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SIGLES UTILISES 

 
ANFR  Agence Nationale des Fréquences 
AOP   Appellation d’Origine Protégée 
AVAP  Aire de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine 
BRGM  Bureau de Recherches Géologiques et Minières 
BSDD   Bons de Suivi des Déchets Dangereux 
CET  Centre d’Enfouissement Technique 
CLSE  Comité Local de Suivi Eolien 
CSPS   Coordinateur Sécurité et Protection de la Santé 
DCE   Directive Cadre sur l’Eau 
DDCS  Direction Départementale de la Cohésion Sociale 
DDRM  Dossier Départemental des Risques Majeurs 
DDT   Direction Départementale des Territoires 
DGAC   Direction Générale de l’Aviation Civile 
DIB   Déchets Industriels Banals 
DICRIM Dossier d’Information Communal sur les Risques Majeurs 
DICT  Déclaration d'Intention de Commencement de Travaux 
DIS   Déchets Industriels Spéciaux 
DRAC   Direction Régionale des Affaires Culturelles 
DREAL   Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement 
ERDF   Electricité Réseau Distribution France 
ETD   Energies et Territoires Développement 
GAEC   Groupement Agricole d’Exploitation en Commun 
GNT  Grave Non Traitée 
GR   Grande Randonnée 
ICPE  Installation Classée pour la Protection de l’Environnement 
IFER   Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseau 
IGN   Institut Géographique National 
IGP   Indication Géographique Protégée 
INAO  Institut National de l'Origine et de la Qualité 
INERIS  Institut National de l'Environnement industriel et des Risques 
INSEE   Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques 
IPA   Indice Ponctuel d’Abondance 
LPO  Ligue pour la Protection des Oiseaux 
LPOE  Loi de Programme fixant les Orientations de la Politique Energétique 
MNT   Modèle Numérique de Terrain   
MW  Mégawatt 
ONEMA Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques 
ONF   Office National des Forêts 
PCET  Plan Climat Energie Territorial 
PLU  Plan Local d’Urbanisme 
PNR   Parc Naturel Régional 
POS  Plan d’Occupation des Sols 
PPSPE  Plan Particulier de Sécurité et de Protection de l’Environnement 
PPR  Plan de Prévention des Risques 
RTE   Réseau Transport d’Electricité 
SAGE   Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
SCOT   Schéma de Cohérence Territoriale 
SDAGE  Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
SDIS   Service Départemental d’Incendie et Secours 
SIC   Site d’Intérêt Communautaire 
SRCAE  Schéma Régional du Climat de l’Air et de l’Energie 
SRCE  Schéma Régional de Cohérence Ecologique 
ZIV  Zone d’Influence Visuelle 
ZNIEFF  Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Floristique ou Faunistique 
ZPPAUP Zones de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager 
ZPS  Zone de Protection Spéciale 
ZSC  Zone Spéciale de Conservation  
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1. MAITRISE D’OUVRAGE DU PROJET 
 

1.1. MAITRISE D’OUVRAGE 
 
Société « Parc éolien d’Echallon S.A.S » 
 
Filiale de CN’AIR, OSER et Commune d’Echallon 

2 Rue André Bonin  
69316 LYON cedex 04 
Tél : 04 72 00 69 69 

 
La SAS Parc éolien d’Echallon a été créée en mai 2018 dans le but de porter le développement d’un 
projet éolien sur la commune d’Echallon (01). Elle associe à son capital la commune d’Echallon (à 10%), 
le fonds OSER (à 20%) et CNR via sa filiale CN’AIR (à 70%) (voir 2.2).  
 
La mise en place de ce partenariat traduit la volonté des élus locaux d’être associés à la gouvernance du 
projet dès sa conception. En effet, il donne un poids équivalent aux trois co-actionnaires dans les prises 
de décisions en phase de conception du projet. 
 

 
1.2. AUTEURS DE L’ETUDE 

 
1.2.1. Etude d’impact 

 
Energies et Territoires Développement (ETD) 
Siège social  

Pôle d’innovation de Mescoat, 29800 LANDERNEAU 
Tél. : +33 (0)2 98 30 36 82 
M. Allain, M. Rochard, M. Dauguet, M. Savina, ingénieurs et environnementalistes. 
M. Paris, technicien cartographe et PAO. 

 
Energies et Territoires Développement est un bureau d'études travaillant essentiellement dans le domaine 
du grand éolien. Créé fin 2002, ETD compte aujourd’hui un effectif de 10 ingénieurs et chargés de 
mission, et dispose de 3 implantations en France (Brest, Roanne et Amiens). 
ETD intervient en conseil et réalise de nombreuses études, à la fois pour les porteurs de projets éoliens 
souhaitant être accompagnés dans leurs développements, mais aussi pour les collectivités engagées 
dans des analyses prospectives du développement de l’éolien sur leur territoire (Schémas de 
développement et Zones de Développement Eolien). 
 
 

1.2.2. Etudes thématiques 
 

1.2.2.1. Etude acoustique 
 

ORFEA Acoustique FRANCE : 
Siège social 33 rue de l’Ile du Roi – BP 40098 19103 Brive Cedex 
Tél : 05 55 86 34 50 
contact@orfea-acoustique.com 
 
Geoffrey DUBOST : acousticien,  
Cédric COUSTAURY : ingénieur acousticien 

 
 

1.2.2.2. Etudes naturalistes 
 

Volet faune (avifaune, chiroptères, faune terrestre et aquatique), flore et habitats naturels 
Sarl ENVOL Environnement, 
Maxime Prouvost, fondateur-gérant, écologue 

mailto:contact@orfea-acoustique.com
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405 rue Albert Bailly, 59290 WASQUEHAL  
Tél : 06 10 20 25 86 - email : mprouvost@envol-environnement.fr 
 
Etude sur les bryophytes  
SARL Pépin  
Vincent Hugonnot 
Labout - 43380 BLASSAC 
Tél: 06.30.01.70.46 - email vincent.hugonnot@wanadoo.fr 

 
 
Expertise tétraonidés Groupe Tétras Jura  
Anaïs Mttet, Alexandra Depraz 
9 impasse du Tacon - 39370 LES BOUCHOUX 
Tel : 03 84 41 13 20 - email : groupe-tetras@wanadoo.fr 

 
 

1.2.2.3. Volet paysager 
 

ETD, agence Sud, Mathilde Matras, paysagiste 
Tél. : +33 (0)4 90 09 74 57 

 
 
 
  

mailto:mprouvost@envol-environnement.fr
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2. PRESENTATION DU PROJET 
 

2.1. LOCALISATION 
 
Le projet éolien est situé dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, dans le nord-est du département de l’Ain, 
sur le territoire de la commune d’Echallon (765 habitants), à environ 8 km au sud-est d’Oyonnax et 40 km 
à l’est de Bourg-en-Bresse.  

Echallon appartient à la Communauté de Communes du Haut-Bugey, qui regroupe 36 communes, soit 
plus de 57 000 habitants.  

 
Carte 1 : La communauté de communes 

 
Le secteur envisagé est situé au nord-est du lac Genin. Bien qu’entièrement situé sur la commune 
d’Echallon, le projet s’étend sur la forêt d’Echallon, le bois de Giron et la forêt de Belleydoux.  
 
La zone d’étude comprend les lieux-dits « Canton du Fouget », « Bois de Giron », « Canton de Béard», « 
Canton du Planet », « Canton de Virieux », « Canton des Roches du Lac », « Les Lausses » et « Crêt 
Marquet ».  
 
La quasi-totalité de l’aire d’étude se situe en milieu forestier essentiellement composé d’un mélange de 
feuillus et de résineux.  
 
Le site éolien figure en partie au sein d’une zone préférentielle du Schéma Régional Eolien (SRE) de la 
région Rhône-Alpes de 2012 (annulé en juillet 2015). A ce titre, la commune d’Echallon a été considérée 
comme commune favorable à l’éolien dans ce SRE.  
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Carte 2 : Localisation du projet éolien 
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2.2. L’EXPLOITANT 
 
La SAS Parc éolien d’Echallon a été créée en mai 2018 dans le but de porter le développement d’un 
projet éolien sur la commune d’Echallon (01). Elle associe à son capital la commune d’Echallon (à 10%), 
le fonds OSER (à 20%) et CNR via sa filiale CN’AIR (à 70%).  
 

