
 
Note de recommandations relatives au volet « environnement » 

des études d’impact de projets éoliens en région Champagne-Ardenne 
 
 
 
 
 

 
Cette note n’a pas pour objet de dresser la liste des thématiques qui doivent être abordées dans l’étude 
d’impact. Elle ne se substitue notamment en aucun cas au guide méthodologique publié par le 
ministère chargé de l’environnement1 et qui devrait être prochainement réactualisé, ni aux documents 
spécifiquement axés sur l’évaluation des impacts de l’éolien, tel que le cahier technique de l’Office 
National de la Chasse et de la Faune Sauvage récemment édité2. L’objectif de cette note est avant tout 
de formuler quelques recommandations utiles aux porteurs de projets éoliens afin que les études 
d’impact qu’ils réalisent soient pertinentes du point de vue des problématiques avifaune, chiroptères, 
paysage et bruit.  
 
L’étude ornithologique : 
 
Il est recommandé de réaliser tout d’abord un pré-diagnostic des enjeux avifaune sur la zone 
pressentie pour l’implantation du projet.  
Ce pré-diagnostic, d’une durée d’un ou deux jours et basé sur les données existantes (bibliographie, 
consultation des acteurs locaux), a pour vocation de s’assurer qu’il n’y a pas d’incompatibilité évidente 
entre le projet et les enjeux avifaunistiques (présence de ZPS, couloirs migratoires, espèces 
particulièrement vulnérables…). 
 
En l’absence d’incompatibilité évidente, l’étude complète peut être lancée. Elle se déroule  sur une 
année complète afin de suivre l’ensemble de : 

- la période d’hivernage, 
- la migration prénuptiale, 
- la période de nidification et de dépendance, 
- la migration postnuptiale. 

 
Ce suivi sur une année complète a pour objectif d’identifier : 

- l’ensemble des espèces fréquentant le secteur d’étude,  
- les zones d’alimentations (aussi bien pour les hivernants que pour les nicheurs),  
- les zones de nidification,  
- les zones de déplacements (pour les nicheurs et les hivernants), 
- les couloirs empruntés par les différentes espèces lors des migrations (prénuptiale et post 

nuptiale). 
 
Dans les couloirs de migration identifiés, l’étude des migrations nocturnes doit également être réalisée. 
 
Les impacts directs et indirects pour l’avifaune sont évalués : mortalité directe par collision, influence 
du balisage nocturne, dérangement de l’avifaune nicheuse et hivernante, réduction des habitats, 
distance de parcours supplémentaire induite par la réalisation des éoliennes…  
 

                                                 
1 « l'étude d'impact sur l'environnement », MATE, Patrick Michel BCEOM, 2001 
2 « Impact des éoliennes sur les oiseaux - Synthèse des connaissances actuelles - Conseil et recommandation, ONCFS, 
Denis Roux & al., 2004 » 



De plus, afin de mieux appréhender les impacts cumulés des projets éoliens, la réalisation du parc 
éolien doit être présentée dans son contexte et prendre en compte les parcs éoliens existants ou en 
cours de réalisation et, autant que possible, ceux en projet. 
 
Enfin, les mesures de réduction et de compensation d’impact proposées dans l’étude doivent faire 
l’objet d’engagements formels. 
 
L’étude chiroptérologique : 
 
Dans ce domaine également, un pré-diagnostic des enjeux chiroptère, d’une durée d’un ou deux jours 
et basé sur les données existantes (bibliographie, consultation des acteurs locaux), sur la zone 
pressentie pour l’implantation du projet est utile.  
Il permet, de la même manière que pour l’enjeu avifaune, de s’assurer qu’il n’y a pas d’incompatibilité 
évidente entre le projet et les enjeux chiroptérologique (gîtes de reproduction, espèces particulièrement 
vulnérables…).  
 
Le pré-diagnostic chiroptérologique présente :  
 

- une identification dans un rayon de 15 kilomètres des gîtes de reproduction et d’hibernation 
connus (recherches bibliographiques et consultations. A ce niveau, il n’y a pas lieu 
d’engager une étude de terrain) ; 

- une analyse de l’écologie du paysage du secteur d’étude afin d’identifier les corridors de 
déplacement et les secteurs de chasses potentiels. 

 
Si le pré-diagnostic ne met pas en évidence de sensibilité particulière. Il n’est pas nécessaire de 
poursuivre les études sur cet aspect. 
 
