les données relatives à l’étude de la phase des transits automnaux en 2015 (liée aux zones 
d’étude initiales), de nouvelles investigations ont été réalisées durant la phase des transits 
automnaux de 2016 pour suivre les nouveaux points fixés à partir d’avril 2016. 
 
2- Des détections ultrasoniques en altitude par utilisation d’un ballon captif et d’un appareil 
d’enregistrement ultrasonique SM2Bat+ (un micro déporté à 50 mètres de hauteur). Ce 
protocole d’écoute a été mis en place dans chacune des zones d’implantation du projet. 
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3- Des écoutes en continu par utilisation d’un détecteur SM2Bat+. Dans chaque zone 
d’implantation, un système a été installé à un point d’écoute fixe. Les micros des deux 
appareils ont été fixés sur le tronc d’un arbre feuillu, dans un alignement d’arbres, à environ 5 
mètres du sol. Les enregistrements ont été menés chaque nuit du 15 septembre 2015 au 13 
septembre 2016.  
 
Le calendrier des passages sur site a été le suivant : 
 

Dates Protocole d’étude Thème des détections 

08/09/2015 Détection au sol 

Phase des transits 
automnaux 

08/09/2015 Détection sol/altitude 

13/10/2015 Détection sol 

20/10/2015 Détection sol/altitude 

Du 15 septembre au 05 novembre 2015 : Ecoutes 
en continu en lisière (SM2Bat+)  

19/04/2016 Détection au sol 

Phase des transits 
printaniers 

20/04/2016 Détection au sol 

02/05/2016 Détection au sol 

03/05/2016 Détection au sol 

Du 10 mars au 02 juin 2016 : Ecoutes en continu en 
lisière (SM2Bat+) 

20/06/2016 Détection au sol 

Phase de mise-bas 

21/06/2016 Détection au sol 

19/07/2016 Détection au sol 

20/07/2016 Détection au sol 

Du 03 juin au 17 août 2015 : Ecoutes en continu en 
lisière (SM2Bat+) 

 

29/08/2016 Détection sol/altitude 

Phase des transits 
automnaux 

05/09/2016 Détection au sol 

19/09/2016 Détection sol 

19/09/2016 Détection sol/altitude 

Du 18 août au 13 septembre 2016 : Ecoutes en 
continu en lisière (SM2Bat+) 

 
En outre, une recherche des gîtes d’estivage et d’hibernation a également été faite. 
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Synthèse des résultats des expertises de terrain : 
 
« Qu’il s’agisse de la période des transits automnaux ou des transits printaniers, la diversité 
des espèces recensées a été moyenne et surtout représentée par la Pipistrelle commune qui 
est un chiroptère commun et non menacé en France. Plusieurs espèces marquées par un 
niveau de patrimonialité fort, comme la Barbastelle d’Europe, le Grand Murin, le Petit 
Rhinolophe et la Pipistrelle de Nathusius, ont été détectées dans les zones d’implantation du 
projet. Les niveaux d’activité enregistrés pour le Grand Murin et le Petit Rhinolophe ont été 
très faibles à faibles. La Barbastelle d’Europe et la Pipistrelle de Nathusius exercent une 
activité forte et très localisée, dans les boisements pour la Barbastelle d’Europe et le long des 
haies et des boisements pour la Pipistrelle de Nathusius. Nous relevons que les milieux le plus 
convoités par les chiroptères dans l’aire de prospection sont les étangs. L’activité des 
chiroptères est très forte dans ces secteurs. Ailleurs, le long des linéaires boisés, les 
chiroptères exercent localement des niveaux d’activité forts. Ce sont la Pipistrelle commune 
et, dans une moindre mesure, la Pipistrelle de Kuhl qui sont les plus présentes dans ces 
milieux. Dans les espaces ouverts de l’aire de prospection, l’activité des chauves-souris est 
peu importante. 
 
En période de mise-bas, l’activité chiroptérologique est aussi dominée par la Pipistrelle 
commune. Le niveau d’activité enregistrée de l’espèce a été fort. Nous relevons aussi l’activité 
forte exercée par la Barbastelle d’Europe dans un boisement de la partie Ouest de l’aire 
d’investigation. Dans ce secteur, un niveau d’activité modéré du Murin à oreilles échancrées 
a été enregistré. Sur l’ensemble du secteur de prospection, l’activité chiroptérologique a été 
forte le long des linéaires boisés, qu’il s’agisse des allées boisées, des lisières ou des haies. 
Les abords des étangs sont aussi très bien fréquentés tandis que les espaces ouverts sont 
très peu convoités par la chiroptérofaune. Outre la Pipistrelle commune et la Sérotine 
commune, les espèces contactées en phase de mise-bas ont été très peu répandues dans le 
territoire prospecté (détectées en moyenne depuis un à deux points d’écoute). 
 
Le protocole Sol/Altitude a permis la détection de la Noctule commune et de la Sérotine 
commune en altitude lors des transits automnaux. Notons ici que la Noctule commune est 
connue pour son exposition relativement élevée aux risques de collisions/barotraumatisme. 
 
Les écoutes en continu via les appareils SM2BAT+ ont permis d’augmenter la diversité globale 
enregistrée sur les zones d’étude avec des contacts d’espèces non détectées via les écoutes 
manuelles au sol et le protocole Sol/Altitude comme le Murin à moustaches, le Murin 
d’Alcathoé, le Murin de Brandt, la Noctule de Leisler et la Pipistrelle pygmée.  
 
Nous estimons que les enjeux sont forts le long des boisements et des lisières et modérés 
dans les champs ouverts, les haies ainsi qu’à proximité des étangs. Dans ces milieux, l’activité 
chiroptérologique est forte mais surtout représentée par la Pipistrelle commune qui demeure 
un chiroptère commun et non menacé. D’autre part, plusieurs espèces patrimoniales ont été 
contactées le long des lisières et des haies comme la Barbastelle d’Europe, le Grand Murin, 
le Murin à oreilles échancrées, le Petit Rhinolophe et la Pipistrelle de Nathusius mais ces 
espèces ont été globalement peu présentes dans l’aire de prospection. 
 