Nom de la Société SAS Parc éolien d’Echallon 

Forme Juridique S.A.S au capital de 20 000 euros 

Adresse du siège Social 

2 rue André Bonin 
69316 LYON CEDEX 4 
Tel : 04 72 00 18 11 
SIREN 839 989 803 
Activité : Production, exploitation, distribution, fourniture et vente 
d’énergie 

Signataire de la demande 
Mme Cécile MAGHERINI 
En tant que Directrice des Nouvelles Energies de CN’AIR (filiale 
Compagne Nationale du Rhône) 

Tableau 1 : Références administratives de l’exploitant 
 
 
La mise en place de ce partenariat traduit la volonté des élus locaux d’être associés à la gouvernance du 
projet dès sa conception. En effet, il donne un poids équivalent aux trois co-actionnaires dans les prises 
de décisions en phase de conception du projet. 
 
Par une délibération du 4 octobre 2019, le conseil municipal d’Echallon a d’ailleurs voté à l’unanimité 
l’adoption de la variante retenue pour le projet et la décision de déposer la demande d’autorisation 
environnementale. 
 

 
Figure 1 : répartition du capital de la SAS en phase de développement 

 
En phase d’exploitation, la valorisation partagée de la ressource éolienne offrira à la commune 
d’Echallon de nouveaux moyens et de nouvelles perspectives pour développer son territoire 
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2.2.1. CNR 

 
CNR est le 1er producteur français d’électricité 100 % renouvelable, 2èmeproducteur national d’électricité 
et leader dans la gestion des énergies intermittentes. À l’heure actuelle, les ouvrages de la Compagnie 
Nationale du Rhône présentent une puissance totale installée de 3873,7 MW dont : 

• 3 105,6 MW hydrauliques ; 
• 660,4 MW éoliens ; 
• 107,7MWc photovoltaïques. 

 
Société anonyme d'intérêt général administrée par un Directoire et un Conseil de Surveillance, le capital 
de CNR est composé d'actionnaires majoritairement publics et d'un actionnaire industriel de référence 
privé, le groupe ENGIE. Son capital se répartit de la façon suivante : 
 

 
 
 

2.2.2. CN’AIR 
 
CN’AIR, filiale de CNR à 100%, a été créée pour le développement, l’investissement, la 
construction et l’exploitation des nouveaux moyens de production d’électricité 
renouvelable de CNR : parcs éoliens, parcs photovoltaïques et petites centrales 
hydroélectriques. 
 
CN’AIR a ainsi développé beaucoup d’expérience dans le développement, la construction et l’exploitation 
de parcs éoliens avec à ce jour 52 parcs en exploitation. 
 
 

2.2.3. Commune d’Echallon 
 
Echallon est une commune située dans le département de l'Ain (01), située entre 700 et 
800 mètres d'altitude et composée de plusieurs hameaux. Elle accueille 765 habitants. 
 
C’est la commune d’Echallon qui est à l’initiative du projet éolien et qui a choisi CN’AIR le 30 octobre 2015 
pour l’accompagner dans ce développement. 
 
La commune est propriétaire d’une partie des terrains d’implantation et est aussi co-actionnaire du projet 
grâce à une subvention de l’ADEME Rhône-Alpes, dédiée à l’étude de vent. 
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2.2.4. Fonds OSER 

 
Le Fonds régional OSER est une société de financement dédiée aux projets d’énergies 
renouvelables sur le territoire Auvergne Rhône-Alpes.  
 
OSER est le fruit d’un partenariat public-privé dont l’actionnaire majoritaire est le Conseil Régional, 
accompagné de 9 partenaires privés du territoire (banquiers, énergéticiens, investisseurs spécialisés dans 
la participation citoyenne).  
 
Les projets soutenus sont panachés sur les différentes filières d’énergies renouvelables, principalement 
solaire, éolien, méthanisation, petite hydraulique et biomasse.  
 
Le fonds OSER a vocation à intervenir en prise de participation dans des projets d’énergie renouvelable 
sur le territoire régional, sur des durées longues et en partenariat avec les acteurs du territoire. 
 
 
 

2.3. HISTORIQUE DU PROJET 
 
Suite à ses échanges avec la Communauté de Communes du Haut Bugey, la Compagnie Nationale du 
Rhône a contacté en avril 2015 la commune d’Echallon afin de lui proposer le développement d’un projet 
de parc éolien.  
 
La municipalité étudiait depuis 2009 la possibilité de développer un parc éolien sur son territoire. Elle a 
répondu favorablement à ce courrier.  
 
Le conseil municipal a autorisé l’étude d’un tel projet à l’ouest de la commune, au sein de la forêt 
d’Echallon, le 30 octobre 2015.  
 
Les élus ont rencontré d’autres développeurs éoliens, et ont choisi d’accorder leur confiance à CNR par 
délibération du conseil municipal du 29 avril 2016.  
 
Par délibération du conseil municipal du 1er décembre 2017, les élus ont traduit leur volonté d’être 
associés à la gouvernance du projet dès sa conception en choisissant d’entrer au capital de la société 
portant le développement du projet. 
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2.4. DEMARCHE D’INFORMATION ET DE CONCERTATION 
 
Un projet éolien ne peut être envisagé uniquement sous un angle strictement technico-économique. Le 
principe même du développement durable dans lequel doit s’inscrire l’éolien implique de porter un regard 
sensible sur les aspects sociaux.  
 
Si les éoliennes participent à la protection de l’environnement global, elles ne sont pas neutres sur leur 
environnement immédiat, et particulièrement humain. Leur taille, leur relative nouveauté dans notre pays, 
suscitent de nombreuses interrogations à l’égard de ces équipements de production d’électricité.  
 
En l’absence de réponses, il est naturel qu’un sentiment d’inquiétude s’installe, souvent un signe avant-
coureur de réactions conflictuelles.  
 
La concertation répond de fait à plusieurs objectifs : 

• Informer et répondre aux interrogations ; 
• Encourager l’échange entre les acteurs et recueillir des avis au cours des études ; 
• Associer les acteurs locaux à la définition du projet ; 
• Maintenir un contact avec les services de l’Etat pour informer de l’avancement du projet et 

préciser les conditions de l’instruction du permis de construire. 
 
En associant les acteurs locaux au projet, ce dernier s’inscrit dans une logique de développement local et 
durable soutenue par les élus.  
 
Dans le cadre du projet éolien d’Echallon, la démarche de concertation locale s’est notamment traduite 
par la création d’un Comité Local de Suivi Eolien et par l’organisation d’une permanence publique 
d’information. 

La commune d'Echallon est par ailleurs au cœur du projet puisqu'elle est entrée au capital de ce dernier 
(voir ci-dessus).  
 
 

2.4.1. Le Comité Local de Suivi Eolien 
 
Un Comité Local de Suivi Éolien (CLSE) a été créé sous l’égide de la commune afin de contribuer au suivi 
des études et de mieux prendre en compte les enjeux locaux. Il réunit l’ONF, le PNR du Haut-Jura, le 
Groupe Tétras Jura, la LPO, l’ADEME, le fonds OSER, la Communauté de Communes du Haut-Bugey, 
l’Office de Tourisme du Haut-Bugey et les administrations. 
 
Ce CLSE s’est réuni à 3 reprises au cours du développement du projet : 

• En septembre 2016, pour une première réunion permettant de prendre connaissance du projet 
et de son déroulé prévisionnel. 

• En juin 2017, pour un point intermédiaire sur l’avancée des études et valider le choix des points 
de photomontages. 

• En octobre 2019, pour une présentation des résultats des études et du projet privilégié, ainsi 
que sur le calendrier prévisionnel de l’instruction de l’autorisation environnementale. 
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2.4.2. Information et concertation des habitants 

 
Depuis son commencement en 2015, le projet éolien a fait l’objet de 3 publications dans le Bulletin 
Communal d’Echallon « Les Echos du village » en juillet 2016, décembre 2017 et novembre 2019. 
 
Deux bulletins d’information dédiés au projet ont également été distribués aux habitants de la commune 
d’Echallon en avril 2019 et septembre 2020. Un bulletin d’information a été distribué aux habitants de la 
commune de Belleydoux, limitrophe du projet et dont le foncier communal accueille une partie du projet, 
en octobre 2020. 
 
En septembre 2019, une permanence d’information et d’échanges a été organisée en mairie d’Echallon, 
de manière à présenter le projet aux habitants du secteur, préalablement au conseil municipal qui a voté 
le dépôt de la demande d’autorisation le 4 octobre. Une invitation a été déposée dans les boîtes aux 
lettres des habitants de la commune d’Echallon, et transmise aux mairies d’Arbent, Viry, Rogna, Choux, 
Les Bouchoux, Belleydoux, Giron, St-Germain-de-Joux, Plagne, Charix, Apremont, Bellignat et Oyonnax. 
 
