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1. QUALITE DE L’ETUDE D’IMPACT 

 

 

Concernant l’exception signalée par la MRAE, IEL EXPLOITATION 14 précise que l’analyse des solutions de 
substitution est consultable dans la Partie 4-Pièce 2 – Section I « Présentation du projet » en page 39. Ci-après, 
vous trouverez un aperçu de la page considérée. 

 

 

Document 1: Aperçu de la page 39, Partie 4 Pièce 2 Section I 

 

 

L’analyse des solutions de substitution a bien été étudiée dans la demande d’autorisation unique. 

 

1.1. Description du projet 

Raccordement électrique 

 

 

En effet, ENEDIS aura la tâche de proposer une solution de raccordement adaptée notamment au regard des avis 
qui seront émis par les services de l’Etat : 

 

 

Document 2: Extrait de la section II, page 36 

 

 

Document 3: Extrait de la section II, page 38 

 

Néanmoins, IEL Exploitation 14 a proposé un tracé potentiel au poste source de Roussines. Le raccordement 
potentiel envisagé entre le poste de livraison des éoliennes et le poste source de Roussines est présenté 
notamment en Partie 4-Pièce 2-Section II, page 37, carte n°31. 
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Document 4: Rappel de la carte n°31 page 37-Tracé potentiel vers le poste source de Roussines 

 

D’après la carte, on constate que  

 Le raccordement potentiel envisagé ne croise pas la route départementale RD10 mais la RD 1. 

 Le raccordement potentiel envisagé ne franchit ni la rivière l’Anglin. Néanmoins, si Enedis était amené à 
franchir des ruisseaux ou rivières, la Section II en page 37 propose trois techniques permettant d’éviter 
l’atteinte du lit des cours d’eau. 

 

Document 5 : Extrait de la section II, page 37 

 

En complément, sur le site internet Enedis.fr, sur la page dédiée aux lignes souterraines Haute Tension A 
(HTA), une cartographie permet de se rendre compte que ces dispositifs sont déjà présents sur le secteur entre 
le point de raccordement du projet éolien de Mouhet et le poste source de Roussines. On note donc déjà la 
possibilité technique de franchir la rivière l’Anglin.  

 

RD10 

Pont de la 
rivière l’Anglin  

RD1 
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Document 6 : Carte extraite du site internet enedis.fr sur les lignes souterraines HTA 

 

Et c’est ainsi que ENEDIS aura la tâche de proposer une solution de raccordement adaptée notamment au regard 
des avis qui seront émis par les services de l’Etat.  

 

Document 7 : Extrait de la section II, page 38 

 

 

 

La MRAE souhaite que les incidences du raccordement électrique reliant le poste de livraison du parc éolien et le 
poste source électrique de Roussines soient analysées. Or, ces éléments sont consultables en Partie 4-Pièce 2-
Section III « La flore, les habitats et la faune », pages 173 et 174. Il est précisé également en page 174 que 
« l’impact du raccordement serait limité voire nul ». 

Les éventuels enjeux du raccordement identifiés par le bureau d’études THEMA sont : 

 La destruction de la flore et des habitats naturels 

 Le dérangement de la faune en phase chantier 

 

Les cartes n°3, 4 et 5 aux pages 173 et 174 illustrant la localisation du tracé potentiel au poste source de 
Roussines montrent que celui-ci évite les zones naturelles protégées telles que les ZNIEFF 1, les ZNIEFF 2, les 
ENS, le PNR et le réseau Natura 2000. Cela a été confirmé par une étude spécifique de terrain réalisée par 
Thema Environnement au cours du mois d’Avril 2021. Elle a visé en particulier la caractérisation des habitats 
naturels et semi-naturels concernés par l’emprise des tracés, ainsi que les cortèges floristiques avec notamment 
la recherche de flore patrimoniale et/ou protégée. 