Nous définissons un enjeu chiroptérologique modéré pour les espaces ouverts, les haies et 
les étangs qui sont moins fréquentés par les chiroptères (diversité et niveaux d’activité 
moindres). Ces milieux sont principalement fréquentés par le groupe des Pipistrelles 
(Pipistrelle commune, Pipistrelle de Kuhl et Pipistrelle de Nathusius) 
 
Nous estimons que la sensibilité chiroptérologique des sites à l’implantation d’éoliennes est 
globalement forte. Des espèces de chiroptères inventoriées présentent une sensibilité 
relativement élevée à l’implantation d’éoliennes dans les deux zones du projet. Il s’agit d’abord 
de la Pipistrelle commune, et dans une moindre mesure, de la Noctule commune, de la 
Pipistrelle de Nathusius et de la Sérotine commune. » 
 
La cartographie des zones d’enjeux vis-à-vis des chiroptères figure page suivante. 
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Cartographie des enjeux vis-à-vis des chiroptères 
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10.5 – Acoustique 
 
Les zones d’étude du projet se trouvent à proximité de nombreuses habitations et fermes 
isolées. Afin d’évaluer l’impact acoustique du projet, une campagne de mesure du bruit 
résiduel a eu lieu du 13/04 au 02/05/2017. 18 points de mesure ont été installés autour de la 
zone Ouest et 16 points autour de la zone Est. Pour des raisons techniques (refus de 
propriétaires, résidences secondaires inoccupées), 11 des 34 points de mesures ont fait l’objet 
d’enregistrement de courte durée puis de corrélation avec des points de mesure longue durée 
situés à proximité. La cartographie des points de mesure figure dans les pages suivantes. 
 
La méthodologie des mesures et de traitement des données enregistrées est conforme à la 
norme NFS 31-010 et au projet de norme NFS 31-114 mentionné dans l’arrêté du 26/08/2011 
concernant le classement ICPE des éoliennes. Cet arrêté prévoit que les éoliennes doivent 
respecter les niveaux d’émergence sonore suivants : 
 

 
 
Si le niveau de bruit ambiant, résultant du bruit résiduel et du bruit des éoliennes, est inférieur 
à 35dB, la règlementation n’impose aucune limite aux niveaux d’émergence sonores. 
 
Les données acoustiques enregistrées sur site ont été traitées en fonction des directions de 
vents dominants issus des données satellitaires : nord-est et sud-ouest. A l’issue de la 
première année de mesure du vent sur site (juillet 2017), si les données de vent enregistrées 
indiquent des directions de vent dominant différentes, les données acoustiques devront être 
retraitées. 
 
Pour chaque point de mesure, les données acoustiques enregistrées ont été traitées afin de 
connaître l’état initial acoustique : niveaux de bruit résiduels en fonction de la direction du vent 
(nord-est et sud-ouest), de la période du jour (nocturne ou diurne) et de la vitesse du vent (pas 
de 1 m/s entre 3 et 8m/s).  
 
Les tableaux de niveaux de bruit résiduel résultant de ces mesures sont fournis dans les pages 
suivantes pour les périodes nocturnes (période durant laquelle apparaissent généralement les 
émergences les plus importantes). 
 
La poursuite de l’étude acoustique consistera à calculer le niveau de bruit ambiant avec les 
éoliennes en fonctionnement et les niveaux d’émergence qui en résultent. Compte tenu de la 
distance entre les éoliennes et les habitations les plus proches, une mise en conformité des 
niveaux d’émergence sera probablement nécessaire. Elle sera possible soit en modifiant le 
fonctionnement des éoliennes par la mise en place de programme de bridage, soit en les 
déplaçant voir en supprimant les plus impactantes. 
 
Les résultats de l’étude de vent sur site sont nécessaires à la poursuite de l’étude acoustique. 
Ils permettront de confirmer la direction des vents dominants et de calculer les pertes de 
production dans le cas de la mise en place de bridage des éoliennes. Ces résultats seront 
disponibles fin juillet 2017. 
 
 

  



38 

ZONE OUEST – POINTS DE MESURE ACOUSTIQUE 
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ZONE OUEST 
NIVEAUX DE BRUIT RESIDUEL NOCTURNE - VENT SUD-OUEST 

 

 
Les valeurs en italique sont issues d’une extrapolation. 
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ZONE OUEST 
NIVEAUX DE BRUIT RESIDUEL NOCTURNE - VENT NORD-EST 

 

 
Les valeurs en italique sont issues d’une extrapolation. 
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ZONE EST – POINTS DE MESURE ACOUSTIQUE 
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ZONE EST 

NIVEAUX DE BRUIT RESIDUEL NOCTURNE - VENT SUD-OUEST 
 

 
Les valeurs en italique sont issues d’une extrapolation. 
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ZONE EST 
NIVEAUX DE BRUIT RESIDUEL NOCTURNE - VENT NORD-EST 

 

 
Les valeurs en italique sont issues d’une extrapolation. 
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10.6 – Paysage 
 

  10.6.1 - Méthodologie 
 
Réalisation de l’étude et méthode : 
 
L’étude paysagère est réalisée par le bureau d’étude Energies et Territoires Développement 
(ETD). 
 
L’étude paysagère s’applique à définir le contexte paysager (structures paysagères, échelles, 
ambiances, fonctionnement visuel, tendances d’évolution, perception sociale), patrimonial et 
touristique à l’échelle éloignée et à l’échelle rapprochée du site étudié, à en apprécier les 
sensibilités pour orienter la construction du projet (état initial), puis à définir les impacts et les 
mesures qui pourront être associées. 
 