En sus, l’ensemble des informations sur le projet sont disponibles depuis mai 2017 sur le site internet : 
http://eolien-echallon.fr/ 
 
 

2.4.3. Autres actions d‘information et concertation 
 
Au cours du développement du projet, 4 réunions de cadrages ont eu lieu avec les services de l’Etat en 
octobre 2016, septembre 2017, juillet 2018 et décembre 2019. Ces réunions de travail ont permis 
d’échanger avec les services instructeurs sur les protocoles des études, puis sur leurs résultats et sur la 
définition du projet, préalablement à la demande d’autorisation environnementale.  
 
En plus de ces rendez-vous, des échanges réguliers avec les associations environnementales locales 
(Ligue de Protection des Oiseaux et Groupe Tétras Jura) ont rythmé le développement du projet. 
De nombreux échanges ont également eu lieu avec l’Office National des Forêts, à la fois sur les enjeux 
liés à la biodiversité du site, mais également sur la définition technique du projet (positionnement des 
éoliennes et des plateformes, tracé des pistes). 
 
Enfin, le projet a fait l’objet de publications dans la presse locale à plusieurs reprises depuis son 
commencement.  
 
  

http://eolien-echallon.fr/
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2.5. DESCRIPTION TECHNIQUE DU PARC EOLIEN 
 
Le projet de parc éolien d’Echallon comportera 8 éoliennes d’une puissance unitaire comprise entre 3,5 et 
4,5 MW. La puissance totale du parc sera donc comprise entre 28 et 36 MW. 
 
La production annuelle attendue est comprise entre 56 et 72GWh, soit la consommation annuelle 
équivalente d’environ 15 000 foyers, soit 33 000 personnes (Base consommation moyenne par foyer en 
France : 4 200 kWh/an - ADEME Mai 2018, nombre de personnes par foyer = 2,2 - source INSEE 2017). 
 
 

2.5.1. Les éoliennes 
 
Dans le cadre du projet d'Echallon, 4 modèles d'éoliennes sont envisagés :  
 
Vestas V150 :  

• Hauteur en bout de pale : 200 m (E4, E5, E6, E7et E8) et 230 m (E1, E2, E3) ; 
• Hauteur de nacelle : 125 m (E4, E5, E6, E7et E8) et 155 m (E1, E2, E3) ; 
• Puissance unitaire : 4,2 MW. 

 
Nordex N131 : 

• Hauteur maximale  (en bout de pale) :199,5 m ; 
• Hauteur de nacelle : 134 m ; 
• Puissance unitaire : 3,6 MW. 
 

Nordex N149 : 
• Hauteur maximale  (en bout de pale) :199,5 m ; 
• Hauteur de nacelle : 125 m ; 
• Puissance unitaire : 4,5 MW. 
 

Enercon E138 : 
• Hauteur en bout de pale : 200 m (E4, E5, E6, E7et E8) et 229 m (E1, E2, E3) ; 
• Hauteur de nacelle : 131 m (E4, E5, E6, E7et E8) et 160 m (E1, E2, E3) ; 
• Puissance unitaire : 4,2 MW. 
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Carte 3 : Plan du projet 
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2.5.1.1. Fonctionnement d’une éolienne 
 
Une éolienne transforme l’énergie du vent en énergie électrique. Cette transformation se fait en plusieurs 
étapes principalement par le couple rotor/nacelle. 
 

 
Figure 2 : Schéma descriptif du couple rotor/nacelle 

 
 

a) La transformation de l’énergie éolienne par les pales 
 
Quand le vent se lève, le capteur météo (1) informé par une girouette transmet l’information au système 
d’orientation de la nacelle (2). Cet automate commande alors aux moteurs d’orientation de placer 
l’éolienne face au vent.  
 
Les trois pales, fixées au moyeu (3), se mettent en mouvement par la seule force du vent. Les pales 
fonctionnent sur le principe d’une aile d’avion : la différence de pression entre les deux faces de la pale 
crée une force aérodynamique, mettant en mouvement le rotor (4) par la transformation de l’énergie 
cinétique du vent en énergie mécanique. 
 
Les pales sont orientables. L’angle des pales est contrôlé par le pitch (5)1 de l’éolienne de manière à 
réguler la vitesse de rotation et le couple (mouvement mécanique) transmis à l’arbre principal (6).  
 

b) L’accélération du mouvement de rotation grâce au multiplicateur 
 
Les pales tournent à une vitesse relativement lente, de l’ordre de 5 à 15 tours par minute. Le générateur 
électrique transforme l’énergie mécanique en énergie électrique. Mais la plupart des générateurs (7) ont 
besoin de tourner à très grande vitesse (de 1 000 à 2 000 tours par minute) pour produire de l’électricité. 
 
C’est pourquoi, le mouvement lent du rotor est accéléré par un multiplicateur (8) (situé entre le rotor et le 
générateur). 
 
Plus précisément, le rotor transmet l’énergie du vent au multiplicateur via un arbre lent (5 à 15 tours par 
minute). Le multiplicateur va ensuite entrainer un arbre rapide (de 1 000 à 2 000 tours par minute) et se 
coupler au générateur électrique. Un frein à disque est généralement monté directement sur l’arbre 
rapide.  

 
1 : Pitch (automate) = système d’orientation de la pale. 
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c) La production d’électricité par le générateur 

 
L’énergie mécanique transmise par le multiplicateur est transformée en énergie électrique par le 
générateur. Il délivre alors un courant électrique alternatif à la tension de 400 à 1 000 V maximum, dont 
les variations sont fonctions de la vitesse du vent. Ainsi, lorsque cette dernière croît, la portance 
s’exerçant sur le rotor s’accentue et la puissance délivrée par la génératrice augmente. 
 
Deux types de générateurs existent : 

• Les générateurs utilisés sont souvent asynchrones. Leur avantage est de supporter de légères 
variations de vitesse ce qui est un atout pour les éoliennes où la vitesse du vent peut évoluer 
rapidement notamment lors de rafales. On peut reconnaître une éolienne utilisant une 
génératrice asynchrone par la forme allongée de la nacelle, qui abrite la chaîne cinétique. 

• La génératrice peut également être synchrone et être utilisée dans le cas d'un entraînement 
direct lorsque la liaison mécanique entre le moyeu de l'éolienne et la génératrice est directe, 
sans utiliser de multiplicateur. 

 
 

d) Le traitement de l’électricité par le convertisseur et le transformateur 
 
Cette électricité ne peut pas être utilisée directement : 

• Sa fréquence est aléatoire/variable en sortie du générateur ; 
• Sa tension est comprise entre 400 à 1 000 V (proportionnellement à la vitesse du vent). 

 
Le convertisseur (9) de fréquence va permettre de stabiliser la fréquence du courant alternatif à 50 Hz, tel 
que requiert l’injection de ce courant sur le réseau d’électricité public. Le transformateur (10) constitue 
l’élément électrique qui va élever la tension issue du générateur pour permettre le raccordement au 
réseau de distribution. Le transformateur permettra d’élever la tension à 20 000 V ou 33 000 V. 
 
Le convertisseur et le transformateur peuvent être dans la nacelle ou bien dans le mât. En sortie 
d’éolienne, l’électricité est alors acheminée à travers un câble enterré jusqu’à un poste de livraison, pour 
être injectée sur le réseau électrique, puis distribuée aux consommateurs les plus proches. 
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2.5.2. Le raccordement électrique 
 
Le raccordement électrique comprend : 

• Le raccordement électrique interne au parc éolien jusqu’au poste de livraison ; 
• Le poste de livraison ; 
• Le raccordement électrique externe au parc éolien. 
 

 
Figure 3 : Principe du raccordement électrique d’une installation éolienne 

 
 

2.5.2.1. Raccordement interne au parc 
 
Il existe des réseaux électriques entre les éoliennes et le poste de livraison. Ces réseaux sont constitués 
de 3 câbles torsadés d’une tension de 20 000 V (ou 33 000 V). Ils sont systématiquement enterrés à 
80 cm de profondeur (selon la norme NFC 13-200). 
 
Les réseaux internes sont préférentiellement enfouis au droit ou en accotement des chemins d’accès. Afin 
d’optimiser les travaux, le réseau de fibre optique permettant la supervision et le contrôle des éoliennes à 
distance est inséré dans les tranchées réalisées pour les réseaux électriques internes. 
 
Le raccordement électrique interne du parc représentera 3220 m de linéaire de câbles. Leur disposition 
est présentée sur la Carte 4 à la page 24. 
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2.5.2.2. Poste de livraison 

 
Le poste de livraison matérialise le point de raccordement du parc au réseau public d’électricité. Il sert 
d’interface entre le réseau électrique en provenance des éoliennes et celui d’évacuation de l’électricité 
vers le réseau de distribution d’électricité (ENEDIS, anciennement ERDF). 
 