 

 

Document 8 : Carte extraite de l’expertise botanique effectuée par Thema Environnement 

 

Le tracé du raccordement électrique du parc éolien de Mouhet au poste source de Roussines suit un ensemble 
de chemins agricoles et de routes départementales dont les bas-côtés sont occupés par une végétation 

Pont de la 
rivière l’Anglin 
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caractéristique des bermes de routes, se rattachant au cortège des friches herbacées. Les espèces qui se 
développent comprennent des graminées sociales (Dactyle aggloméré, Pâturin commun, Fromental, Pâturin 
annuel…), des espèces opportunistes et/ou à large amplitude écologique (Plantain lancéolée, Véronique à feuilles 
de lierres, Compagnon blanc), des espèces prairiales (Renoncule acre, Marguerite, Herbe de saint Jacques…), des 
espèces nitrophiles (Ortie dioïque, Linaire commune…). Au droit des haies et des boisements le cortège 
s’agrémente d’espèces d’ombre et de demi-ombre telles que le Gouet tacheté, la Violette de Rivin, la Pulmonaire 
à longues feuilles… Quelques espèces hygrophiles sont présentes (Jonc, Menthe à feuilles rondes…) sans jamais 
être dominantes. 

Aucune espèce végétale d’intérêt patrimonial ou protégée n’a été observée au cours des inventaires. 

La seule espèce invasive observée le long du tracé est le Séneçon sud-africain (  ), présent en quelques stations 
isolées au pied de stocks de bois de coupe. 

 

Document 9 : Localisation du Séneçon sud-africain 

 

Le tracé n’impacte aucune haie arborée. Seule une petite zone de fourrés est directement concernée au droit de 
la jonction de la RD 920 et du chemin agricole à l’ouest. Le dégagement de la zone de fourrés devra être réalisé 
en dehors de la période de reproduction de l’avifaune, soit entre fin août et début février afin de ne pas impacter 
de nichée ou d’adulte reproducteur. 

 

 

Document 10 : Localisation et illustration de la zone de fourrés recensée 

 

Le secteur le plus sensible est le franchissement du ruisseau Le Portefeuille qui au droit du tracé est franchis par 
un passage à gué, qui est emprunté par des véhicules motorisées. 

 

 

Document 11 : Localisation et illustration du franchissement du ruisseau Le Portefeuille 

 

Les enjeux flore-habitats se concentrent au droit des habitats herbacés et arborés, qui accompagnent le cours 
de Le Portefeuille. Une vigilance particulière devra être apportée à la conservation de ces milieux. 
 
Dans la mesure du possible, les travaux devront être évités au niveau des stations d’espèces invasives afin de 
ne pas favoriser leur dispersion.  
 
Les impacts du raccordement devraient néanmoins être limités car ceux-ci sont réalisés en souterrain et dans 
l’accotement des routes départementales existantes. En effet les travaux de raccordement consistent en la pose 
d’un câble électrique souterrain dans l’accotement des voies existantes, ce qui minimise fortement les impacts 
sur les milieux naturels. ENEDIS veillera à emprunter le réseau viaire déjà empierré existant dès le départ du 
poste de livraison évitant ainsi la création de câblage sur en plaine parcelles agricoles. Concernant la traversée de 
Le Portefeuille, un forage dirigé est préconisé à 2-3 mètres de profondeur, ce qui permet d’éviter l’atteinte du lit 
de Le Portefeuille.  
 
Le fuseau proposé ci avant est celui potentiellement le plus impactant sur les milieux. D’autres tracés peuvent 
être envisagés par ENEDIS notamment celui présenté page suivante qui évite tout cours d’eau. 
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Carte 1 : Autre fuseau potentiel 

 

 

Le poste source de Roussines fait l’objet de renforcement de capacité au fur et à mesure des projets autorisés. 
Sur le site internet Capareseau.fr, on note qu’à deux reprises, le poste source a fait l’objet de transferts de 
capacité. 

 

 

Document 12: Fiche Capareseau du poste électrique de Roussines 

 

Enfin, le S3RENR de la région Centre-Val de Loire indique que le poste source de Roussines subira un 
renforcement de ses capacités : le tableau ci-dessous et le document 12 illustrent ces propos. 

 

 

Document 13 : Extrait du S3RENR de la région Centre-Val de Loire 
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Document 14: Extrait du S3RENR du Centre-Val de Loire, page 38 

 

Le S3RENR de la région Centre-Val de Loire fait donc l’objet d’adaptions de ses capacités d’accueil afin de 
proposer les meilleures solutions de raccordement aux projets identifiés. Le projet éolien de Mouhet entrera 
alors dans ce cadre. 