L’étude prend en compte l’analyse du paysage par une lecture à la fois scientifique 
(détermination et analyse de ses différentes composantes) mais aussi sensible (représentation 
du paysage). L’étude se déroule ainsi en 3 étapes : 

• Etape 1 : Etat initial, définition du contexte et des sensibilités 
• Etape 2 : Définition du projet par l’analyse de variantes 
• Etape 3 : Définition des impacts du projet et de mesures.  

A la date de mai 2017, l’étude est au stade de l’étape 2 (réflexion sur l’implantation).  
 
Les sensibilités du site étudié (étape 1 Etat initial) et les impacts du projet (étape 3) sont définis 
en s’appuyant sur des critères paysagers en particulier : 
- les enjeux depuis les vallées (notion de surplomb et d’encerclement), 
- l’emprise du site dans les panoramas reconnus, 
- la reconnaissance des paysages, 
- la cohérence du site avec les lignes de force du paysage, 
- les vues depuis les sites patrimoniaux, 
- les covisibilités avec les sites patrimoniaux, 
- les intervisibilités entre parcs éoliens. 
 
L’étude est illustrée à l’aide de photographies, de cartographies, de coupes topographiques et 
de photomontages (sources des images : ETD sauf si cela est précisé).  
Les coupes topographiques sont parfois présentées avec exagération des hauteurs pour 
rendre les différences d’altimétrie plus lisibles, l’exagération est alors précisée en légende.  
Des photomontages sont réalisés par ETD à partir des points définis par l’étude paysagère. 
Ils sont réalisés à l’aide du logiciel Windpro. Une quarantaine de photomontages est prévue 
pour simuler les vues sur le parc éolien, tant proches que lointaines de l’implantation finale 
(étape à venir). Des photomontages sont présentés en annexe de ce document avec 
l’implantation de travail (implantation maximale). 
 
 
Données utilisées : 
 
La réalisation de l’étude couple des données bibliographiques, une phase de terrain, et une 
phase de concertation qui permet de compléter les données sur la perception sociale du 
paysage. 
 
Ainsi l’étude a pris en compte les données existantes sur la thématique du paysage et de 
l’éolien. Cela concerne notamment l’Atlas des Paysages de Bourgogne (DREAL Bourgogne, 
1997), les données sur les paysages de Saône et Loire du CAUE 71, l’atlas des paysages de 
la Nièvre (2001), le Schéma Régional Eolien de Bourgogne (Région Bourgogne, 2012), les 
données du Pays Charolais Brionnais notamment le SCOT (2013) et la charte de qualité 
paysagère, urbaine et architecturale (2011), les données du PNR du Morvan. 
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Les données sur le patrimoine ont été inventoriées à l’aide de la base Atlas des patrimoines 
(source DRAC Direction Régionale des Affaires Culturelles) et de la base de données de la 
DREAL Bourgogne. Les informations touristiques sont issues des offices de tourisme locaux 
et des comités départementaux du tourisme (CDT). 
 
L’inventaire des projets éoliens est issu des données de la Direction Départementale des 
Territoires (DDT) et de la Direction Régionale de l’Environnement de l’Aménagement et du 
Logement (DREAL). 
 
La méthodologie employée s’appuie sur le guide national de l’étude d’impact (Ministère de 
l’écologie, de l’énergie du développement durable et de la mer, Guide de l’étude d’impact sur 
l’environnement des parcs éoliens, actualisation 2010). 
 
Une permanence publique a eu lieu en juin 2016 et a permis d’expliquer le contexte et 
l’avancée du projet et de recueillir des informations auprès des habitants. Le territoire est défini 
comme la porte d’entrée sud du Morvan, avec ses paysages vallonnés et bocagers. Les 
questionnements des personnes rencontrées portent en particulier sur la notion de densité de 
parcs éoliens, avec la présence du parc déposé de Lentefaye GWP à l’ouest et nord du projet 
étudié. 
 
 
Aires d’étude : 
 
Trois périmètres d’étude sont proposés. Ils sont localisés sur la carte suivante.  
 

- Périmètre immédiat correspondant à 1 km autour de la zone potentielle d’implantation 
 
- Périmètre rapproché correspondant à environ 5 km autour de la zone potentielle 
d’implantation. Ses limites s'appuient sur le relief : 

o au nord il comprend Luzy,  
o à l'est, il s'appuie sur le relief à l'est de Cuzy et de la vallée d'Auzon. Le projet 

éolien de Montmort est sur cette ligne de relief structurante nord/sud (à environ 
4,5 km de la ZPI du projet), 

o au sud, le périmètre est étendu jusqu'au Mont Dardon qui est un peu plus 
lointain (à environ 7 km de la ZPI du projet), et s'appuie sur la ligne de relief 
orientée est/ouest de la vallée de l'Auzon à l'est jusqu'à Grury, et Cressy sur 
Somme,  

o Le bourg de Grury est localisé en fond de vallon, la limite du périmètre 
rapproché est dessinée par le versant sud de ce vallon (vue sur Grury depuis 
le sud), 

o à l'ouest, la limite du périmètre rapproché est dessinée par les reliefs sud/nord-
est entre Cressy sur Somme et Luzy, et comprend le projet éolien de Lentefaye 
de GWP. 

 
- Périmètre éloigné correspondant à environ 20 km autour de la zone potentielle 
d’implantation. Ses limites s'appuient aussi sur le relief.  

o au nord il comprend les reliefs du Morvan avec le mont Beuvray (site majeur du 
SRE Bourgogne), 

o à l'est, il s'appuie sur les reliefs nord/sud présents à l'est de la vallée de l'Aroux, 
avec les bourgs de Dettey et Uchon, puis sur les reliefs plus souples à l'est de 
Toulon sur Arroux et Gueugnon, 

o pour rejoindre au sud la vallée de la Loire (signalée dans SRE Bourgogne),  
o qui définit aussi la limite est du périmètre éloigné en comprenant Bourbon 

Lancy. 
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carte 1. Proposition de périmètre d’étude 

 
 

  10.6.2 – Données de l’état initial 
 
- Documents cadres : 
 
Le Schéma Régional Eolien (SRE), annexe du Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE, 
2012), définit des secteurs favorables au développement de l’éolien. Annulé en 2016, le SRE 
reste cependant un outil permettant de guider les porteurs de projet. Le SRE comprend des 
cartographies thématiques dont une carte de sensibilité paysagère qui hiérarchise les 
sensibilités sur une échelle de 3 niveaux (niveau 1 le plus faible, niveau 2 modéré, niveau 3 le 
plus fort).  
 