Compte tenu de la puissance maximale envisagée sur le parc, trois postes de livraison seront implantés 
pour évacuer l’électricité produite. Chaque poste doit être accessible en voiture pour la maintenance et 
l’entretien. Ils seront placés à proximité des chemins d’exploitation existants et seront donc facilement 
accessibles.  
 
Les postes de livraison seront localisés (à proximité des éoliennes E04, E05 et E07) La position des 
postes de livraison est présentée sur la Carte 4 à la page 24.  
 
Les 3 postes de livraison d’une dimension unitaire de 10m (L) x 3 m (l) x 2,60 m (H) sont positionnés sur 
une dalle en béton de 144 m² en bord de route. 
 
Le raccordement des éoliennes à ce poste de livraison, et du poste de livraison au poste source, se fera 
par un réseau électrique enterré, ne générant pas d’effet visuel. 
 
 

2.5.2.3. Raccordement externe et poste électrique 
 
 
Le réseau électrique externe relie le(s) poste(s) de livraison avec le poste source (réseau public de 
transport d’électricité). Ce réseau est réalisé par le gestionnaire du réseau de distribution (ENEDIS). Il est 
lui aussi entièrement enterré.  
 
Le poste retenu pour le raccordement est celui d’Oyonnax. 
 
Le tracé prévisionnel des liaisons de raccordement au poste d’Oyonnax figure sur la Carte 5 à la page 25. 
Le linéaire de câblage envisagé est de 9,6 km. Afin de minimiser les impacts, cette liaison se fera 
préférentiellement le long des routes ou des chemins. 
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Carte 4 : Tracé des connexions inter-éoliennes et postes de livraison 
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Carte 5 : Tracé de raccordement envisagé 
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2.5.3. Voiries et réseaux divers 

 
Les éoliennes sont composées d’éléments de grande dimension. Aussi, pour créer un parc, il est 
nécessaire d’assurer l’acheminement des différents éléments jusqu’aux éoliennes. Les pales, le mât 
(3 tubes généralement s’imbriquant les uns dans les autres) et la nacelle nécessitent des convois 
exceptionnels. La prise en compte de l’accessibilité au site est donc un élément déterminant pour assurer 
la bonne réalisation du chantier. 
 
 

2.5.3.1. Accès au site 
 

a) La voirie 
 
L’accès au site se fera depuis l’autoroute A404. Les convois sortiront à la sortie 10 vers Oyonnax en 
empruntant la route départementale D111. Une fois dans la commune d’Oyonnax, les convois 
emprunteront la route départementale D13 jusqu’au site de projet. 
 
Certaines voiries pourront nécessiter des aménagements pour permettre la circulation des convois 
exceptionnels et camions pendant la phase de construction/démantèlement ou ultérieurement pour des 
phases de maintenances lourdes (changement de pales par exemple). 
 
Les aménagements nécessaires peuvent être suivant le besoin : 

• débroussaillage en bordure des routes ; 
• renforcement de la chaussée, voire élargissement ; 
• adaptation de certains virages pour permettre le passage de véhicules longs (transport de 

pales) : défrichement et/ou élargissement de la voirie à l’intérieur du virage. 
 
 

b) Contraintes de dimensionnement des accès 
 
Concernant l’encombrement, ce sont les pales d’une longueur maximale de 75 m, qui représentent la plus 
grosse contrainte. Leur transport est réalisé par convoi exceptionnel à l’aide de camions adaptés (tracteur 
et semi-remorque). 
 

 
Photo 1 : Transport d’une pale 

 
 
Suivant le besoin (virage serré), un « blade lifter » pourra être utilisé (cf. photo ci-dessous) 
 



Energies et Territoires Développement  Projet éolien d’Echallon 
Etude d’impact  page 27/150 

 
Photo 2 : Blade lifter 

 
 
Lors du transport des aérogénérateurs, le poids maximal à supporter est celui du transport des nacelles 
qui peuvent peser entre 60 et 80 t. Le poids total du véhicule chargé avec la nacelle est d’environ 100 à 
120 t. 
 

 
Photo 3 : Transport d’une nacelle 

 
 
Les différentes sections du mât sont généralement transportées à l’aide de semi-remorque tractant une 
remorque longue spécifique. La longueur totale de l’ensemble et son poids sont variables selon la section 
transportée. 
 

 
Photo 4 : Transport d’une section de mât 
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Etant donné le tonnage et les dimensions des engins de transport livrant les composants d’éoliennes, les 
accès seront aménagés et renforcés afin d’avoir les caractéristiques minimales suivantes :  

• être planes, avec de faibles pentes : 
• avoir des accotements dégagés d’obstacles (absence de bâtis, réseaux aériens…), la largeur 

des pistes sera de l’ordre de 4,5 m utiles, 
• avoir des virages au rayon de giration important (de l’ordre de 40 à 50m) pour autoriser le 

passage des engins transportant les pales et les sections du mât d’éolienne, 
• être dimensionnées pour supporter la charge des convois durant la phase de travaux. 

 

 
Figure 4 : Schéma de principe d’un aménagement de virage à 90° pour un convoi de pale 
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2.5.3.2. Desserte inter-éolienne et plateformes de levage 

 
a) Le principe 

 
La desserte routière inter-éolienne s’appuie préférentiellement sur le réseau de voiries et de chemins 
existants (chemins ruraux, communaux, agricoles ou forestiers). Le but est de minimiser les effets du 
projet. Toutefois, certains accès devront être renforcés, aménagés voire créés afin d’accéder aux 
éoliennes. Au pied de chaque éolienne, une plateforme de levage sera également aménagée. 
 
Ces aménagements (pistes et plateformes) sont conservés pendant l’exploitation de l’installation afin de 
pouvoir intervenir sur les éoliennes (entretien, maintenance et réparation).  
 
Le site doit disposer en permanence d’une voie d’accès carrossable au moins pour permettre 
l’intervention des services d’incendie et de secours. Cet accès est entretenu et les abords de l’installation, 
placés sous le contrôle de l’exploitant, sont maintenus en bon état de propreté. 
 
 

b) La desserte inter-éolienne 
 

Le tracé 
 
Pour desservir les différentes éoliennes que ce soit en phase de construction ou d’exploitation, un réseau 
de voiries doit permettre d’accéder à chaque équipement. 
 
Afin de minimiser l’impact en phase construction, le projet va demander la création d’une piste pour 
l’accès aux éoliennes et l’utilisation de la piste forestière déjà existante pour le retour à vide des convois.  
La piste créée prolongera un début de piste déjà existant qui sera quant à lui renforcé. La piste forestière 
existante ne sera quant à elle pas modifiée, n’étant utilisée que pour les retours à vide des convois 
(aujourd’hui piste utilisée pour l’exploitation forestière entre autres). 
 
Pour l’exploitation la piste créée sera utilisée pour accéder aux éoliennes. 
 
Le tracé est présenté sur la Carte 3 à la page 19. 
 
 

Les surfaces 
 
Les emprises des voiries/chemins sont synthétisées dans le tableau ci-dessous : 
 

Caractéristiques Chemins existants à 
renforcer Chemins à créer 

Longueur (m) 209 5479 

Largeur (m) De 4 à 4,5 4,5 

Surface (m²) 104 24655 

Surface totale (m²) 24759 
Tableau 2 : Emprises des pistes de voirie 
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c) Les plateformes 

 
Des plateformes d’une superficie unitaire de 1988 m², seront aménagées au niveau de chaque éolienne, 
elles permettront : 

• En phase chantier : 
o L’accès et la manœuvre des véhicules de terrassement et de fourniture de béton pour la 

construction de la fondation de l’éolienne ; 
o L’implantation des différentes grues et le stockage des éléments pendant la phase 

d’assemblage de l’éolienne ; 
• En phase d’exploitation : 

o L’accès et le stationnement des véhicules de maintenance à proximité immédiate de 
l’éolienne ; 

o L’accès à une grue pour le transfert d’éventuelles pièces de rechange vers la nacelle ou le 
changement de pale. 

 
 

 
Figure 5 : Schéma de principe d’un aménagement d’une plateforme de levage 

 
 



Energies et Territoires Développement  Projet éolien d’Echallon 
Etude d’impact  page 31/150 

 

3. PERIMETRES D’ETUDE 
 

3.1. ZONE POTENTIELLE D'IMPLANTATION 
 
Dans l’ensemble du présent document, est désigné par l’expression « zone potentielle d’implantation » la 
zone où est envisagée l’implantation des éoliennes. Cette zone est définie par des barrières physiques 
(relief, boisement, …) et réglementaires (sensibilité environnementale, distance de retrait aux habitations, 
aux routes...).  
 
