Note de synthèse sur le défrichement / Demande d'autorisation d'exploiter du parc éolien de Landelle (Saissac - 11)

2015

Décembre 2015

DEMANDE D'AUTORISATION D'EXPLOITER DU PARC EOLIEN DE LANDELLE
Note synthétique de l’étude d’impacts sur l’environnement
concernant la demande d’autorisation de défrichement
Département : Aude
Commune : Saissac
Lieu-dit : Le Conquet et Galétis
Maître d'ouvrage
SAS Parc éolien de Landelle
Adresse du demandeur :
EDF EN France
Cœur Défense Cour B
100 Esplanade du Général de Gaulle
92 932 PARIS LA DEFENSE Cedex
Adresse de correspondance :
EDF EN France - Jean Baptiste LANTES
Agence de Béziers
Centre d'affaire Wilson - Quai Ouest
35, boulevard de Verdun

Expertises spécifiques

34 500 Béziers

Etude des milieux naturels : ENCIS Environnement (Etat initial) – CERA Environnement (Impacts et mesures)

Réalisation et assemblage de l'étude
ENCIS Environnement

Expertise spécifique rapaces : SWIFT Environnement
Etude acoustique : Delhom Acoustique
Etude paysagère et patrimoniale : ENCIS Environnement
Etude zones humides : IDE Environnement

1

Porteur de projet : SAS du Parc éolien de Landelle / Bureau d'études : ENCIS Environnement

Note de synthèse sur le défrichement / Demande d'autorisation d'exploiter du parc éolien de Landelle (Saissac - 11)

2015

2

Porteur de projet : SAS du Parc éolien de Landelle / Bureau d'études : ENCIS Environnement

Note de synthèse sur le défrichement / Demande d'autorisation d'exploiter du parc éolien de Landelle (Saissac - 11)

2015

Préambule
La société EDF EN FRANCE, développeur/opérateur de parcs éoliens, a initié un
projet éolien sur la commune de Saissac, dans le département de l’Aude (11).
Le bureau d’études ENCIS Environnement a été missionné par le maître d’ouvrage
pour réaliser l’étude d’impact sur l’environnement, pièce constitutive de la demande
d'autorisation

d'exploiter

ICPE

(Installation

Classée

pour

la

Protection

de

l'Environnement).
La Direction Départementale des Territoires et de la Mer de l’Aude demande au
porteur de projet EDF EN FRANCE de réaliser un dossier de synthèse concernant le
défrichement.
Le présent document constitue cette note de synthèse.
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Un premier dossier de demande d’autorisation d’exploiter avait initialement été déposé en décembre 2014 pour dix éoliennes.
A la suite des observations émises par le Service Nature de la DREAL du Languedoc-Roussillon sur les enjeux naturels dans son rapport sur la recevabilité du dossier déposé en décembre 2014, le
maître d’ouvrage EDF EN a demandé courant 2015 la réalisation d’une d’étude complémentaire sur l’enjeu rapace au bureau d’études CERA Environnement pour son expertise locale en la matière et son
expérience sur le territoire concerné. A partir de ces nouvelles investigations associées aux enjeux écologiques du site, le porteur de projet a modifié le projet initialement déposé en décembre 2014 en
réduisant le nombre d’éoliennes.
Afin d’intégrer les données naturalistes complémentaires et de prendre en compte la modification du projet dans l’étude d’impact sur l’environnement réalisée par ENCIS Environnement en décembre
2014, et sans remettre en cause le travail déjà fait, il a été décidé par le pétitionnaire que CERA Environnement reprendrait la mise à jour des parties « raisons du choix du projet », « impacts » et « mesures »
du volet milieu naturel liée à la modification du projet éolien. L’état initial de l’étude des milieux naturels réalisé par ENCIS Environnement a par contre été conservé inchangé, en y intégrant uniquement les
sorties complémentaires que CERA Environnement a effectué courant 2015.
En plus de refaire l’assemblage de l’étude, ENCIS Environnement a actualisé les parties impacts et mesures des volets « humain », « physique » et « paysager » de l’étude d’impact sur l’environnement
pour les adapter au nouveau projet.
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Les étapes de défrichement seront les suivantes :
- débroussaillage et gyrobroyage,

Ce chapitre reprend toutes les informations concernant le défrichement disponibles dans l’étude
d’impact complète.

- coupe et abattage des arbres et arbustes,
- dessouchage (pelleteuse à chenille),
- broyage des déchets verts, des troncs et des branches d’arbre,

Durant la phase de préparation du site, des opérations de défrichement liées aux préconisations

- export du broyat et des fûts les plus importants par les pistes créées,

de sécurité contre les incendies du SDIS d’une part, et aux enjeux chiroptérologiques d’autre part, seront

- état des lieux des parcelles par un écologue (mesure C1),

réalisées par le porteur de projet. Ces préconisations sont les suivantes :

- le cas échéant : décompactage, griffage.