Le site étudié est localisé dans un secteur de sensibilité paysagère modérée (niveau 2), et 
dans une zone d’attention patrimoniale accrue correspondant à la présence du Mont Beuvray 
(Bibracte) et d’Avrée au nord et nord-ouest. 
 
Au nord, les reliefs du Morvan sont définis avec le niveau de sensibilité le plus fort avec 
le mont Beuvray (Bibracte) comme site emblématique régional à environ 16 km du site 
étudié.  
 
A l’est les reliefs de la montagne Autunoise sont aussi définis avec le niveau de sensibilité 
le plus fort, ainsi que la vallée de la Loire au sud et à l’ouest.  
 
Avrée, signalé pour son panorama vers le nord sur les reliefs du Morvan et défini en tant que 
site emblématique régional est localisé au nord-ouest à environ 9,5 km du site étudié. 
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Les villes d’Autun et de Saint-Honoré-les-Bains, toutes deux définies en tant que site 
emblématique régional, sont localisées en dehors du périmètre éloigné respectivement au 
nord-est à environ 28 km du site étudié, et au nord-ouest à environ 18,5 km du site étudié. 
 

   
carte 2. SRE : sensibilités paysagères et vigilance patrimoniale 

 
 
- Contexte paysager à l’échelle globale : 
 
Le site étudié est localisé entre Autun et Bourbon-Lancy dans le nord du département de la 
Saône-et-Loire, près de la limite départementale avec la Nièvre au nord. 
 
Les unités paysagères sont localisées sur la carte fournie page suivante. Le site étudié est 
compris dans l’unité « du Pays d’Issy-l’Evêque » qui s’étend au nord, à l’est et au sud (cf. carte 
ci-après). Le paysage est vallonné et bocager, avec des reliefs boisés. 
 
A l’échelle du périmètre éloigné, les vues sur le site étudié sont par conséquent conditionnées 
par le relief et la végétation. Les vues lointaines sur le site étudié s’organisent depuis les points 
hauts dégagés dont des panoramas reconnus (cf. ci-dessous). Ces vues d’ensemble sont 
lointaines et découpées en plusieurs plans par les ondulations du relief. La distance atténuera 
la prégnance visuelle des éoliennes. La sensibilité réside dans la lecture de la géométrie du 
parc éolien créé et dans la cohérence avec les parcs alentours. 
 
L’inventaire des parcs éoliens a été réalisé auprès de la DDT et de la DREAL (cf. carte des 
unités paysagères) : 

- parc éolien en instruction de Montmort (4 éoliennes) à l’est à environ 5 km du site Est, 
- parc éolien en instruction de La Chapelle-au-Mans (4 éoliennes) au sud à environ 7 
km du site Ouest, 
-projet déposé en cours recevabilité de Lentefaye (38 éoliennes), à environ 1,5 km à 
l’ouest du site Ouest et à environ 1 km à l’ouest du site Est.  
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Le site étudié et ces parcs éoliens sont compris dans les larges panoramas du périmètre 
d’étude (cf. photomontages). La sensibilité réside dans la proximité avec le projet de 
Lentefaye. 
 
Depuis l’aire d’étude, à l’échelle du périmètre éloigné, les vues sont cadrées : 

- Au nord par les reliefs du Morvan, avec le mont Beuvray comme site reconnu (site 
historiques, panoramas, tables d’orientation). Le site étudié est compris dans les vues 
vers l’ouest depuis le mont Beuvray (à environ 16 km cf. photomontage). Le site n’est 
pas dans le panorama sur le Morvan depuis Avrée. 

- A l’est par les reliefs de la montagne Autunoise, avec le site des Rochers du 
Carnaval d’Uchon comme lieu reconnu (panorama vers l’ouest sur le Morvan, table 
d’orientation). Le site étudié est compris dans les vues vers l’ouest / sud-ouest depuis 
les Rochers du Carnaval (à environ 19 km cf. photomontage). 

- Au sud par les reliefs du Signal de Mont, lieu reconnu pour son panorama (table 
d’orientation) sur la vallée de la Loire vers le sud, et le paysage vallonné d’Issy-
l’Evêque vers le nord avec les reliefs du Morvan en arrière-plan). Le site étudié est 
compris dans les vues vers le nord-est depuis le Signal de Mont (à environ 19 km cf. 
photomontage). 

- A l’ouest par les reliefs des hautes terrasses de la Loire. Le site étudié est compris 
dans les vues vers le sud depuis Lanty (à environ 11,5 km). 

 
 

 
Photo 1. Vue vers le nord depuis la table d’orientation du Signal de Mont – Site à environ 19 km. 

 

Les vallées majeures sont celles de l’Arroux à l’est et de la Loire au sud. Les vues du site 
étudié depuis ces vallées sont conditionnées sous l’influence de la distance, du relief et de la 
végétation. 
 
Le site étudié est éloigné de plus de 7 km de la vallée de l’Arroux. Depuis la route principale 
RD994 entre Etang-sur-Arroux et Gueugnon, les vues en direction du projet sont rares sous 
l’influence du relief et de la végétation. 
 
Le site étudié est éloigné de plus de 18 km de la vallée de la Loire et notamment de la 
ville d’intérêt patrimonial et touristique de Bourbon-Lancy (à environ 15 km au sud-ouest). La 
distance et le relief limitent fortement les vues depuis la vallée de la Loire. Le site étudié 
n’est pas visible depuis Bourbon-Lancy. 
 