Ce secteur, d’une superficie de 360 hectares environ comprend les lieux-dits  « Canton du Fouget », « 
Bois de Giron », « Canton de Béard», « Canton du Planet », « Canton de Virieux », « Canton des Roches 
du Lac », « Les Lausses » et « Crêt Marquet ». 
 
Pour chacune des thématiques abordées, le rayon d’étude a été adapté en fonction des enjeux 
considérés. 
 
 

3.2. PERIMETRE IMMEDIAT 
 
Le périmètre immédiat comprend la zone potentielle d’implantation, élargie d’une distance de 1 kilomètre 
(cf. Carte 6 à la page suivante et la Carte 7 à la page 34). 
 
 
Les habitations les plus proches des éoliennes se trouvent dans cette zone.  
 
Les aménagements paysagers à réaliser et les préconisations sont traités à l’échelle du périmètre 
immédiat du site. 
 
C’est à ce niveau que sont menées les études : 

• de bruit, 
• sur la perception visuelle proche, 
• sur la compatibilité avec les activités présentes sur cette zone, 
• et d’accessibilité pour les véhicules de chantier. 

 
Ce périmètre d’étude couvre une surface d’environ 2 240 ha (22,4 km²).  
 
Le périmètre immédiat de l'étude écologique (ENVOL) est adapté. Elle inclut une zone tampon de 500 
mètres. C'est la zone où sont menées les investigations environnementales les plus poussées en vue 
d’optimiser le projet retenu (expertises de terrain pour l’étude des potentialités écologiques et des habitats 
naturels).  
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Carte 6 : Périmètre immédiat et zone potentielle d'implantation 
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3.3. PERIMETRE RAPPROCHE 
 
Il s’agit du périmètre dans lequel les enjeux et perceptions du site éolien seront étudiés plus finement, en 
prenant soin d’appréhender le paysage en fonction des points de vue les plus sensibles (vis à vis de 
l’habitat, de l’organisation spatiale du paysage, de la fréquentation des lieux…). 
 
Ce périmètre couvre une surface de 173 km², et s’étend sur 3 à 7 kilomètres de rayon autour de la zone 
potentielle d’implantation, notamment pour inclure la ville d’Oyonnax à l’ouest.  
 
Le périmètre est présenté sur la Carte 7 à la page 34. 
 
 

3.4. PERIMETRE ELOIGNE 
 
Ce périmètre permet de définir le contexte global du site éolien. A l’échelle du périmètre éloigné, l’étude 
des vues sur le site sera réalisée depuis des points clés (panoramas reconnus, axes routiers majeurs...). 
 
Il est d’environ 15 à 20 kilomètres autour du site éolien. Il est porté à 25 km pour l'étude écologique 
(ENVOL).  
 
Sa limite ouest est dessinée sur les reliefs en haut de versant est et ouest des gorges de l’Ain. Au nord, il 
s’étend sur les plateaux du Haut-Jura (la Pesse, les Moussières) et jusqu’à la cluse de la Bienne (Saint-
Claude). 
 
A l’est, sa limite s’appuie sur le relief des monts Jura, incluant le crêt de la Neige. Ce relief majeur cadre 
les vues vers l’ouest, c’est pourquoi le périmètre éloigné n’est pas plus étendu à l’est. 
 
Au sud, le périmètre éloigné s’étend sur le plateau de Retord. 
 
A l’échelle du périmètre éloigné, l’étude des vues sur le site est réalisée depuis des points clés 

(panoramas reconnus, axes routiers majeurs...).  
 
Outre l’étude paysagère, c’est dans ces périmètres intermédiaire et éloigné que sont traités les aspects 
liés : 

• à l’accessibilité du site (routes),  
• à la fonctionnalité écologique du site au sein de la dynamique du territoire, principalement basée 
sur les recherches bibliographiques des informations disponibles à partir des zones naturelles 
d’intérêt reconnu. 

 
Le périmètre est présenté sur la Carte 7 à la page 34. 
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Carte 7 : Périmètres d’étude immédiats, rapprochés et éloignés 
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4. DESCRIPTION DU SITE ET DE SON 
ENVIRONNEMENT 
 
 
L’objectif de l’état initial est de disposer d’un état de référence du site avant que le projet ne soit implanté. 
Il s’agit du chapitre de référence pour apprécier les conséquences du projet sur l’environnement. 
 
Ce chapitre a pour objectif d’identifier, d’analyser et de hiérarchiser l’ensemble des enjeux existants à 
l’état actuel de la zone et des milieux susceptibles d’être affectés par le projet : 

• Milieu physique ; 
• Milieu naturel ; 
• Milieu humain ; 
• Paysage, patrimoine, tourisme et archéologie. 

 
 
Un enjeu est une « valeur prise par une fonction ou un usage, un territoire ou un milieu au regard de 
préoccupations écologiques, patrimoniales, paysagères, sociologiques, de qualité de la vie et de santé. »2 
 
La notion d’enjeu est indépendante de celle d’un effet ou d’un impact. Ainsi, une espèce animale à enjeu 
fort peut ne pas être impactée par le projet.  
 
 
Les enjeux environnementaux seront hiérarchisés de la façon suivante : 

• Nul ; 
• Très faible ; 
• Faible ; 
• Modéré ; 
• Fort ; 
• Très fort. 

 
 

4.1. MILIEU PHYSIQUE 
 

4.1.1. Thématique Terre 
 

4.1.1.1. Topographie, relief 
 
Le site d’étude d’Echallon se situe sur un plateau boisé dans le massif du Haut-Bugey.  
 
Le plateau dont l’altitude est comprise entre 850 m au sud et 1072 m en son point culminant, au niveau du 
Bois de Giron, au nord, surplombe le lac Genin. 
 
Les pentes sont modérées en limite est du plateau, mais plus forte en limite ouest, avec notamment des 
zones très abruptes au niveau des roches du Péret. 
 
L’enjeu lié au relief est jugé modéré.  
 
 
 

 
2Source : Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. 
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Carte 8 : Contexte altimétrique 
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Carte 9 : Carte des pentes 

  



Energies et Territoires Développement  Projet éolien d’Echallon 
Etude d’impact  page 38/150 

4.1.1.2. Les sols 
 
Le sous-sol est calcaire avec des sols bruns calcique d’une épaisseur très variable, pouvant être quasi-
nulle par endroit. Des structures karstiques existent dans les formations calcaires du secteur.  
 
Le bilan des observations de SAGE (étude spéléologique et analyse géomorphologique) permet de définir 
des ensembles de zones avec des aléas géologiques de différents niveaux. Ces aléas sont 
principalement des possibilités d’effondrement dues à la présence de karst et des instabilités rocheuses 
liées à la présence de falaise. 
 
Des investigations préalables de sol seront réalisées pour repérer d’éventuels risques karstiques au 
niveau de l’implantation. Une étude géophysique (méthode non invasive) est en cours qui identifiera l’aléa 
d’effondrement de manière détaillée autour de chaque zone d’implantation (la présence de vides est 
généralement très localisée).  
 
L’enjeu concernant les sols est fort. 
 
 

4.1.2. Thématique Eau 
 

4.1.2.1. Hydrographie 
 
La zone étudiée est située aux confins des bassins versants du L'Ange et de l’Oignin à l’ouest, de la 
Bienne au nord, et de la Valserine à l’est. 
 
La Bienne qui conflue avec l’Ain au niveau du lac de Coiselet est alimentée par le Longviry, qui nait sur le 
versant nord du Mont de la Chaux, à proximité immédiate de la zone étudiée. 
 
L’Ain se jette ensuite dans le Rhône à Saint-Maurice-de-Gourdans dans le département de l'Ain.  
 
Le sous-bassin versant de la Bienne a fait l’objet d’un contrat de rivière mis en place entre 1995 et 1999. 
 
Le bassin versant de la Valserine, couvre une superficie totale de 360,8 km².  
 
Les cours d’eaux recensés au sud-est de la zone étudiée (ruisseau de la Combe Chénevière, lui-même 
alimenté par le Bief de la Philis) alimentent la Semine, rivière de 25,8 km de longueur, qui conflue avec la 
Valserine à Châtillon-en-Michaille à 10 km au sud-est de la zone étudiée. 
 