1.2. Solutions de substitutions 

 

 

 

Le chapitre 7.4 consultable en page 39 de la Partie 4-Pièce 2-Section I traite uniquement des solutions de 
substitution avec d’autres modes de production (micro centrale au gaz, centrale biogaz, parc solaire 
photovoltaïque etc…).  

L’analyse du projet avec d’autres lieux d’implantation est bien présentée dans la section I, conformément au 
guide relatif à l’élaboration des études d’impacts des projets de parcs éoliens terrestres de décembre 2016 
actualisé en octobre 2020. 

 

 

 

Document 15 : Extrait du guide relatif à l’élaboration des études d’impacts, pages 28 et 29 

 

Ainsi les raison du choix du site, la présentation des variantes ont été traitées et présentées  au sein de la Section 
I : 

 Raisons du choix du site – Pages 17 à 28 (soit 12 pages) : l’analyse porte sur l’ensemble de la 
communauté de communes Marche Occitane Val d’Anglin comptant 17 communes. Les sites potentiels ont été 
définis selon plusieurs contraintes :  



PIÈCE COMPLÉMENTAIRE N°1 

Dossier de demande d’Autorisation Unique pour exploiter une ICPE                PROJET ÉOLIEN DE MOUHET 9 

 

Document 16 : Détermination des contraintes, extrait de la section I page 17 

 

A l’issue de cette analyse, cinq secteurs d’implantations potentielles ont été conservés (cf. carte n°21, page 18 de 
la section I). Une étude multicritères a permis de statuer sur le secteur le plus pertinent : le secteur n°5 totalise le 
meilleur score (cf. tableau n°2, page 19, section I) :  

 

Document 17 : Conclusion de l’étude multicritères des 5 secteurs potentiels, extrait de la section I page 19 

 

Le secteur n°5 étant divisé en 4 parties A, B, C et D, une nouvelle analyse plus fine a été opérée mettant en avant 
les avantages des parties C et D : 

 

Document 18: Rappel de la carte détaillée du secteur n°5, extrait de la page 19, section I 

Enfin, la zone d’étude envisagée présentée dans le chapitre 5.1.4 de la section I page 20 est confrontée à divers 
aspects tels que : 

 Le gisement de vent : pages 20/21 
 Le paysage et le patrimoine : page 21 
 Les espaces naturels protégés : page 22 
 Les zones humides et la ressource en eau: page 23 
 Le réseau routier : page 24 
 Les servitudes techniques : pages 24/25 
 Le réseau électrique : page 25 
 Le relief : page 26 
 Le raccordement potentiel au poste source : page 26 

 

 Présentation des variantes – Pages 34 et 35 (soit 2 pages) : cette partie présente les différentes variantes 
étudiées. Dans le cas du projet de Mouhet, deux variantes ont été proposées et sont visibles en page 35 : 

 Un scénario composé de 4 éoliennes de 179,5 mètres hors tout 
 Un scénario composé de 6 éoliennes de 150 mètres hors tout 

 

 Evaluation et comparaison des variantes – Pages 36 et 37 (soit 2 pages) : cette partie présente les 
caractéristiques de l’implantation retenue et procède à son évaluation en effectuant une analyse comparative 
selon plusieurs critères. L’évaluation est consultable au chapitre 7.2.3 de la section I page 36 et le tableau 
récapitulatif est inséré en page 37 : 

 

 

Document 19: Tableau n°13, appréciations des deux scenarios, page 37 

 

Cette analyse conclut en page 37 que le scénario n°1 montre la meilleure appréciation :  
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Le dossier DAU du projet de Mouhet a bien exposé les autres lieux d’implantations sur une quinzaine de pages 
consultables dans la Partie 4-Pièce 2-Section I. De plus, les autres sections du dossier (II « Le milieu socio-
économique », III « La flore, les habitats et la faune », IV « Le paysage et le patrimoine » etc…) proposent 
également une analyse des différentes variantes. 