 
Coupe 1. Depuis Bourbon-Lancy 
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- Contexte paysager à l’échelle locale : 
 
Localement de nombreux cours d’eau incisent le plateau et donnent lieu à la configuration 
vallonnée du territoire. Les points hauts offrent des panoramas sur ce paysage. Dans le 
périmètre rapproché c’est le cas depuis : 

- Le mont Tharot au nord d’Issy-l’Evêque d’où une vue dégagée s’organise vers le site 
Ouest (à environ 2,5 km cf. photomontage).  

- Le mont Dardon au sud-est d’Issy-l’Evêque d’où une vue dégagée s’inscrit sur le site 
(à environ 8 km cf. photomontage). 

- La RD985 à la Croix de l’Arbre au sud de Cuzy d’où une vue dégagée s’inscrit sur le 
site Est (à environ 3 km). 

 

 
Photo 2. Vue vers le nord depuis le mont Dardon – Site à environ 8 km. 

 
Un habitat dispersé ponctue l’espace rural dans le périmètre rapproché. Par conséquent des 
vues proches s’organisent depuis fermes, hameaux et bourgs. Ces vues sont conditionnées 
par les ondulations du relief et la végétation.  
 
Chacun des deux secteurs Est et Ouest sont localisés sur une ligne de relief orientée nord 
/ sud, avec des vallées à proximité. 
 
Des vues dégagées s’observent depuis les versants et hauts de versants des vallées comme 
depuis Marly-sous-Issy, tandis qu’elles sont cadrées depuis les fonds de vallées comme 
depuis les bourgs d’Issy-l’Evêque et de Cuzy. 
 
La sensibilité réside dans le rapport d’échelle avec les vallées en particulier depuis les 
fonds de vallée. La géométrie du projet devra prendre en compte les axes structurants 
formés par le relief. 
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carte 1.  Localisation des photos et des coupes 
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Photo 2 depuis Broaille sur la RD25 à l’est du secteur Ouest 

 
Photo 3 depuis la RD985 à la Croix de l’Arbre à l’est du secteur Est (à environ 3,5 km) 

 

 
Photo 4 depuis l’est d’Issy l’Evêque, vue sur le secteur Ouest (à environ 3 km) 

 
Coupe 2. Depuis l’est d’Issy l’Evêque 

 
Photo 5 depuis Cuzy, vers le secteur Est (à environ 3 km) 
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Coupe 3. Depuis Cuzy 

 
Photo 6 depuis le sud ouest de Marly sous Issy (à environ 1,5 km) 

 
Coupe 4. Depuis Marly sous Issy 
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- Contexte patrimonial et touristique : 
 
Le site est compris dans un territoire reconnu pour ses paysages vallonnés et bocagers. Le 
tourisme est un tourisme vert en lien avec la découverte des paysages du Morvan 
(panoramas), et du patrimoine historique (Bibracte au Mont Beuvray, Bourbon-Lancy). Des 
circuits de randonnée sillonnent le périmètre éloigné y compris à l’échelle du site étudié. 
 
L’inventaire du patrimoine est réalisé à partir de l’Atlas des patrimoines (DRAC). Il est présenté 
sur la carte page suivante. 
 
Le site étudié est compris dans le Pays d’Art et d’Histoire du Charolais Brionnais. Un dossier 
de candidature Unesco au titre des « paysages culturels évolutifs vivants » est en cours 
d’élaboration au sein de ce territoire.  
 
Le site étudié est localisé au sud du Parc Naturel Régional du Morvan qui s’étend au nord 
dans le département la Nièvre et comprend le site reconnu du Mont Beuvray. 
 
A l’échelle locale, la glacière et l’église d’Issy-l’Evêque sont les monuments historiques 
les plus proches du site étudié (à environ 1,5 km et 2 km). La découverte de la glacière 
localisée en milieu boisé ne présente pas d’enjeux visuels. Des covisibilités avec le bourg 
d’Issy-l’Evêque et le site étudié en arrière-plan (secteur Ouest) s’observent depuis l’est du 
bourg (cf. photomontage). 
 
Dans le périmètre de 5 km autour du site étudié s’ajoutent le château de Montperroux au sud 
(à environ 2,4 km). Ce château est localisé sur un point haut. Le site étudié s’inscrit dans 
les vues depuis ce lieu. 
 
Du patrimoine bâti non protégé ponctue aussi le territoire étudié. Dans le périmètre 
rapproché, peuvent être cités le bourg de Luzy (tour, église) et le château du Pont de Vaux 
localisé à moins d’un kilomètre à l’ouest du secteur Ouest du site étudié (démarche en cours 
pour protéger l’édifice au titre de monument historique). La proximité du château du Pont de 
Vaux induit une sensibilité en particulier pour la partie du site étudié la plus proche à 
l’Est du château. 

 

          
      Photo 7. Glacière d’Issy l’Evêque                           Photo 8. Eglise d’Issy l’Evêque         Photo 9. Tour de Luzy 
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Photo 10. Vue vers l’est en direction du secteur Ouest du site étudié depuis l’entrée du château du pont de Vaux. 
Site étudié en arrière-plan à moins d’un kilomètre. 

Le site étudié est éloigné des lieux majeurs identifiés dans le Schéma Régional Eolien de 
Bourgogne (Avrée à environ 9,5 km, site classé du Mont Beuvray à environ 13 km, Saint-
Honoré-les-Bains à environ 18,5 km, vallée de la Loire à environ 15 km à Bourbon-Lancy). 
 
Le site étudié n’est pas dans le panorama orienté vers le nord depuis Avrée. Depuis la vallée 
de la Loire la distance, le relief et la végétation induisent des enjeux visuels très faibles à nuls. 
Depuis Saint-Honoré- les-Bains, les vues sont fermées par le relief.  
 
Le site étudié est compris en vue lointaine (à environ 16 km) dans le panorama vers le 
sud depuis le Mont Beuvray (panorama « la terrasse », cf. photomontage). 
 