Préconisations du SDIS :

Les engins utilisés seront les suivants : pelle, bulldozer, broyeur et camion remorque pour exporter

-

Un défrichement de rayon de 50 m autour de chaque éolienne en milieu boisé,

-

Un défrichement sur une largeur de 6 m lorsque la création de nouvelles pistes s’impose.

le bois. Des tronçonneuses et girobroyeurs seront également utilisés.

Préconisations liées aux enjeux naturalistes :
-

Un défrichement d’un rayon de 70 m de rayon autour de l’éolienne E3.

Ainsi, 30 809 m² seront défrichés autour des éoliennes et des pistes créées (cf. carte et tableau
ci-après).
Le défrichement concerne les accès à créer sur 6 m de large, ainsi que 70 m autour de l’éolienne
E3, située en milieu forestier. La zone de survol des pales de E1, E4 et E5 (la moitié) sera également
défrichée.

Commune

Lieu-Dit

Sections

Parcelles

Surface de la parcelle m²

Saissac

La ille

A

474

82420

La ille

A

452

249180

La ille

A

467

11990

Landelle

A

482

13940

Landelle

A

480

186160

Landelle

A

487

295550

Landelle

A

485

16840
30 809

TOTAL
Tableau 1 : Surfaces totales de défrichement prévues (source : EDF EN)
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Carte 1 : Plan général de défrichement nécessaire à la préparation du site (source : EDF EN)
8

Porteur de projet : SAS du Parc éolien de Landelle / Bureau d'études : ENCIS Environnement

Note de synthèse sur le défrichement / Demande d'autorisation d'exploiter du parc éolien de Landelle (Saissac - 11)

1.2 Impacts du défrichement

2015

L’impact du défrichement sur le milieu physique est donc jugé faible. Le Système de
Management Environnementale et la mesure de compensation du défrichement (cf. partie

1.2.1.

Impacts du défrichement sur le milieu physique

mesures) permettront de limiter et compenser ces impacts.

Le défrichement constituera la première étape des travaux. Les engins utilisés seront les suivants :
pelle, bulldozer, broyeur et camion remorque pour exporter le bois. Des tronçonneuses et girobroyeurs
seront également utilisés.

1.2.2.

Impacts du défrichement sur la création de déchets

La phase de défrichement sera génératrice de déchets verts dont le caractère polluant est nul.
Durant ce chantier, 30 809 m² seront défrichés au travers des étapes suivantes :
- débroussaillage et gyrobroyage,

Type de déchet

Nature

Quantité estimée

Caractère
polluant

Déchets verts

Coupe de haie ou d'arbre liée au
défrichement

3,1 ha

Nul

- coupe et abattage des arbres et arbustes,
- dessouchage (pelleteuse à chenille),
- broyage des déchets verts, des troncs et des branches d’arbre,
- export du broyat et des fûts les plus importants par les pistes créées,
- décompactage et griffage.

De plus, une mesure de traitement, de valorisation et de recyclage des déchets (cf. partie
mesures) sera appliquée, la production de déchets dans le cadre du défrichement aura donc un

Les impacts sur le milieu physique concerneront principalement les sols et l’eau contenue et/ou

impact nul.

ruisselant sur ces derniers. Les effets attendus sont les suivants :
- tassement des sols et à la création d’ornières,
- risque de fuite d’hydrocarbures (tronçonneuses et engins forestiers),
- émission de gaz à effet de serre liée à la consommation de carburant par les engins.

1.2.3.

Impacts du défrichement sur le paysage

La surface totale est de 30 809 m². Il s’agit principalement de boisements de conifères. La coupe
à blanc des parcelles forestières dans le périmètre des plateformes de montage ainsi que pour la création
des chemins d’accès va impacter le paysage immédiat de manière importante. Ces défrichements ne

La modification des sols par tassement ou création d’ornière sera temporaire. Durant la phase de
travaux, et avant décompactage et griffage du sol, ce dernier peut voir son imperméabilité augmenter sur
certaines zones.
Les eaux de pluie auront une plus forte tendance à stagner dans les ornières ou à ruisseler,
entrainant une augmentation des matières en suspension (MES) dans l’eau superficielle. En ce qui
concerne les effets sur le réseau hydrographique, aucun ruisseau permanent ou temporaire, ni aucun plan
d’eau n’est concerné directement par les secteurs défrichés. Ainsi, le risque de pollution directe par apport

seront toutefois quasiment pas perceptibles depuis les lieux de vie et les routes les plus proches.
De plus, le caractère sylvicole productif du site réduit cet impact car le lieu est destiné à la
production et donc à la coupe de bois. Il est à noter que les peuplements en question sont arrivés en fin
de cycle et qu’une coupe rase sera prochainement effectuée par l’exploitant (SFCDC).
Un périmètre de 50 m sera débroussaillé autour de E5, éolienne située en milieu semi-ouvert. Ce
débroussaillement impactera peu le paysage de l’aire immédiate et sera peu perceptible depuis les abords
du projet.

de matière en suspension dans le réseau hydrographique est nul.
Le risque de pollution indirecte par ruissellement sur le sol est faible en raison de la présence de
couverts forestiers ou herbacés à proximité des éoliennes.