En revanche, si le pré-diagnostic met en évidence : 

 La  présence d’une colonie de reproduction ou d’hibernation de chiroptères dans un rayon de 15 km 
du projet  

 ou l’existence d’habitats favorables à l’alimentation des chiroptères. 
 ou de structures paysagères favorables aux déplacements des chiroptères (lisières, haies, cours 

d’eau…) à moins de 200 m du projet éolien, 
 
Alors, une étude complémentaire doit traiter, sur une période de 6 mois (de début avril à mi-octobre 
pour couvrir les migrations et la période de reproduction et d’activité), pour l’ensemble des espèces 
fréquentant le secteur d’étude : 
 

- le suivi des migrations : printanière (avril/mai) et automnale (septembre/mi-octobre). 
- l’identification des secteurs de chasse dans la zone d’étude ; 
- l’identification des corridors biologiques utilisés pour le transits (des gîtes de reproduction 

aux terrains de chasse) . 
 
Une cartographie simplifiée des habitats dans un rayon de 1 à 2 km autour de la zone du projet est 
attendue. 

 



L’étude paysagère 
 
L’état initial est décrit non seulement en terme d’unités paysagères3, mais également dans la 
perspective de dégager les enjeux patrimoniaux et paysagers du secteur concerné : 

- Relief : crêtes et vallons, pentes… 
- Echelle des paysages  
- Points de vue exceptionnels 
- Secteurs emblématiques,  sites classés et inscrits4, monuments historiques5  

 
L’aire choisie pour mener l’étude paysagère doit être soigneusement justifiée, selon des critères 
d’unités paysagères et de visibilité des éoliennes, en considérant les effets proches et lointains (vues 
depuis le site et vues vers le site depuis les points les plus remarquables). La covisibilité est un facteur 
important à prendre en compte dans la définition de l’aire d’étude. Elle doit être appréciée à deux 
niveaux :  

- D’une part, les principaux secteurs emblématiques d’où l’on peut voir les éoliennes dans un 
rayon d’une dizaine de kilomètres ; 

- D’autre part, les principaux axes de circulation, les espaces publics et les habitations depuis 
lesquels les éoliennes sont visibles.  

 
Le cadre ainsi brossé, le positionnement des machines doit faire l’objet d’une description fine précisant 
notamment : 

- Les distances : entre les éoliennes, des éoliennes aux premières habitations ; 
- La hauteur des machines ; 
- Les éventuelles extensions du projet envisagées ; 
- L’option envisagée pour le raccordement au réseau de distribution d’électricité.  

 
La simulation, notamment par des photomontages, est un outil indispensable à l’analyse paysagère. 
Ceux-ci doivent être réalisés depuis tous les sites identifiés comme présentant un enjeux paysager dans 
un rayon minimum de 10 km, à savoir :  

- communes et habitations isolées ; 
- axes de circulation (routes nationales et départementales classée à grande circulation) ; 
- sites et monuments historiques ; 
- chemins de randonnées… 

   
L’étude paysagère doit enfin permettre de déterminer le périmètre pertinent pour mener l’enquête 
publique, ce périmètre ne se réduisant en aucun cas aux seules communes d’implantation des 
éoliennes.  
 
En effet, au vu de l’impact paysager conséquent des projets éoliens, il paraît pertinent dans le cadre de 
l’enquête publique de : 

- disposer des registres d’enquête dans les communes concernées territorialement par le 
projet ainsi que dans les communes directement limitrophes ; 

- afficher l’avis d’enquête dans les communes comprise dans un rayon minimum de 10 
km autour du lieu d’implantation des éoliennes ; 

- organiser au moins une réunion publique dans les communes d’implantation du projet. 
 

                                                 
3 cf. loi « paysage » du 8 janvier 1993 
4 cf. article L 141-1 et suivants du code de l’environnement 
5 cf. loi du 31 décembre 1913 
 



Etude acoustique : 
 
L’analyse acoustique doit présenter successivement : 
 

a. un diagnostic acoustique : Il donne l’évolution des niveaux résiduels en fonction des 
vitesses de vent (3 à 10 m/s, conditions optimum de fonctionnement des éoliennes) et 
de la direction des vents. 

 
b. une modélisation acoustique des niveaux de bruit engendrés par les éoliennes chez les 

riverains les plus exposés, en fonction des vitesses et direction des vents 
 

c. à partir des niveaux résiduels et des niveaux de contribution des éoliennes, une 
estimation des émergences du projet chez les riverains. Selon la réglementation en 
vigueur6, l’émergence induite par le projet éolien ne doit pas dépasser 5 dB(A) le jour et 
3 dB(A) la nuit. 

 
 
Enfin, de manière générale et en application du  décret n°77-1141 du 12 octobre 1977 sur les études 
d’impact, il est fondamental que le pétitionnaire s’engage formellement sur la réalisation des mesures 
de réduction et de compensation des impacts mis en évidence dans l’étude d’impact. Ces mesures 
devront donc être décrites opérationnellement, chiffrées et leur calendrier de réalisation présenté. 
 
 
 

                                                 
6 le code de la santé publique (décret n°95-408 du 18 avril 1995) 