 

4.1.2.2. Hydrogéologie et captages d’eau potable 
 
Aucun périmètre de protection de captage d’eau potable ne concerne la zone étudiée. Le site est toutefois 
localisé dans un environnement karstique, favorable aux infiltrations d’eau et il n'est donc pas possible 
d'exclure a priori tout risque de communication des eaux de pluie et des eaux souterraines entre la zone 
du projet et les différents captages. 
 
L’enjeu sur le plan des eaux de surface et souterraine est jugé modéré.  
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Carte 10 : Réseau hydrographique 
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4.1.3. Thématique Air-Climat 
 

4.1.3.1. Données climatiques 
 
L’enjeu en termes de climatologie est faible (absence de phénomène extrême) sauf pour la foudre où 
l’enjeu est jugé fort. 
 
 

4.1.3.2. Qualité de l’air 
 
La qualité de l’air est globalement bonne mais variable sur le territoire, avec une amélioration de la qualité 
de l’air sur les plateaux. L’enjeu est faible vis-à-vis de qualité de l’air. 
 
 

4.1.4. Thématique Risques majeurs 
 
L’enjeu considéré est la sécurité du site et des installations face aux risques majeurs auxquels 
l’installation pourrait être exposée en fonctionnement normal.  
 
 

4.1.4.1. Sismicité 
 
 
La zone d’implantation est dans une zone de sismicité 3 (Zone de sismicité modérée). Le projet éolien 
sera tenu de respecter les règles de construction parasismique. Considérant ces éléments, l’enjeu 
sismique est modéré. 
 
 

4.1.4.2. Inondations 
 
Le site étudié n’est pas soumis au risque d’inondation par crue ou par remontée de nappe phréatique. 
L’enjeu est donc nul. 
 
 

4.1.4.3. Mouvements de terrain 
 
Un mouvement de terrain est un déplacement plus ou moins brutal du sol ou du sous-sol, d’origine 
naturelle ou anthropique. Il est fonction de la nature et de la disposition des couches géologiques, et est 
dû à des processus de dissolution ou d’érosion favorisés par les actions de l’eau et de l’homme. 
 
L’ensemble du projet se trouve dans une zone calcaire. Il est de ce fait concerné entièrement par des 
aléas de type effondrement de karsts. 
 
Pour le site d’étude, l’enjeu lié au mouvement de terrain peut être considéré comme modéré. 
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4.2. MILIEU NATUREL 
 
Le site a fait l’objet d’études sur la faune, la flore et les habitats naturels réalisées par la société Envol 
Environnement, et complétées sur la thématique tétraonidés par le Groupe Tétras Jura, et sur la 
thématique des bryophytes par la SARL Pépin. Ces études sont consultables dans leur intégralité en 
annexe 4 de l’étude d’impact. Les principaux éléments en sont repris dans les paragraphes ci-dessous.  
 
 

4.2.1. Zones naturelles d’intérêt reconnu 
 
 
La zone d’implantation potentielle du projet est directement concernée par la présence de plusieurs zones 
naturelles d’intérêt : 

• 1 ZNIEFF de type I  « Forêt d’Echallon » (N°01050001); 
• 1 ZNIEFF de type II  « Massifs du Haut Bugey » (N°820003709); 
• 1 APB  « Protection des oiseaux rupestres » (FR3800192).  

 
De nombreuses zones naturelles d’intérêt reconnu sont identifiées dans les aires d’étude du 
projet. Trois de ces sites concernent directement la zone d’implantation. L’enjeu est donc fort. 
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4.2.2. Habitats et flore vasculaire 

 
4.2.2.1. Les habitats présents sur l’aire d’étude 

 
L’estimation des enjeux pour chaque habitat est présentée dans le tableau ci-dessous. 
 
Lorsque le niveau d’enjeux est MODERES, FORTS ou TRES FORTS figurent en gras dans la colonne 
« Enjeux flore et habitats » le ou les critères qui confèrent à l’habitat les niveaux d’enjeux respectifs.  
 

Habitats (EUNIS) 

Habitats 
d’intérêt 

communautaire 
(Cahiers 

d’habitats) 

Enjeux flore et habitats Niveaux 
d’enjeux 

Hêtraie-sapinière 
de l’étage 

montagnard (EUN. 
G4.6) 

Sapinières-
hêtraies à 

Dentaire pennée 
(CH 9130-12) 

• Habitat d’intérêt communautaire FORTS 

Prairie de fauche 
(EUN. E2.22, EUN. 

E2.23) 

Pelouses maigres 
de fauche de 
basse altitude 
(CH 6510) et 

prairies de fauche 
de montagne (CH 

6520) 

• Habitat d’intérêt communautaire FORTS 

Mégaphorbiaies 
rivulaires (E5.412) 

Mégaphorbiaies 
mésotrophes 

collinéennes (CH 
6430-1) 

Pour partie 

• Fritillariameleagris L. : 
espèce très rare en 
région, quasi-
menacée en région et 
protégée en région 

• Habitat d’intérêt 
communautaire 

TRES 
FORTS 

Pour partie • Habitat d’intérêt 
communautaire FORTS 

Lac Sous les 
Mousses (EUN. 

C1.1) 
Inconnus • Inconnus INCONNUS 

Tableau 3 : Bilan des enjeux pour chaque habitat du périmètre immédiat 
 
Ces enjeux sont localisés sur la carte à la page suivante.  
 
 

4.2.2.2. Conclusion 
 
La hêtraie-sapinière d’intérêt communautaire est très dominante dans la zone d’implantation potentielle. 
Elle implique des enjeux forts au titre d’habitat sur l’ensemble de l’aire d’étude immédiate. 
 
Fritillaria meleagris, espèce quasi-menacée et protégée en Franche-Comté a été observée tout à fait au 
nord du périmètre immédiat. La station de cette plante est sise en dehors du périmètre du périmètre 
immédiat. Les enjeux pour la station sont très forts.  
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Carte 11 : Cartographie des enjeux portant sur les habitats 
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4.2.3. Les bryophytes 
 
Les inventaires concernent spécifiquement deux taxons de bryophytes protégées au niveau national : la 
Buxbaumie verte (Buxbaumia viridis) et l’Orthotric de Roger (Orthotrichum rogeri). L’examen des 
caractéristiques écologiques du site d’implantation potentiel fait ressortir également une potentialité de 
présence de deux autres espèces protégées, à savoir la Mannie rupestre (Manniat riandra) et le Dicrane 
vert (Dicranum viride). Les quatre espèces ont donc fait l’objet de recherches sur le terrain. 
 
Seules deux des quatre espèces recherchées ont pu être observées. Buxbaumia viridis et Orthotrichum 
rogeri ont été observés dans le site. Manniat riandra et Dicranum viride n’ont pas été observés.  
D’une manière générale, le site peut être considéré comme très favorable à Buxbaumia viridis et 
Orthotrichum rogeri. 
 
 

4.2.3.1. Buxbaumia viridis 
 
Étant donné l’extension de l’espèce sur le territoire national, on peut estimer qu’elle n’est pas, 
globalement, menacée à court terme. Elle est néanmoins très disséminée dans son aire et habituellement 
peu abondante dans ses stations.  
 
Sur le site d’Echallon, l’espèce peut être considérée, à dire d’expert, comme relativement abondante.  
 
L’enjeu concernant cette espèce peut donc être considéré comme modéré. 
 
 

4.2.3.2. Orthotrichum rogeri 
 
Espèce à répartition mondiale peu étendue mais non menacée en Europe ni en France grâce à 
l’augmentation de la surface des habitats potentiels suite à la déprise agricole des terrains de moyenne 
montagne.  
 
Sur le site d’Echallon, l’espèce peut être considérée, à dire d’expert, comme relativement abondante.  
 
L’enjeu concernant cette espèce peut donc être considéré comme modéré. 
 
 

4.2.4. Avifaune 
 
L’expertise ornithologique de la zone d’implantation potentielle du projet éolien d’Echallon a couvert 
l’intégralité du cycle biologique annuel des espèces avec 24 passages naturalistes sur 64 jours 
d’inventaires de terrain répartis entre juin 2016 et mai 2018. 
 
Les résultats des inventaires ont mis en évidence la présence d’espèces remarquables telles que la 
Chevêchette d’Europe, la Chouette de Tengmalm, le Grand Tétras, la Gélinotte des bois et le Milan royal. 
Ces espèces sont notables et remarquables de par leur statut de conservation défavorable à l’échelle 
nationale et/ou régionale ainsi que par leur inscription à l’annexe I de la « Directive Oiseaux ».  
 
Quatre de ces espèces ont été observées dans l’aire d’étude immédiate au cours de l’expertise écologique : la 
Chevêchette d’Europe, la Chouette de Tengmalm, la Gélinotte des bois et le Milan royal.  
 