Les conséquences directes de cette phase auront un impact négatif faible à long terme sur
le paysage.

La mise en place du Système de Management Environnemental de chantier permettra de veiller
et contrôler aux processus d’érosion et de transfert des sédiments et réduire les éventuels impacts du
défrichement sur les eaux superficielles.

9

Porteur de projet : SAS du Parc éolien de Landelle / Bureau d'études : ENCIS Environnement

Note de synthèse sur le défrichement / Demande d'autorisation d'exploiter du parc éolien de Landelle (Saissac - 11)

1.2.4.

Impacts du défrichement sur le milieu naturel

La partie impact sur les milieux naturels du projet de Landelle a été réalisée par le bureau
d’étude CERA Environnement.

2015

La phase de construction
Les pistes d'accès aux éoliennes :
Pour accéder aux éoliennes, des pistes seront créées pour la construction et pour l'exploitation.
Ces pistes présenteront les mêmes caractéristiques et seront compactées (pistes renforcées : Décaissage
superficiel puis remblais avec matériaux type gravier).

Analyse des impacts du projet sur les habitats et la flore
Toutes les éoliennes, les accès et les aires de travaux sont positionnées au sein de milieux naturels
constitués majoritairement de landes à fougères et de boisements. Ces derniers sont des chênaies et des
boisements mixtes (feuillus et plantations de résineux en mélange). Les pistes forestières existantes
seront pour la plupart du temps réutilisées mais il faudra parfois les reprofiler et abattre des arbres et des
branches gênantes. Des portions de pistes seront également à créer. Les mesures de prévention du
Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) exigent de réaliser des débroussaillages
d'entretien régulier pour limiter les risque de propagation du feu et ce, à raison de 10 m de part et d’autre
des chemins et de 50 m autour de chaque éoliennes. A chaque phase du chantier des conséquences sont
à prévoir.

La phase de préparation du site
Cette phase correspond principalement au défrichement de boisements pour l’implantation des
éoliennes (E1, E3, E4, E5) ainsi qu’à leur chemin d’accès. Le défrichement sera mené comme suit :
- débroussaillage et gyrobroyage,
- coupe et abattage des arbres et arbustes,
- dessouchage (pelleteuse à chenille),
- broyage des déchets verts, des troncs et des branches d’arbre,
- export du broyat et des fûts les plus importants par les pistes créées,
- état des lieux des parcelles par un écologue,
- le cas échéant : décompactage, griffage.

La phase de défrichement est la phase pendant laquelle la modification de l'habitat est la plus
importante. En effet, des linéaires boisés continus et des boisements sont abattus. L'impact sur le milieu
naturel est différencié en fonction de la qualité écologique des boisements à couper. L'impact du
défrichement sur la flore et les habitats dans le cadre de la préparation du site préalable aux travaux de
construction est globalement considéré comme faible à modéré, en fonction du type d’habitat défriché.

On notera qu’aucun habitat d’intérêt ni aucune espèce végétale protégée ne sera impactée par ces
aménagements, le tracé des chemins ayant été optimisé pour éviter les zones à enjeux. Au total, les pistes
renforcées (utilisation des chemins existants) représenteront une surface d’environ 0,4 ha tandis que
celles à créer occuperont une surface d’environ 1 ha. Ces pistes couvriront donc une superficie totale en
matériaux compactés d’environ 1,4 ha. L’impact durera le temps de la construction et de l’exploitation. La
surface globale est relativement importante mais aucun habitat ni flore patrimoniale ne sera impacté. De
fait, l'impact est considéré comme faible à modéré du fait de la superficie touchée et du faible intérêt
floristique des habitats touchés.
Le raccordement électrique :
Le raccordement électrique interne étant souterrain, une tranchée devra être creusée. Elle sera
profonde d’environ 80 cm pour 50 cm de large et a été tracée de façon à minimiser les travaux de
terrassement. Le tracé retenu suivra les pistes utilisées pendant la construction, ne générant ainsi pas de
pertes supplémentaires de surface végétalisée. L’impact du chantier pour le raccordement électrique sera
donc négatif, faible et temporaire, puisque la tranchée sera recouverte de terre.