 

 

1.3. Etat initial 

 

Biodiversité 

 

 

 

De nombreuses sorties ont été réalisées par des experts naturalistes professionnels et indépendants, sur un 
cycle biologique annuel et selon des protocoles adaptés à chaque espèce. 

 

Document 20 : Extrait de la page 52 de la section III 

 
 

Document 21 : Extrait de la page 74 de la section III 
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Document 22 : Extrait de la page 81 de la section III 

 

 

Document 23 : Extrait de la page 117 de la section III 

 

Enfin, on rappelle que les éoliennes sont implantées sur des parcelles agricoles faisant l’objet d’un travail de 
terrain chaque année (voir les cartes en Partie 4 – Pièce 2 – Section III, page 54 et Partie 4 – Pièce 2 – Section 
VII, page 23). Rappelons encore que des mesures ERC ont été proposées pour tout risque d’impact identifié. 
Aucune actualisation n’est donc nécessaire. 

 

Concernant plus spécifiquement l’activité des chauves-souris, par mesure de précaution, le bureau d’études 
Thema, préconise un scénario qui favorise un éloignement des éoliennes des zones de transit. Le choix du 
scénario définitif s’appuie sur cette dernière préconisation émise par le bureau d’études THEMA. En page 152 de 
la section III, on note que les éoliennes E1 et E3 du scénario 2 à 6 machines sont plus proches des zones de 
transit : 
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Document 24: Rappel des comparaisons des variantes pour les chiroptères, section III, page 152 

 

Enfin, conformément, aux prescriptions définies dans les lignes directrices en région Centre Val-de-Loire, un 
bridage chiroptérologique (programmation) sera mis en place, dès la mise en service sur le parc éolien de 
Mouhet.  

 

 

Document 25: Extrait de la réunion de Janvier 2021_DREAL CVDL et FEE 

 

Cette mesure de bridage, est définie en section III-page 169. 

 

 

Document 26: Mesures réductrices en faveur des chiroptères, section III, page 169 

 

Nous notons par ailleurs, que le projet éolien de Mouhet respectait dès 2016, les préconisations de la Société 
Française pour l’Etude et la Protection des Mammifères (SFEPM).   

 

 

Document 27: Recommandation SFEPM sur la garde au sol_ Janvier 2021_DREAL CVDL et FEE 

 

En effet les éoliennes de Mouhet ont une garde au sol de 48.5 mètres, soit une hauteur supérieure de plus de 
60% par rapport à la prescription de 30m. 

Scénario 2 Scénario 1 
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Dès 2016, IEL Exploitation 14 a fait le choix de mesures de réductions qui vont au-delà des préconisations 
actuelles en région Centre Val de Loire pour la préservation des chauves-souris : 

 Choix d’un modèle d’éolienne ayant une garde au sol de 48,5 mètres au lieu de 30 mètres (soit plus de 
60% par rapport à la prescription de la SFEPM) 

 Choix d’un bridage chiroptérologique sur une durée de 7 mois au lieu des 3 mois (durée préconisée par 
la région Centre Val-de-Loire indique un bridage entre août et octobre). 

 

 

La MRAE s’appuie sur les observations enregistrées sur le site du conservatoire botanique national du Bassin 
Parisien (CBNBP) de 2014. Ces observations indiquaient la présence potentielle d’une espèce végétale protégée 
« Pilularia Globulifera » : 

 

 

Document 28: Extrait du CBNBP 
 

Le tableau 11 de la section III du dossier DAU de Mouhet mentionne effectivement cette espèce : 

 

 

Document 29: Extrait du tableau 11 
 

En revanche, les prospections de terrain réalisées par le bureau d’études THEMA n’ont pas révélé la présence de 
cette espèce. Les figures 15 et 16 visibles aux pages 54/55 de la section III mentionnent l’existence d’autres 
végétaux tels que Stellaria alsine, Persicaria mitis, Linum trigynum etc… 

 

Document 30: Extrait de la figure 15 page 54 section III 

 

Document 31: Extrait de la figure 16 page 55 section III 
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1.4. Effets principaux que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement 
et mesures envisagées pour les éviter, les réduire et les compenser 

Paysage et patrimoine 

 

 

 

Il est important de rappeler que la première version du dossier de demande d’autorisation était focalisée 
directement sur les points de vue à enjeux, qui avaient été définis par le bureau d’études paysagers à partir 
d’une analyse cartographique, d’un travail de terrain et de l’utilisation de divers outils informatiques comme les 
zones d’influence visuelle (ZVI). C’est ainsi que l’analyse paysagère initiale, déposée en décembre 2016 
comportait 57 photomontages présentant les points de vue les plus pertinents. 