Un individu de Grand Tétras a été observée au cours de la période de migration postnuptiale, traversant 
un chemin dans une zone de boisements menant au niveau du lac de Viry, en dehors de l’aire d’étude. 
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4.2.4.1. Les enjeux ornithologiques 

 
Les enjeux ornithologiques se définissent par le risque d’atteinte porté à l’état de conservation d’une 
espèce. Ils sont déterminés à partir d’une méthode d’évaluation mise au point par le bureau d’études 
ENVOL. L'évaluation de ces enjeux ornithologiques s’établit à partir de six éléments : 

• La protection de l’espèce en France ; 
• L’inscription des espèces à la Directive Oiseaux ; 
• L’état de conservation aux niveaux national et mondial ; 
• L’état de conservation au niveau régional ; 
• Les effectifs ; 
• La potentialité de reproduction dans la zone du projet. 

 
Cette méthode a été appliquée aux espèces inventoriées sur le site.  
 
 

a) Analyse des enjeux ornithologiques : 
 
L’espèce observée marquée par le niveau d’enjeu le plus fort est le Milan royal. Ce niveau d’enjeu lui 
est attribué en période de reproduction. En effet, l’espèce est spécifiée par un statut nicheur en danger 
critique en région, nicheur vulnérable en France et est inscrit à l’annexe I de la « Directive Oiseaux » 
(intérêt communautaire). Pour autant, seulement 2 individus de l’espèce ont été recensés et qui plus est 
en dehors de l’aire d’étude, à environ 800 mètres, ce qui permet d’atténuer le niveau d’enjeu attribué à 
l’espèce. Dans ce cadre, un niveau d’enjeu fort est attribué au Milan royal en période de reproduction. 
 

Les prospections complémentaires 2020, spécifiquement sur le statut reproducteur du milan royal au niveau 
des communes de Belleydoux soit à moins de 5km du projet et sur la commune des Neyrolles à 9km du 
projet, réalisées par le bureau d’études Sinergia permettent d’actualiser ces données : 

- Le Milan royal ne semble pas nicheur sur la zone d’étude. Aucune observation de Milan royal n’a été 
réalisée depuis les différents points d’observation. Le boisement de Saint-Germain de Joux présente 
plusieurs observations de Milan royal en période de reproduction (base de données naturalistes Faune-Ain 
administrée par la LPO Ain). 
 
Trois espèces sont marquées par un niveau d’enjeu fort sur le site : la Chevêchette d’Europe, la 
Chouette de Tengmalm et la Grue cendrée. Concernant la Chevêchette d’Europe, ce niveau d’enjeu 
s’explique par son inscription à l’annexe I de la « Directive Oiseaux », son statut de nicheuse vulnérable 
en France et quasi-menacée en région Rhône-Alpes et Franche-Comté. Intervient également le fait que 
l’espèce est nicheuse certaine sur le site (observation d’un adulte avec 2 jeunes). Le niveau d’enjeu défini 
pour la Chouette de Tengmalm s’explique de la même façon : l’espèce est également inscrite à l’annexe I 
de la « Directive Oiseaux » et demeure nicheuse vulnérable en région Rhône-Alpes. La Chouette de 
Tengmalm est aussi considérée comme nicheuse certaine. C’est d’ailleurs en raison du caractère 
sédentaire de ces deux espèces que l’on considère le niveau d’enjeu fort (attribué en période de 
reproduction) toute l’année. Enfin pour la Grue cendrée en raison de son statut de conservation 
particulièrement défavorable, seulement deux individus ont été contactés en migration. De plus les 
populations migratrices de la Grue cendrée ne sont pas menacées. Un niveau d’enjeu modéré lui est donc 
attribué. 
 
Les espèces observées pour lesquelles un niveau d’enjeu modéré a été attribué sont la Bondrée apivore 
(période nuptiale), le Bouvreuil pivoine (hiver et migration postnuptiale), le Gobemouche noir (période 
nuptiale), l’Hirondelle de fenêtre (migration postnuptiale), l’Hirondelle rustique (période nuptiale et 
migration postnuptiale), le Pic noir (période nuptiale), le Pinson des arbres (période nuptiale et migration 
postnuptiale), le Roitelet huppé (toute l’année) et le Verdier d’Europe (hiver).  
 
Pour la très grande majorité des espèces recensées, l’enjeu est jugé faible à très faible, même pour les 
quelques espèces d’intérêt patrimonial observées comme la Bécasse des bois, la Buse variable, le 
Chardonneret élégant, le Faucon crécerelle, la Linotte mélodieuse ou encore la Mésange boréale. Le 
niveau d’enjeu non significatif attribué à ces espèces s’appuie surtout sur les effectifs enregistrés très 
réduits de ces populations et/ou sur les statuts de conservation non défavorables en France et/ou en 
région Rhône-Alpes. 
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b) Note relative aux espèces remarquables : 
 
En ce qui concerne les espèces remarquables non encore évoquées, à savoir l’Aigle royal et le Circaète 
Jean-le-blanc, les données bibliographiques sont à considérer. En effet, les espèces qui n’ont pas été 
observées sur le site au cours de l’étude ne peuvent pas être intégrées au calcul des enjeux mais doivent 
être prisent en compte. Il en va de même pour certaines espèces observées ponctuellement pour 
lesquelles les données bibliographiques apportent des informations supplémentaires non quantifiables 
dans le tableau. En particulier pour la Gélinotte des Bois observée par le Groupe Tétras Jura. 
 
Selon les données de la LPO, l’Aigle royal et le Circaète Jean-le-blanc sont présents (en période de 
nidification) à proximité immédiate du site. Au regard des statuts de conservation défavorable (vulnérable 
en France et en région Rhône-Alpes), de la présence d’un plan national d’action et de la nidification 
certaine de l’espèce à proximité, il est attribué un enjeu très fort pour l’Aigle royal. Un couple d’Aigle 
royal serait nicheur sur la commune de Belleydoux soit à moins de 5 km du projet, et un autre sur la 
commune de Neyrolles à 9km du projet.  
 

Les prospections complémentaires 2020, spécifiquement sur le statut reproducteur de l’Aigle royal au niveau 
de ces 2 potentielles aires de reproduction, réalisées par le bureau d’études Sinergia permettent d’actualiser 
ces données : 
 
- L’Aigle royal ne semble pas nicheur au niveau du site des Neyrolles et au site de Belleydoux. Seul un 
individu sub-adulte (donc non reproducteur) a été détecté au-dessus de la falaise surplombant le viaduc des 
Glacières, sans aucun indice de reproduction 
 
 
Concernant le Circaète Jean-le-blanc, présentant un statut de conservation défavorable en région 
Rhône-Alpes et Franche-Comté (respectivement quasi-menacé et en danger critique) et qui est nicheur 
certain à proximité immédiate du projet d’Echallon, un enjeu fort est attribué à cette espèce.  
 
Les données fournies sur les tétraonidés (groupe Tétras jura) amènent à prendre en compte les habitats 
favorables au Grand Tétras et à la Gélinotte des bois. Au regard du statut de conservation très 
défavorable du Grand Tétras (vulnérable en France et en danger critique en région Rhône-Alpes et 
Franche-Comté), de la présence d’un plan national d’action, de la présence d’un noyau important de 
population non loin du projet (forêt de Champfromier) et d’une très grande sensibilité à la destruction 
d’habitats, les habitats identifiés favorables à l’espèce sont considérés en enjeu très fort.  
 
Concernant la Gélinotte des bois qui, bien que non protégée, présente un statut de conservation moins 
alarmant (quasi-menacée en région Rhône-Alpes) mais qui est également très sensible à la destruction 
d’habitats, les habitats favorables à l’espèce sont considérés en enjeu fort sur recommandations du 
Groupe Tétras Jura. 
 
 

c) Synthèse 
 
Par compilation des résultats d’expertises de terrain et de la qualification des enjeux par espèce :  

• un enjeu fort est défini pour la reproduction et la présence très probable (avérée selon 
données LPO) de la Chevêchette d’Europe et de la Chouette de Tengmalm ; 

• un enjeu fort est attribué au Milan royal, observé au niveau de la prairie d’Echallon (en dehors 
de l’aire d’étude immédiate) ; 

• le reste de l’aire d’étude présente un enjeu ornithologique modéré compte tenu de la 
présence / passage d’espèces d’oiseaux présentant un niveau d’enjeu modéré, notamment la 
Bondrée apivore, le Bouvreuil pivoine, les hirondelles rustiques et de fenêtre ou encore le 
Roitelet huppé.  