Les postes de livraison :
Le poste de livraison du projet se situe au niveau du carrefour entre les pistes menant aux
éoliennes E3 et E1. Il sera d’une surface de 29,15 m², sur un habitat de landes à fougères. Une plateforme
sera construite pour supporter ce poste de livraison. Aucune espèce végétale protégée ni menacée n’a
été identifiée au niveau de son emplacement. L’impact est par conséquent très faible.
Les plateformes de montage des éoliennes :
Les zones de montage se situent sur des parcelles sylvicoles : boisements mixte pour E3, des
friches forestières et des landes forestières pour E1, E2, E4 et E5. La surface de chaque plateforme de
montage et d’entreposage est de 1 040 m2 pour une surface totale de 5 200 m². Ces surfaces seront
décapées, gravillonnées puis compactées, et donc le couvert végétal herbacé y sera supprimé.
Les cinq plates-formes de montage seront mises en place sur des surfaces peu sensibles du point
de vue floristique. Le défrichement nécessaire pour l'éoliennes E3, aura déjà modifié l’habitat sur lequel
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sera implantée la plateforme. Étant donnée la surface globale utilisée, l'impact sur la flore et les habitats

à E1, ce sont 2,3 ha de boisements de résineux et mixtes (parcelle A474) et de lande à fougère (parcelles

est donc négatif, faible à modéré et temporaire.

A474 et A452) qui seront débroussaillés. Aucune espèce végétale protégée n’a été inventoriée dans ces
habitats. L’impact du débroussaillage est donc jugé faible bien que la surface soit notable.

Les fondations des éoliennes :
Les fondations de chaque éolienne occupent une surface de 330 m² chacune, enterrées,

- Éolienne :
L’éolienne E1 sera implantée sur la parcelle A467. L’éolienne et sa plateforme seront implantées

nécessitant l’excavation d’un volume total maximum de terre d’environ 8 250 m3. Les éoliennes seront

dans une chênaie qui sera à déboiser sous la zone de survol des pales de l’éolienne. Notons qu’une partie

mises en place sur des parcelles sylvicoles ou en friches et des landes, habitats ne présentant que peu

du surplomb se trouve au niveau d'une lande à fougère qui ne nécessitera donc pas de déboisement.

d’intérêt floristique.

Ainsi, ce sont environ 0,2 ha de chênaie qui seront défrichés. Les boisements de feuillus jouent un rôle
écologique dans le secteur. De plus, sur ce site où l’exploitation forestière tend à faire disparaitre les

Pour résumer, les effets de la phase de préparation du site sont le défrichement de 2,57 ha
de boisements permettant le passage des chemins d’accès et l’implantation des éoliennes et de
leur plateforme. Le défrichement représente l’impact le plus fort sur la végétation, modéré pour les
boisements de feuillus par les faibles surfaces défrichées et leur intérêt floristique modeste. Le
débroussaillage représente une surface d’environ 6,2 ha cumulés. Ce dernier se fera soit en sousbois soit sur des friches forestières et des landes sur lesquelles aucune espèce végétale protégée
n’a été inventoriée. La phase de travaux entrainera la consommation temporaire d'environ 1,7 ha
de surface au sol (voie d'accès, plates-formes de montage, tranchée de raccordement, fondations)

boisements de feuillus au profit de peuplements résineux, l’enjeu de conservation est plus important même
si aucune espèce patrimoniale de plante n'est présente. Ainsi l’impact de ce défrichement est jugé modéré
pour les boisements de feuillus.
Conformément aux recommandations du SDIS, un rayon de 50 mètres autour de l’éolienne sera
débroussaillé pour permettre la lutte contre les feux de forêt. Une partie de ce périmètre étant déjà
défriché, il n’en est pas tenu-compte ici. Ainsi ce sont environ 0,4 ha de landes à fougère (parcelle A452)
et de boisement de feuillus (parcelles A452 et A467) qui seront débroussaillés. Aucune espèce végétale
n’a été identifiée sur ces habitats et l’impact sur la flore est jugé faible.

dans des parcelles en friche, des landes et des parcelles défrichées qui ne représentent pas
d'enjeux écologiques particuliers. De plus, une bonne partie de la surface végétale détruite sera
remise en état à la fin du chantier. Le chantier génèrera cependant des déchets végétaux et des
déblais de terre ainsi qu'un compactage des sols qui retardera la reprise de la végétation.

Éolienne E2
- Accès :
L’accès à l’éolienne E2 se fera sur une grande partie depuis la piste créée pour accéder à E1.
Aucun déboisement ne sera nécessaire pour la création de cet accès.

Détails des impacts sur les habitats pour l'implantation de chaque éolienne et de leur chemin
d'accès

Un débroussaillage sera réalisé, conformément aux recommandations du SDIS, de part et d’autre
de ce chemin. Ce sont ainsi environ 0,7 ha qui seront débroussaillés dans une lande à fougère. Aucune
espèce végétale protégée n’ayant été identifiée dans cet habitat, l’impact sur la flore est jugé faible.