C’est à la demande expresse de l’inspection, qui sollicitait que « chaque monument ou site protégé au titre du 
patrimoine [fasse] l’objet d’un ou plusieurs photomontages », que des photomontages complémentaires ont été 
produits. 

C’est uniquement pour cette raison que le dossier complété comporte désormais 129 photomontages dédiés au 
patrimoine protégé, dont effectivement un grand nombre ne font pas apparaître les éoliennes, puisque celles-ci 
ne sont pas visibles depuis les nouveaux points de vue…  

 

 

 

Concernant la seconde remarque, une évaluation des impacts à l’aide de photomontages a été réalisée depuis 
les bourgs de Mouhet et de Parnac et sur l’axe principal en direction de Mouhet (L’Aumône, Lignat). Ensuite des 
photomontages ont été réalisés depuis les hameaux situés autour du projet éolien 

 

Document 32 : Extrait de la page 236 de la section IV 
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Document 33 : Extrait de la page 236 de la section IV 

 

Ensuite des photomontages ont été réalisés depuis les hameaux situés autour du projet éolien. 

 

Document 34 : Extrait de la page 247 de la section IV 

 

 

PARNAC 

MOUHET 

L’Aumone 

Lignat 
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Document 35 : Extrait de la page 247 de la section IV 

 

Le bourg de Saint-Sébastien, est situé à plus de 3.5 km de la première éolienne. Les hameaux de Baumont et de 
Labussière ont fait l’objet de photomontages. 

 

 

Document 36 : Extrait de la page 288 de la section IV 

 

Bourg de St 
Sébastien à 3.5 km 



PIÈCE COMPLÉMENTAIRE N°1 

Dossier de demande d’Autorisation Unique pour exploiter une ICPE                PROJET ÉOLIEN DE MOUHET 17 

 

Document 37 : Extrait de la page 290 de la section IV 

 

 

Acoustique 

 

 

La Partie 4-Pièce 2-Section V à partir de la page 16 présente, sur la base du guide relatif à l’élaboration des 
études d’impacts révisé en Octobre 2020, les effets cumulés entre le projet de Mouhet et le parc en exploitation 
de Bois Chardon positionné sur les communes de Saint Sébastien et Azérables. 

Les éoliennes considérées pour le parc de Bois Chardon sont des VESTAS V100 2,2MW sur mât de 100 mètres 
sans plan de bridage. 

Les résultats des calculs prévisionnels aux différents points de calcul en période diurne et nocturne sont 
inférieurs aux seuils réglementaires et sont donc conformes avec les éoliennes fonctionnant en mode standard : 
les tableaux sont consultables dans la section V en pages 17 à 19. 

 

 

Document 38: Extrait de la section V, carte présentant les parcs éoliens et les points de calculs acoustiques 

 

L’étude des effets cumulés a été réalisée au niveau des hameaux les plus proches de chaque parc (Bois Chardon 
et Mouhet). Vous trouverez ci-dessous la distance des hameaux par rapport à chaque parc. 

 Parc de Mouhet Parc de Bois chardon 

Le Moulin de l’Aumône E3 : 1093m  1170m 

La Folie E3 : 820m 920m 

LIgnat E4 : 1351m 520m 

L’Auberthe E4 : 1804m 1060m 

Ainsi les hameaux identifiés par le bureau d’études acousticien sont les plus représentatifs pour étudier les 
effets cumulés. 

Enfin, on rappelle que la réalisation de l’état initial acoustique a été réalisée avant la construction du parc éolien 
de Bois Chardon. Ainsi l’étude acoustique a été réalisée dans un cas défavorable.  