 
Photo 11. Panorama vers le sud depuis le mont Beuvray – Site étudié à environ 16 km 

 
Coupe 5. Depuis le mont Beuvray vers le site étudié, secteur Est 
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Coupe 6. Depuis le mont Beuvray  vers le site étudié, secteur Ouest 

 

Le site étudié n’est pas compris dans le panorama vers l’est (table d’orientation) du Mont 
Beuvray, la vue en direction du site étudié est fermée par les boisements depuis ce lieu.  

 

 
Photo 12. Panorama vers l’est depuis le mont Beuvray – Site étudié non visible, vue fermée par les boisements à droite 

 
Photo 13. Localisation du panorama de la Terrasse (vers l’est)  concerné par la vue lointaine du site étudié 

 
  

Bois fermant la vue  
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Parmi les autres sites patrimoniaux inventoriés sont à noter les Rochers du Carnaval 
d’Uchon. Le site étudié est compris en vue lointaine dans le panorama qui s’organise depuis 
ce lieu (cf. photomontage). 

 
Coupe 7. Depuis les rochers du Carnaval à Uchon 

 

 

  10.6.3 – Synthèse et préconisations paysagères 
 

En synthèse, le site étudié est compris dans un contexte paysager vallonné et bocager. Il est 
éloigné des sites patrimoniaux majeurs, avec des vues lointaines depuis certains panoramas 
(Mont Beuvray, Signal de Mont…). Ces vues depuis les panoramas seront simulées en 
photomontage dans la phase « Impacts du projet », certains sont présentés dans le document 
en annexe. 
 
Le site s’inscrit sur des lignes de relief orientées nord/sud qui structurent localement le 
paysage. La recommandation est de créer un parc éolien en s’appuyant sur ces lignes de relief 
et de rechercher une géométrie simple et lisible. Une attention est à porter à la lecture de 
l’ensemble (site étudié découpé en deux secteurs Est et Ouest). 
 
A l’échelle locale, un habitat dispersé ponctue le territoire, des vues proches sur le site 
s’organisent par conséquent depuis ces lieux. Le projet éolien de Lentefaye GWP qui s’étend 
en plusieurs groupes d’éoliennes au nord et à l’ouest du site induit une sensibilité en termes 
de densité d’éoliennes et de perception d’éoliennes dans plusieurs axes visuels depuis 
l’habitat. A l’échelle du site, des sensibilités relatives à l’emprise nord/sud du site sont 
présentes en particulier pour l’habitat localisé en vallon. C’est le cas depuis Cuzy d’où le 
secteur Est occupe l’ensemble de la vue vers l’ouest depuis ce bourg, et depuis le vallon d’où 
le secteur Ouest s’étend dans l’ensemble de la vue vers l’ouest et vers le nord. La 
recommandation est de porter attention à ces emprises visuelles afin d’atténuer l’angle occupé 
par le projet dans ces vues proches du projet. 
 
Concernant le patrimoine, le sud du secteur Ouest présente des covisibilités avec la silhouette 
d’Issy-l’Evêque depuis l’est. Plusieurs chemins bocagers, dont certains utilisés pour la 
randonnée, sillonnent le site étudié. Une attention est à porter à ces chemins. 
 
La carte page suivante synthétise les données du contexte paysager à l’échelle rapprochée. 
 
Deux cartes de zones d’influence visuelle de l’implantation maximale de travail (avec des 
éoliennes de 180m de hauteur totale) sont aussi présentées. L’une est réalisée en prenant en 
compte le relief seul, l’autre en prenant en compte le relief et les boisements majeurs (données 
Corinne Landcover). 
 
Les cartes de ZIV du projet indiquent que dans les secteurs colorés tout ou partie du parc peut 
être visible. Depuis les autres lieux, le relief ou les boisements créent un effet d’écran visuel. 
 
La carte de ZIV prenant en compte le relief uniquement permet de préciser les perceptions 
possibles depuis les lieux offrant des panoramas dans les monts boisés, qui n’apparaissent 
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pas sur la carte de ZIV prenant en compte le relief et les boisements (percées dans les 
boisements non cartographiées à cette échelle). 
 
La lecture des cartes de ZIV indique que les vues sur le parc éolien vont principalement 
s’organiser depuis les points hauts des reliefs à l’échelle éloignée et depuis le périmètre 
rapproché.  
 

 
carte 2. Synthèse des sensibilités paysagères et patrimoniales 
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carte 3. ZIV prenant en compte le relief 

 

 
carte 4. ZIV prenant en compte le relief et les boisements majeurs 
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Les cartes de ZIV et les photomontages sont générés avec une implantation de travail 
maximale. La réflexion sur les variantes est en cours. 
 
Deux cartes sont présentées ci-après avec des propositions de principes d’implantation en 
prenant en compte les données du volet paysager : 
 

- Proposition 1 : une ligne dans le secteur Est, non étendue au nord pour limiter 
l’emprise visuelle du parc éolien depuis le bourg de Cuzy localisé en vallon. Dans le 
secteur Ouest, une implantation suivant la même orientation est proposée, avec deux 
lignes. Cette logique en deux groupes permet de conserver une respiration au centre 
du secteur Ouest pour se reculer du bourg de Marly sous Issy et du château du Pont 
de Vaux. Le sud du secteur Ouest est aussi écarté pour limiter la covisibilité observée 
depuis l’est d’Issy l’Evêque. 
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- Proposition 2 : une ligne dans le secteur Est, non étendue au nord pour limiter 
l’emprise visuelle du parc éolien depuis le bourg de Cuzy localisé en vallon. Dans le 
secteur Ouest, une implantation suivant la même orientation est proposée, avec une 
seule ligne. Cette logique en une ligne dans le sud du secteur Ouest permet de se 
reculer du bourg de Marly sous Issy et du château du Pont de Vaux. Le sud du secteur 
Ouest est conservé, avec la covisibilité depuis l’est d’Issy l’Evêque. Les vues depuis le 
bourg d’Issy sont atténuées par le relief. 
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11 – EVITER, REDUIRE, COMPENSER LES IMPACTS DU PROJET 
 