Éolienne E1
- Accès :
L'accès existant depuis la RD629 nécessitera le déboisement de 420 m² soit une partie significative

- Éolienne :
L’éolienne E2 sera implantée sur la parcelle A452, sur une lande à fougères. Aucun déboisement
ne sera donc nécessaire pour garantir l’implantation de l’éolienne et de sa plateforme.

de la parcelle 474 pour permettre aux camions d’accéder au chemin forestier existant. Cette coupe sera

Le SDIS préconise un débroussaillage de 50 mètres autour de l’éolienne. Ainsi, ce sont 0,8 ha de

réalisée dans des boisements de résineux et mixtes. Puis, un chemin sera créé aux travers des parcelles

landes qui seront débroussaillées au pied d’E2. Aucune espèce végétale patrimoniale n’a été inventoriée

A474 et A452 ne nécessitant pas de déboisement supplémentaire. Étant donné le rôle écologique faible

et l’impact sur la flore du débroussaillage est donc jugé faible.

du boisement, l'absence d’enjeu floristique et la superficie modérée défrichée, l’impact du défrichement
est jugé faible pour l’accès à l’éolienne E1.
Un débroussaillage sera réalisé le long des pistes d’accès, conformément aux recommandations
du SDIS. Ce dernier se fera sur un périmètre de 10 mètres de part et d’autre des pistes. Ainsi pour accéder
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experts chiroptérologues d’ENCIS Energies vertes, un rayon de 70 mètres autour de l’éolienne sera
déboisé pour permettre la réduction des impacts sur les chauves-souris. Ainsi ce sont environ 1,5 ha de
boisement de résineux et mixte ainsi qu’une friche en recolonisation qui seront coupés. On notera qu’ici
également aucune espèce végétale d’intérêt n’est recensée. A l’instar de ce qui a été développé plus
haut, le rôle écologique du boisement est faible. La friche forestière peut quant à elle être utilisée comme
territoire de chasse par l’avifaune et l’enjeu est considéré comme faible à modéré. Étant donnée la
surface plus importante défrichée, l'absence d'enjeux flore et le rôle écologique des friches, l’impact est
ici jugé faible à modéré.

Éolienne E4
- Accès :
L’accès à l’éolienne E4 se fera depuis le même chemin d’accès créé pour E1 et E3. Un
défrichement sur une chênaie de moindre valeur écologique, car en recolonisation, sera réalisé sur une
surface d’environ 600 m² permettant d’accéder à la plateforme d’E4. Aucune espèce végétale protégée
n’a été identifiée. Le rôle écologique de ces boisements défrichés est faible. En effet, ces derniers ne
servent que peu de continuités écologiques pour la faune. Etant donné le rôle écologique faible du
boisement, l'absence d'enjeux flore et la superficie modérée défrichée, l’impact du défrichement est jugé
faible pour l’accès à l’éolienne E4.
Un débroussaillage sera réalisé sur une surface d’environ 7 725 m² dans les mêmes habitats que ceux
décrits précédemment ainsi que dans des landes à fougère. Ainsi, l’impact sur la flore de ce
débroussaillage est également jugé faible.
Carte 2 : Cartographie des impacts des éoliennes E1 et E2 sur les habitats

Éolienne E3
- Accès :
L’accès se fera pour partie depuis le chemin créé pour E1, puis s’éloigne du côté opposé. Pour accéder
à la plateforme d’E3, ce sont environ 460m² qui seront coupés sur les parcelles A474 et A480. Ces deux
coupes seront réalisées dans des boisements de résineux et mixtes ne présentant pas d’enjeu floristique
et leur rôle écologique est également faible. En effet, ces derniers servent peu de continuités
écologiques pour la faune. Par ailleurs, étant donnée la superficie modérée défrichée, l’impact du
défrichement est jugé faible pour l’accès à l’éolienne E3.
Un débroussaillage sera réalisé sur une surface d’environ 5 060 m² dans les mêmes habitats que ceux
décrits précédemment. Ainsi, l’impact sur la flore de ce débroussaillage est également jugé faible.
- Éolienne :
L’éolienne E3 sera implantée sur la parcelle A480. Conformément aux recommandations des