Comme évoqué dans la section V en page 21, des mesures acoustiques seront réalisées à l’installation du parc 
éolien afin d’avaliser l’étude prévisionnelle et procéder, si nécessaire, aux modifications de fonctionnement des 
machines. 

E1 

E2 

E3 

E4 
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Biodiversité 

 

 

Au préalable, la justification de l’implantation des éoliennes est dictée par de nombreux critères ayant tous des 
paramètres très distincts et indépendants les uns des autres. Les critères tels que l’acoustique, le paysage et son 
patrimoine, le contexte environnemental etc… (Partie 4- Pièce 2-Section I page 37) sont confrontés aux 
scénarios envisagés : cette analyse multicritères permet de définir le scénario retenu sur la base d’une 
appréciation globale. Sans ignorer les enjeux environnementaux et dans le cadre de la démarche de 
densification, le scénario retenu s’appuie notamment sur les lignes de force paysagères (Partie 4- Pièce 2-
Section I, carte 22, page 19) : ces caractéristiques paysagères ont déterminé l’orientation globale du projet. 

Propre au contexte environnemental de la zone d’implantation potentielle, la Partie 4-Pièce 2-Section III en page 
148 détermine les enjeux pour la flore, les habitats, l’avifaune et les chiroptères. Pour tous les thèmes 
confondus, les préconisations du bureau d’études portent sur : 

 Minimiser les surfaces impactées par les plateformes et les accès 
 Préserver les habitats favorables aux espèces à enjeu 
 Favoriser l’éloignement des éoliennes vis-à-vis des zones de transit et d’alimentation des populations 
 
Ces préconisations ont toutes été considérées : l’analyse multicritères en section III-page 153 détermine le 
scénario retenu comme étant le plus compatible avec l’ensemble des enjeux. Tout au long de la conception du 
projet, la démarche Eviter, Réduire, Compenser a été mise en œuvre afin de proposer un scénario adapté et de 
moindre impact d’un point de vue environnementale (Section III, page 179, 5. Conclusion, 1er paragraphe). 
De plus et afin de compléter la démarche ERC, de nombreuses mesures ont été listées dans un tableau lisible en 
section III-page 177. On note notamment : 

 La création de haies bocagères sur plus de 400 mètres linéaires 
 Un budget de 50 000 euros dédié à la commune pour la mise en place  de mesures d’accompagnement 
en lien avec la préservation de l’environnement 
 La réalisation des travaux en dehors des périodes de reproduction de l’avifaune 
 Le contrôle de l’activité des éoliennes dans le cadre de la mise en application des protections destinées 
aux chiroptères 
 

Les investigations de terrain, les analyses des données récoltées et les préconisations du bureau d’études ont 
permis de proposer une implantation de « moindre impact » d’un point de vue environnemental. 

 

 

Comme évoqué précédemment, la Partie 4-Pièce 2-Section III-page 169 propose des mesures réductrices en 
faveur des chiroptères : 

 

 

Document 39: Mesures réductrices en faveur des chiroptères, section III, page 169 
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Définie entre Avril et Octobre, la mesure réductrice proposée consistant à brider les éoliennes dans certaines 
conditions va au-delà des prescriptions définies dans les lignes directrices en région Centre Val-de-Loire, 
prescriptions reprises dans lors d’une réunion entre la DREAL Centre Val-de-Loire et FEE le 28 janvier 2021.  

 

Nous proposons d’améliorer encore cette mesure de réduction en tenant compte du suivi environnemental du 
parc éolien de Bois Chardon. Ce dernier se situe à proximité immédiate du parc éolien de Mouhet et se trouve 
dans le même contexte d’occupation du sol. Aussi il nous a semblé pertinent de prendre connaissance du suivi de 
l’activité chiroptérologique en altitude réalisé dans le suivi règlementaire environnemental en 2020. Le bureau 
d’études environnementales en charge de ce suivi CERA Environnement propose un bridage saisonnal.  

 

 

 

 

Document 40 : Extrait de la page 28 du suivi chiroptérologique du parc éolien du Bois Chardon 

 

D’après CERA Environnement, ce bridage permettra un taux de protection des contacts de plus de 95% toutes 
espèces confondues sur le parc éolien de Bois Chardon.  