 
La démarche Eviter, Réduire, Compenser est mise en œuvre par Anemos et Voltalia tout au 
long du développement du projet de la manière suivante : 
 
- Eviter :  
 
Dès la phase de prospection, les zones les plus sensibles du point de vue environnemental à 
l’échelle régionale sont écartées même si elles apparaissent comme favorables dans le 
schéma régional éolien. En particulier aucune recherche de projets n’est faite dans les zones 
suivantes figurant sur les différentes cartes du schéma régional éolien : 
 - zones Natura 2000, réserves naturelles, réserves biologiques, Znieff 1 
 - Parcs régionaux 
 - zones les plus sensibles du point de vue de l’avifaune (couleur vert foncé de la carte 
des sensibilités avifaunistiques du SRE Bourgogne) 
 - zones d’attention patrimoniale accrue des sites emblématiques 
 
Dans la phase de développement, les résultats de l’état initial sont pris en compte et si 
nécessaire la Zone Potentielle d’Implantation est réduite afin d’éviter l’implantation d’éoliennes 
dans les zones à enjeux forts à très forts. 
 
Du point de vue écologique, la partie nord de la zone Ouest a été identifiée comme une zone 
à enjeux forts vis-à-vis du Milan royal et du Milan noir comme le montre la carte ci-dessous : 
 

    
 
Au titre des mesures d’évitement, nous avons décidé de ne pas implanter d’éolienne dans 
cette zone et de l’enlever des Zones Potentielles d’Implantation. 
 
Du point de vue paysager, l’analyse des enjeux a montré un risque de saturation du paysage 
et d’encerclement des bourgs de Luzy et de Cuzy, en particulier du fait du possible cumul 
d’impact avec le projet en instruction de Lentefaye. Pour diminuer ce risque, nous avons 
décidé de ne pas implanter d’éolienne dans la partie nord de la zone Est, ce qui entraine une 
réduction importante de la ZPI. 
 
L’état initial paysager préconise une implantation aussi lisible que possible et donc d’éviter les 
implantations en bouquet. La partie sud de la zone Est présente une excroissance. 

ZONE OUEST 
Zone à enjeux forts 
vis-à-vis du Milan 
royal et du Milan 
noir 
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L’implantation d’éoliennes dans cette partie nuirait à la lisibilité du projet. C’est pourquoi nous 
avons décidé de ne pas y implanter d’éolienne. 
 
Ces différentes mesures d’évitement sont résumées sur la carte ci-après. Elles entrainent une 
réduction de la Zone Potentielle d’Implantation d’environ 1/3. 
 

 
 
 

ZPI Conservée    ZPI supprimée 
 
 
 

 

ZPI supprimée en raison des 
enjeux forts vis-à-vis des Milans 

ZPI supprimée en raison des risques 
d’encerclement et de saturation 

des bourgs de Luzy et Cuzy 

ZPI supprimée pour améliorer la 
lisibilité de l’implantation 
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- Réduire : 
 
Les mesures de réduction interviendront pour les impacts qui ne pourront être évités. Il s’agira 
de mesures techniques qui permettront de diminuer les impacts identifiés par l’étude d’impact 
afin que les impacts résiduels soient les plus faibles possibles. 
 
En particulier, même si la ZPI a été réduite, on y trouve toujours de zones à enjeux forts du 
point de vue écologique. Les implantations d’éoliennes dans ces zones sera aussi réduite que 
possible. En particulier, nous veillerons à l’éloignement des éoliennes vis-à-vis des lisières 
boisées et à la préservation des haies qui bordent les chemins d’accès. 
 
Afin de réduire l’impact sur l’avifaune nicheuse, la date de démarrage des travaux sera fixée 
en dehors de la période de nidification. 
 
On peut également citer d’autres mesures de réductions que Voltalia a mis en place sur 
d’autres projets et qui pourront être adaptées au présent projet : 
 
 - suivi écologique du chantier afin que les zones les plus sensibles soient repérées et 
évitées par les engins de chantier, 
 - réduction de l’attractivité des zones d’implantation des éoliennes pour les rapaces, 
 - mesure d’arrêt des éoliennes à certaines périodes de l’année et selon certaines 
conditions météo pour protéger certaines espèces (avifaune migratrice, chiroptères, …), 
 - suivi écologique du parc éolien en production afin de détecter une éventuelle mortalité 
anormale de l’avifaune ou des chiroptères et de mettre en place des mesures correctrices. 
 
Du point de vue paysager, les préconisations paysagères issues de l’état initial seront 
appliquer autant que possible. En particulier, la zone Ouest représentant une longueur 
relativement importante, l’implantation prévoira une partie sans éolienne (aire de respiration) 
à proximité du bourg de Marly. 
 
 
- Compenser : 
 
Lorsque les impacts résiduels sont significatifs, des mesures compensatoires doivent être 
mises en place. Elles doivent produire des impacts positifs susceptibles d’apporter une 
contrepartie aux impacts résiduels négatifs du projet. Elles doivent présenter un caractère 
pérenne et être mises en œuvre à proximité du site impacté. 
 
Ces mesures seront déterminées en fonction des impacts résiduels du projet final. 
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 12 – SCENARIOS D’IMPLANTATIONS  
 
 
La géométrie de la Zone Potentielle d’Implantation, liée en particulier à la contrainte de 
d’éloignement de 500 mètre par rapport à l’habitat et au relief, impose d’elle-même 
l’alignement des éoliennes selon un axe orienté nord-sud avec peu de latitude dans la direction 
est-ouest. 
 
Les différents scénarii ne pourront donc qu’être une variation du nombre d’éoliennes le long 
de ces lignes en faisant varier l’inter-distance entre éoliennes ou en interrompant ces lignes 
pour limiter l’impact du projet sur les zones les plus sensibles identifiées par l’état initial. 
 