- Éolienne :
L’éolienne E4 sera implantée sur la parcelle A482 et sa plateforme se situe à cheval sur les
parcelles A482 et A487. Un déboisement correspondant à la zone de survol des pales de l'éolienne sera
réalisé. Ce sont environ 0,5 ha de chênaie et de friche forestière qui seront ici coupés.
A l’instar de ce qui a été développé plus haut, le rôle écologique du boisement est moindre que sur d’autres
chênaies du site et la friche forestière peut quant à elle être utilisée comme territoire de chasse par
l’avifaune. L’enjeu est considéré faible à modéré. Etant donnée la surface défrichée et le rôle écologique
des friches, mais aussi l'absence d'enjeux flore, l’impact est ici jugé faible à modéré.
Conformément aux recommandations du SDIS, un débroussaillage de 50 mètres autour de l’éolienne E4
pour permettre la lutte contre les feux de forêt sera réalisé. Une grande majorité de ce périmètre sera
défriché. Environ 0,3 ha seront débroussaillés dans une friche et un boisement de feuillus dans lesquels
aucune espèce végétale protégée n’est identifiée. Ainsi, l’impact sur la flore de ce débroussaillage est
également jugé faible.
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Éolienne E5
- Accès :
A l’instar des autres éoliennes, l’accès d'E5 se fera depuis le chemin créé pour E4. Une grande majorité
du chemin existant sera réutilisé ne nécessitant pas de défrichement. Seule une portion de ce dernier,
dans un virage, au niveau des parcelles A485 et A487 devra être aménagée. Ici, 700 m² seront coupés
sur des boisements de feuillus et de landes à fougère. La faible proportion de boisement de feuillus
coupée, l'absence d'espèce végétale d’intérêt et le faible intérêt écologique des landes à fougère touchées
conduisent à évaluer l’impact comme faible.
- Éolienne :
L’éolienne E5 sera implantée sur la parcelle A487. Cette dernière présente deux faciès différents : une
fruticée au sud et une forêt de feuillu en recolonisation au nord. L’implantation de l’éolienne ne nécessitera
un défrichement que sur la partie nord de la zone de survol des pales de l’éolienne. Ce sont donc environ
0,2 ha qui seront déboisés dans une chênaie d'intérêt écologique modéré. Aucune espèce végétale n’a
été inventoriée dans cet habitat et l’impact floristique et écologique de ce défrichement est jugé faible. Le
débroussaillage sera réalisé 50 mètres autour de l’éolienne. Une bonne partie de cette surface sera
déboisée et ce sont 0,3 ha de chênaie et de fruticée qui seront coupés. Si l’impact sur la flore est faible,
les fruticées sont des habitats dont le rôle écologique peut être important (zone de nidification de
passereaux, de chasse pour les rapaces entre autre). L’impact du débroussaillement est jugé faible à
modéré aux vues de l’intérêt écologique des fruticées et de la surface débroussaillée.
Carte 3 : Cartographie des impacts des éoliennes E3, E4 et E5 sur les habitats

Si on traite les habitats de manière globale on constate qu’environ 2,57 ha de boisement seront
détruits soit 1,2 ha de chênaie, 1,2 ha de boisements mixtes et de manière marginale 0,1 ha de résineux

Défrichement

Milieux modifiés

(ha)

(ha)

(tableau ci-dessous). A cela on peut rajouter 1 ha de fruticées et de fourrés constitués de feuillus de petites

Habitats

tailles. En plus de ce défrichement, du débroussaillage est nécessaire pour des raisons de sécurité

Landes à fougères

-

4,5

incendie. Ce sont au total 10,8 ha qui seront modifiés notamment au sein des boisements (strates

Fruticées et fourrés

1

1

herbacées et ligneuses basses). Les Landes à fougère sont particulièrement concernées en raison du

Chênaies acidiphiles

1,2

2,5

long linéaire de pistes qui les traversent avec 4,6 ha. A noter que le débroussaillage peut aussi favoriser

Forêts mixtes

1,2

2,2

la diversité végétale et limiter les espèces les plus compétitives.

Plantations de résineux

0,1

0,1

Total (ha)

3,5

10,3

Tableau 2 : impacts des aménagements sur les habitats.

Le défrichement inclut ici les zones boisées et non boisées. Les milieux modifiés incluent le
défrichement et le débroussaillage.
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- perturbations des habitats par modifications des conditions au sol (humidité, éclairement, pâturage…)
Les ouvertures dans les boisements et les opérations de débroussaillage modifieront localement les
conditions d'éclairage et d'humidité du sol. Cela peut bénéficier à la flore présente surtout sur les milieux
ouverts et les lisières et ainsi favoriser la biodiversité.

- risque de pollution des milieux
Les risques de pollution ne concernent pas directement les cours d'eau, car les machines et les accès
ne coupent pas de cours d'eau. De plus, nous somme en haut de bassin versant et seuls de petits
ruisseaux aux faibles débits sont présents autour de la zone d'implantation. Enfin, les rejets de polluants
liés aux engins de chantier sont en principe infimes dans ce genre de projet.

Les 5 éoliennes auront un impact faible dans les landes à fougères et les zones enrésinées
mais modéré à fort localement dans les boisements de feuillus et notamment des chênaies et des
fruticées. Aucune implantation ne se fait sur une zone très sensible, comme les milieux humides
et aquatiques et leurs abords. Les accès utiliseront en partie des chemins actuels mais ils seront
à aménager (élargissement notamment au niveau des virages), près de la moitié seront à créer. Le
débroussaillage va aussi modifier les abords des chemins (10 m de chaque côté) et des éoliennes
(50 m autour, 70 m pour E3) mais l'ouverture des milieux peut favoriser la strate herbacée et la
diversité végétale. L'implantation des plantes exotiques envahissantes est néanmoins à surveiller.
Aucune plante patrimoniale ne sera touchée par ces aménagements.

14

Porteur de projet : SAS du Parc éolien de Landelle / Bureau d'études : ENCIS Environnement

Note de synthèse sur le défrichement / Demande d'autorisation d'exploiter du parc éolien de Landelle (Saissac - 11)

1.3 Description des mesures liées au défrichement

2015

Parallèlement, un bureau indépendant spécialisé en management environnemental interviendra
également sur le chantier :

1.2.5.