Tout en tenant compte des lignes directives régionales et des mesures sur site, nous proposons de relever le 
critère horaire qui sera fonction des saisons. Ainsi le bridage du parc éolien de Mouhet sera le suivant :  

En période printanière (1ier avril au 14 juin) :  

 Sur les 6 premières heures de la nuit 

 Pour une vitesse de vent inférieure à 6m/s à hauteur de moyeu 

 Pour une température supérieure à 10°C 

 Pluviométrie nulle 

En période estivale (15 juin au 15 août):  

 Sur les 6 premières heures de la nuit 

 Pour une vitesse de vent inférieure à 6m/s à hauteur de moyeu 

 Pour une température supérieure à 10°C 

 Pluviométrie nulle 

En période automnale (15 août au 31 octobre) :  

 Sur l’ensemble de la nuit 

 Pour une vitesse de vent inférieure à 6m/s à hauteur de moyeu 

 Pour une température supérieure à 10°C 

 Pluviométrie nulle 

 

Ce bridage sera mis en place dès la mise en service du parc éolien de Mouhet sur les quatre éoliennes. 

 

Suivis environnementaux  

 

 

 

IEL Exploitation 14 confirme qu’un suivi de la mesure compensatoire sera mis en place. Ainsi, suite à la 
réalisation des travaux de restaurations de la zone humide pour un montant de 10 000€, des sondages à la 
tarière et une analyse floristique (2 sorties) seront réalisés en année N+1, N+3, N+5 puis tous les 5 années.  
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Document 41: Extrait de la page 37 de la section VII 

 

Le bureau d’études en charge de ce suivi, sera spécialisé dans les inventaires des zones humides et leurs 
restaurations. Un rapport sera établi à chaque année de suivi et transmis à l’inspection des Installations Classées. 

 

 

 

 

Document 42: Extrait de la section III, page 171 relatif aux suivis des impacts résiduels des projets éoliens 

 

Dans le cadre du suivi de l’activité des chiroptères, détaillé en page 171 de la section III, IEL EXPLOITATION 14 
s’engage à réaliser un suivi en altitude d’avril à octobre, à l’aide d’un microphone placé dans une des nacelles 
du parc éolien afin d’affiner le bridage préventif, dès la mise en service du parc éolien. 

Notons, que le bridage proposé tient compte dès à présent à la fois des directives régionales pour la protection 
des chauves-souris et des mesures faites sur le parc éolien voisin.  

 

2. CONCLUSION GÉNÉRALE : 

 

Le projet de parc éolien de Mouhet se situe le long de l’autoroute A20 et s’inscrit dans une consolidation d’un 
parc déjà construit, celui du Bois Chardon sur les communes de Saint-Sébastien et Azérables. 

IEL EXPLOITATION 14 précise que ce parc permettra de produire environ 31,5 millions de kilowattheures par an 
soit la consommation électrique de plus de 9000 personnes (chauffage compris).  Notons que le parc éolien de 
Mouhet va donc permettre de couvrir plus de 88% des besoins électriques de la communauté de communes 
Marche Occitane Val d’Anglin (résidentiels, entreprises et petits professionnels) : la consommation électrique 
annuelle à l’échelle de la CDC (résidentielle, des entreprises et des petits professionnels) était de à 35 483 MWh 
en 2019. 

Ce projet contribuera également à des retombés économiques de l’ordre de 145 991 € par an pour l’ensemble 
des collectivités territoriales dont 26 590 € pour la commune de Mouhet. 

Lors de la réalisation du chantier, un budget de 50 000 € sera dédié aux mesures d’accompagnement en lien avec 
la préservation de l’environnement et le cadre de vie. IEL EXPLOITATION 14 mettra également en place un 
investissement participatif à destination des habitants de la communauté de communes Marche Occitane Val 
d’Anglin. 

IEL EXPLOITATION 14 prend note des termes employés dans la conclusion de l’avis de l’autorité 
environnementale du 2 mars 2021 résumant l’étude d’impact de la manière suivante :  

 « Une étude d’impact proportionnée aux enjeux en présence » :  

 « Le dossier appréhende de manière claire et généralement explicite la démarche d’évaluation 
environnementale conduite »  

   

 