A ce stade les caractéristiques des éoliennes envisagées sont les suivantes : 
 

Diamètre du rotor 120 m 

Hauteur du mât 120 m 

Hauteur totale 180 m 

Puissance unitaire 3,0 MW 

 
Dans le cadre du pôle éolien, deux implantations sont présentées (voir cartes pages 
suivantes) : 
 
 - un scénario dit initial : il a été établi avant la réalisation de l’état initial, sur la base des 
contraintes techniques et de l’espacement minimum des éoliennes qui est de 360 m, afin 
d’estimer le nombre maximal d’éoliennes implantable. Il a été présenté aux communes en 
début de projet et a servi de base à la maîtrise foncière. Ce scénario est illustré par des 
photomontages présentés en annexe. 
 
 - un deuxième scénario dit « En cours » prenant en compte les résultats des états 
initiaux. 
 
Ces deux scénarii ne sont présentés qu’à titre d’illustration. Les résultats de l’état initial 
indiquent que le scénario initial n’est pas adapté aux contraintes identifiées. Le scénario En 
cours devra être adapté aux résultats de l’étude acoustique puis être décliné en plusieurs 
variantes.  
 
L’analyse de ces variantes orientera le projet vers une implantation retenue qui fera l’objet 
d’une concertation avec les communes, les propriétaires fonciers et le public. Il en découlera 
la variante finale pour laquelle une demande d’autorisation sera déposée. 
 

 Scénario Initial Scénario En cours 

Nbe d’éoliennes Ouest 13 9 

Nbe d’éoliennes Ouest 9 7 

Nbe total d’éoliennes 22 16 

Puissance totale 66 MW 48 MW 
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Scénario initial – Zone Ouest 
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Scénario initial – Zone Est 
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Scénario En cours – Zone Ouest 
 

  

   ZPI conservée 

   ZPI supprimée 
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Scénario En cours – Zone Est 
 

 

   ZPI conservée 

   ZPI supprimée 
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 13 – LES ASSOCIATIONS D’OPPOSANTS 
 
 
A partir de mi 2015, des associations d’opposants aux projets éoliens développés par Voltalia 
et Global Wind Power se sont formées. Elles sont aujourd’hui au nombre de 3 : 
 
 - Environnement Responsable en Sud Morvan (ERSM), domiciliée à Issy l’Evêque, 
dont la présidente est Mme Sester, 
 
 - Nature et Paysage en Sud Morvan (NPSM), domiciliée à Marly sous Issy et dont le 
président est Bernard Grangé, 
 
 - Sauvegarde Sud Morvan (SSM), domiciliée à Luzy, dont le président est Hervé de 
Chessé. 
 
Une quatrième association, créée pour s’opposer au projet de Montmort, existe depuis plus 
longtemps : Vent du Sud Morvan, domiciliée à Montmort et dont le président est Olivier 
Dubard. 
 
Les 3 associations ERSM, NPSM, SSM se sont manifestées lors de la journée d’information 
organisée à Issy l’Evêque le 22/06/2016 par Voltalia et Anémos pour présenter leur projet à la 
population. En fin de journée, un échange sous forme de questions-réponses s’est organisé 
spontanément entre Voltalia et la cinquantaine de membres présents des 3 associations. 
 
Les 3 associations sont très actives et leurs actions prennent différentes formes : sites internet, 
pétitions, piqueniques, participation à des manifestations régionales, vente de panneaux « non 
aux éoliennes », etc… 
 
Voltalia et Anémos considèrent que ces associations sont désormais des acteurs du territoire. 
C’est pourquoi, début 2017, une démarche de concertation a été initiée : un contact direct a 
été établi par téléphone ou par email avec chacune des 3 associations. Il leur a été proposé 
une rencontre visant à la mise en place d’échanges dont le contenu et les modalités seraient 
à définir mais qui pourraient en particulier concerner : la transmission d’informations sur 
l’avancement du projet et sur le projet final, la prise en compte dans l’étude d’impact de points 
d’attention particuliers qui seraient soulevés par les associations (comme par exemple la 
réalisation de photomontages depuis des lieux mis en avant par les associations), autres 
demandes des associations. 
 
A ce jour, cette démarche a donné peu de résultats : 
 
 - une rencontre avec ERSM a eu lieu le 01/03/2017. L’association a indiqué qu’elle 
s’estimait suffisamment bien informée en particulier grâce à ses contacts avec la Dreal et 
qu’elle ne souhaitait rentrer dans aucune relation avec Anémos et Voltalia. 
 
 - une rencontre avec NSPM a eu lieu le 10/04/2017. Anemos y a présenté ses 
propositions d’échanges. Par un email du 11/07/2017, cette association a demandé à ce que 
lui soit transmis tout document concernant l’étude d’impact et en particulier les documents 
décrivant l’état initial dès leur rédaction, ainsi que tout document de travail transmis à 
l’administration. Nous lui avons répondu que cela n’était pas possible car ces documents ne 
reflètent que l’état du projet à un instant T et que nous considérons que seuls des documents 
finaux peuvent être transmis à des tiers. 
 
 - SSM n’a à ce jour pas répondu à notre proposition de rencontre.  
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 14 – POURSUITE DU PROJET 
 
 
La poursuite du projet est prévue selon les principales étapes suivantes permettant 
d’envisager le dépôt de la demande d’autorisation environnementale au plus tôt fin février 
2018 : 
 

Date Etape 

Juil.-Août 2017 Analyse des données de vent après un an de mesure 

Sept 2017 Comparaison des différents scénarii et choix d’une variante 

Oct. 2017 Accords fonciers complémentaires si nécessaire 

Oct. 2017 
Présentation du projet retenu aux conseils municipaux 
Attente des délibérations pour passer aux étapes suivantes 

Nov. 2017 
Concertation publique dont une journée d’information du public 
 

Déc 2017 –  
Fév. 2018 

Choix de l’implantation finale  
Rédaction de la partie impacts de l’étude d’impact 
Finalisation du dossier 

Fin Fév. 2018 Dépôt de la demande d’Autorisation Environnementale 

 