Système de Management Environnemental du chantier

Il est à noter que la société EDF EN FRANCE, porteur de projet du parc de Landelle, a reçu la

Mesure C2 : Suivi et contrôle du management environnemental du chantier par un responsable
indépendant

certification ISO 14001 qui certifie sa bonne gestion des questions environnementales dans la réalisation

Impact potentiel identifié : Impacts sur l'environnement liés aux opérations de chantier.

des projets éoliens (cf. annexe en Volume 3 de l’étude d’impact complète). De plus, EDF EN a signé une

Objectif de la mesure : Maîtriser et réduire les impacts liés aux opérations de chantier.

charte d’engagement « pour développer les énergies renouvelables pour la croissance verte, les emplois

Description : Une prestation d’assistance au Maître d’Ouvrage sera assurée par un cabinet

durables et la compétitivité du Languedoc-Roussillon » (cf. charte en annexe en Volume 3 de l’étude

indépendant pour assurer le suivi et le contrôle du management environnemental réalisé par le maître

d’impact complète).

d'ouvrage.
La démarche comprendra les étapes suivantes :
-

réunion de pré-chantier,

-

participation à la rédaction du « Plan de démarche qualité environnementale du chantier»

Impact potentiel identifié : Impacts sur l'environnement liés aux opérations de chantier et de

-

piquetage, rubalise et clôture des secteurs sensibles,

défrichement.

-

visite de suivi du chantier : contrôle du respect des mesures et état des lieux des impacts du

Mesure C1 : Management environnemental du chantier par le maître d'ouvrage

chantier,

Objectif de la mesure : Maîtriser et réduire les impacts liés aux opérations de chantier.
Description : Durant le chantier, le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre mettront en place un Système

-

réunion intermédiaire,

de Management Environnemental. Le SME se traduit par une présence régulière (visite hebdomadaire)

-

visite de réception environnementale du chantier,

d'une personne habilitée de l'entreprise. Ce responsable a connaissance des enjeux identifiés durant

-

rapport d'état des lieux du déroulement du chantier et, le cas échéant, proposition de mesures

l'étude d'impact concernant aussi bien l'hygiène et la sécurité, la prévention des pollutions et des

correctives.

nuisances, la gestion des déchets, la préservation des sols, des eaux superficielles et souterraines ou

Les réunions de chantier et les rendus des rapports seront suivis de l’affichage d’un compte rendu à

de la faune et de la flore. Ainsi, elle veille à l'application de l'ensemble des mesures environnementales

l’entrée du site.

du chantier. Elle coordonne, informe et guide les intervenants du chantier. Notamment, tout nouvel

Ces rapports seront remis au maître d'ouvrage ainsi qu'à l'inspecteur des Installations Classées pour

arrivant sur site (sous-traitant, visiteur) recevra un « Plan de démarche qualité environnementale du

la Protection de l'Environnement.

chantier » au sein duquel les consignes et bonnes pratiques du chantier lui seront présentées.

Ce suivi permettra de s’assurer que les mesures d'évitement, de réduction et de compensation seront

Calendrier : Durée du chantier.

bien appliquées par le maître d’ouvrage.

Coût prévisionnel : Intégré dans les coûts du chantier

Coût prévisionnel : 6 journées de travail, soit 3 000 €

Responsable : Maître d'ouvrage.

Délai prévisionnel : Durée du chantier.
Responsable : Maître d'ouvrage et responsable SME du chantier
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Mesure d’évitement et de réduction prise lors de la
conception du projet

Numéro
Mesure 1
Mesure MN-Ev-2

Type de milieu

Impact brut identifié

Milieux physique,
Emprise élargie du projet : impacts sur l’avifaune
humain, paysager
et le paysage essentiellement
et naturel
Milieu naturel

Modification des continuités écologiques

Type de mesure
Evitement

Impact
résiduel

Description
Choix de ne pas poursuivre le développement du projet dans la zone nord ce qui limite le défrichement

Evitement /
Réduction

Evitement des continuités écologiques (optimisation du tracé des pistes d’accès afin de réduire le défrichement)

Faible
Faible à
modéré

Tableau 3 : mesure d'évitement prise durant la conception du projet.

1.2.7.

Mesure prise liée à la création de déchets

Mesure C11 : Plan de gestion des déchets de défrichement

d’emballage qui en produisent un volume hebdomadaire inférieur à 1 100 litres et qui les remettent au

Type de mesure : Mesure de réduction.

service de collecte et de traitement des collectivités. »

Impact potentiel identifié : Création de déchets

Objectif : Traiter, valoriser et recycler les déchets de chantier.

Rappel réglementaire :

Description de la mesure : Un plan de gestion des déchets de chantier sera mis en place par le maître

L’article R. 512-8 du Code de l’Environnement relatif aux ICPE stipule que les mesures envisagées par

d'ouvrage afin d'appliquer la réglementation en vigueur sur les déchets. La gestion permettra de prévoir

le demandeur pour supprimer, limiter et, si possible compenser les inconvénients de l’installation ainsi

en amont la filière d'élimination ou de valorisation adaptée à chaque catégorie de déchets :

que l’estimation des dépenses correspondantes ».
L’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique
Gestion des déchets de défrichement

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 précise les conditions de gestion des

Type de déchet

Nature

Filière
Caractère polluant

Déchets verts

Coupe de haie ou d'arbre

Valorisation selon la qualité (valorisation énergétique,
de construction, pâte à papier, incinération ou
plateforme de compostage)

déchets dans le cadre d'un parc éolien :
Article 20 : « L’exploitant élimine ou fait éliminer les déchets produits dans des conditions propres à
garantir les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du Code de l’environnement. Il s’assure que les
installations utilisées pour cette élimination sont régulièrement autorisées à cet effet. Le brûlage des

Tableau 4 : gestion des déchets de défrichement.

déchets à l’air libre est interdit. »
Article 21 : « Les déchets non dangereux (par exemple bois, papier, verre, textile, plastique,

Calendrier : Mesure appliquée durant la totalité de la période de chantier.

caoutchouc) et non souillés par des produits toxiques ou polluants sont récupérés, valorisés ou éliminés

Coût prévisionnel : Intégré dans les coûts de chantier.

dans des installations autorisées. Les seuls modes d’élimination autorisés pour les déchets

Responsable : Responsable SME du chantier - maître d'ouvrage.

d’emballage sont la valorisation par réemploi, recyclage ou toute autre action visant à obtenir des
matériaux utilisables ou de l’énergie. Cette disposition n’est pas applicable aux détenteurs de déchets

16

Porteur de projet : SAS du Parc éolien de Landelle / Bureau d'études : ENCIS Environnement

Note de synthèse sur le défrichement / Demande d'autorisation d'exploiter du parc éolien de Landelle (Saissac - 11)

1.2.8.

Mesures prises en faveur du milieu naturel
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garanties. Cette indemnité devrait si possible s’appliquer uniquement aux peuplements de résineux (ici
surtout en boisement mixte avec 1 ha) mais pas pour les surfaces de feuillus déboisées.

Mesure MN-E3 : Reboisement

Coût prévisionnel : voir barêmes régionaux.

Type de mesure : Mesure de compensation
Description de la mesure :
Modalité 1 : replantation de feuillus sur place
Le projet entrainera la perte de 1 ha de chênaie, de 0,7 ha de fruticées et de fourrés, de 1 ha de boisements
mixtes et de 0,1 de résineux. Pour les feuillus, la sensibilité écologique est modérée et pour les résineux
(et mixte) elle est faible. Cette perte devra être compensée à un taux de 2 pour 1 au moins soit un total de
3,4 ha pour les feuillus. Pour les résineux et les peuplements mixtes, la valeur écologique étant faible (à
modérée pour les mixtes) une compensation par la plantation de feuillus autochtones à un taux de 1 pour
1 est satisfaisante ce qui ferait un total de 1,1 ha de feuillus. Au total nous arrivons donc à 4,5 ha de
feuillus à planter, si possible en remplacement de plantations de résineux. Les surfaces auront les mêmes
caractéristiques écologiques que celles du site du projet. Les essences à privilégier en premier seraient
alors le hêtre, puis le chêne rouvre, qui pourront être accompagnées d’essences minoritaires comme le
sycomore, le frêne, et éventuellement des arbrisseaux ou arbustes destinés à former un sous-bois. Le
temps permettant d'arriver à un boisement favorable à la flore et à la faune d'intérêt patrimoniale peut être
assez long (plusieurs décennies). En prévision des changements climatiques, la plantation d’essences
plus résistantes à la sécheresse comme le chêne pubescent pourrait être privilégiée surtout sur les terrains
les plus secs l’été. La plantation d’espèces exotiques comme le Robinier faux-acacia sera évitée.
Certaines précautions seront également prises pour éviter la propagation d’espèces exotiques
envahissantes (non apport de terre extérieure, limitation des retournements du sol et des mis à nu des
surfaces…).
La localisation des zones à replanter est à rechercher de préférence dans des parcelles de résineux en
âge d’être exploitées : après récolte, la parcelle est replantée en feuillus au lieu de résineux. Une parcelle
de ce type a été localisée à proximité de la zone d’implantation ; il s’agit d’une futaie de douglas de 2.7 ha
qui sera replantée en hêtraie (parcelle 1-c, groupement forestier de l’Alquier).
Coût prévisionnel : voir convention EDF-En / groupement forestier

Modalité 2 : Paiement d'une indemnité de défrichement
Compte tenu des surfaces de boisements qui vont être défrichées (2,6 ha), le paiement d’une indemnité
de défrichement peut permettre le reboisement de surfaces de boisements. Ces plantations ne devraient
toutefois pas être réalisées d’un point de vue écologique sur des zones sensibles (prairies naturelles,
landes, zones humides…). Le paiement de cette indemnité devrait donc si possible s’accompagner de
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