Les habitats jugés favorables à la Gélinotte des bois (type A et B ainsi que certains types C limitrophes) 
ont été classés en enjeux forts tandis que ceux favorables au Grand Tétras (type A et B ainsi que 
certains types C limitrophes) ont été considérés en enjeux très forts.  
L'APB "protection des oiseaux rupestres" est représenté avec un niveau d'enjeu très fort. Il concerne 
notamment l’Aigle royal, l’Autour des palombes, le Circaète Jean-le-Blanc, le Faucon pèlerin, les Milans 
noir et royal etc. Cet enjeu très fort est d’ailleurs étendu à la totalité de l’aire d’étude en raison de la 
nidification potentielle de l’Aigle royal à moins de 5km de l’aire d’étude.  
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Carte 12 : Cartographie des enjeux avifaunistiques 
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4.2.4.2. Les sensibilités ornithologiques 

 
Les sensibilités ornithologiques se définissent par l’atteinte potentielle du projet portée à l’état de 
conservation d’une espèce. Elles combinent le risque d’impact (collisions, risque de perte d’habitat, 
dérangement pendant la phase travaux) et le niveau d’enjeu attribué à une espèce donnée (patrimonialité 
et effectifs recensés sur la zone du projet). 
 
Concernant l’évaluation des sensibilités à l’implantation d’un parc éolien dans la ZIP, une sensibilité très 
forte est définie du fait de la présence de l’Aigle royal potentiellement nicheur à 5km. De même pour les 
zones d’habitats à Gélinottes des bois et Grands Tétras ainsi que la zone concernant l’APB « Protection 
des oiseaux rupestre » qui sont caractérisées par une sensibilité très forte.  
 
Un niveau de sensibilité modéré traduit la sensibilité du Milan royal vis-à-vis du projet mais également la 
présence d’un nombre relativement important d’espèces, notamment les espèces patrimoniales comme la 
Chevêchette d’Europe et la Chouette de Tengmalm qui sont sensibles à la perte d’habitats. 
 
 

4.2.5. Chiroptères 
 

4.2.5.1. Résultat des expertises de terrain 
 
Au total, 23 espèces de chiroptères et cinq groupes (Murin à moustaches/Brandt,Noctule de 
Leisler/Sérotine bicolore, Murin sp., Petit Rhinolophe/Rhinolophe Euryale et Pipistrelle de Kuhl/Nathusius) 
ont été inventoriés dans le périmètre immédiat grâce aux différents protocoles3. 
 
Ceci représente une diversité élevée au regard des 28 espèces reconnues présentes dans l’Ain 
(30 espèces en région Rhône-Alpes). Parmi elles, quatorze espèces sont considérées comme 
patrimoniales.  
 
 

4.2.5.2. Les enjeux chiroptérologiques 
 
Trois niveaux d’enjeux chiroptérologiques sont définis en fonction des principaux habitats présents sur la 
zone du projet (boisement, lisière, prairie et prairie humide). Les enjeux chiroptérologiques sont obtenus à 
partir d’une méthode interne d’évaluation mise au point par le bureau d’études ENVOL. Elle s’établit à 
partir de sept éléments : 

• L’inscription des espèces à la Directive Habitats 
• L’état de conservation aux niveaux national, européen et mondial 
• L’état de conservation au niveau régional 
• L’indice d'activité des différentes espèces contactées en fonction de l’habitat et de leur 

coefficient de détectabilité (activité (C/H)*coeff de détectabilité) 
• Fréquence de l'espèce en fonction de l'habitat (représentée par le nombre de points d'écoute 

où l'espèce a été détectée sur l'ensemble des points d'écoute existants) 
• La présence d’espèces détectées par le SM2Bat+ en canopée ou le ballon captif 
• L’identification de gîtes dans ou à proximité de l’aire d’implantation du projet 

 
Sur la base de cette méthode, les enjeux suivants ont été définis. 
 
Un niveau d’enjeu très fort est attribué pour le Rhinolophe Euryale (boisement) bien que son niveau 
d’activité a été très faible puisqu’on ne compte qu’un seul contact. Toutefois ceci s’explique par son statut 
très défavorable en région Franche-Comté (en danger critique). 

 

3 Les prospections par écoute ultrasonore ont couvert la phase des transits printaniers, la période de mise-bas et la phase des 
transits automnaux avec 15 passages répartis sur 28 jours de terrains et 2 jours de recherche de gîtes. A ces inventaires de se sont 
ajouté une campagne d’écoute en continu du 07/09/2016 au 11 novembre 2016 puis du 28 mars au 22 novembre 2017 depuis des 
micros installés au sol et en canopée (SM2Bat+) ainsi qu’une campagne de détection en altitude par ballon  
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Un niveau d’enjeu fort est défini pour la Barbastelle d’Europe (lisière et prairie), le Minioptère de 
Schreibers (boisement et lisière), le Murin de Bechstein (Boisement et lisière) et le Murin de Brandt 
(prairie) bien que leur activité soit relativement faible. Ce niveau d’enjeu s’explique par leur inscription à 
l’annexe II de la « Directive Habitats » ainsi que leur statut défavorable en France et/ou en région Rhône-
Alpes et/ou Franche-Comté. La Pipistrelle commune est également dans en enjeu fort (prairie) en raison 
de son niveau d’activité et de son statut quasi menacé en France. Pour rappel, cette espèce est commune 
et ubiquiste. 
 
Un niveau d’enjeu modéré est défini pour quatre espèces : le Grand Murin (Boisement et prairie), le 
Grand Rhinolophe (Boisement et lisières), la Noctule commune (prairie) et le Petit Rhinolophe (tout 
habitat). Le Grand Murin et les Petit et Grand Rhinolophe sont inscrits à l’annexe II de la « Directive 
habitats » mais les niveaux d’activité enregistrés de ces espèces ont été globalement faibles, ce qui 
explique ce niveau d’enjeu modéré. Le niveau d’enjeu modéré attribué à la Noctule commune s’explique 
par son statut de conservation (quasi-menacée en France et en Région Rhône-Alpes).  
 
Les autres espèces contactées dans le périmètre immédiat se spécifient par un niveau d’enjeu faible à 
très faible qui s’explique par une faible activité dans l’aire d’étude, par une fréquence d’observation 
moindre et/ou par un statut de conservation non défavorable. 
 
 
D’un point de vue spatial, le niveau d’enjeu le plus élevé, qualifié de fort, est défini pour les boisements 
et les lisières qui constituent des zones de chasse ainsi que des corridors de déplacements importants 
en ce qui concerne les lisières.  
 
Un niveau d’enjeu modéré est défini pour les prairies. Ce niveau d’enjeu s’explique surtout par une plus 
faible diversité (6 espèces seulement) et la présence de cinq espèces de chiroptères marquées par un 
niveau d’enjeu modéré.  
 
 

4.2.5.3. Analyse des sensibilités chiroptérologiques 
 
Les sensibilités chiroptérologiques se définissent par l’atteinte potentielle du projet portée à l’état de 
conservation d’une espèce. Elles combinent le risque d’impact (collisions, barotraumatisme, risque de 
perte d’habitat, dérangement) et le niveau d’enjeu défini précédemment (statut de conservation et de 
protection et effectifs recensés sur le site). 
 
La sensibilité chiroptérologique du périmètre immédiat s’établit à un niveau fort à très fort au niveau des 
boisements et des lisières et à un niveau modéré au niveau des allées forestières. 
 
La sensibilité forte à très forte définie au niveau des boisements et des lisières du périmètre immédiat 
s’explique par la diversité des espèces inventoriées (23 en boisements et 22 en lisières) et la présence 
d’espèces de chiroptères jugées les plus sensibles à l’éolien dans ces territoires : la Noctule commune, la 
Noctule de Leisler, la Pipistrelle commune et la Pipistrelle de Nathusius. 
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4.2.6. Mammifères terrestres 

 
Un total de onze espèces de mammifères « terrestres » a été inventorié sur le site d’étude. 
 
Parmi les espèces observées, trois sont classées comme patrimoniales : le Cerf élaphe, l’Ecureuil roux et 
le Lynx boréal. Notons également que l’Ecureuil roux et le Lynx boréal sont protégés. 
 
Au vu des résultats de terrain, on évalue à modérés les enjeux associés aux mammifères « terrestres » 
de l’aire d’étude. En effet, malgré la présence de trois espèces patrimoniales dont deux protégées en 
France, les mammifères sont peu sensibles à l’éolien d’une manière générale. En ce qui concerne le Lynx 
boréal, cette espèce est connue pour évoluer sur un territoire de chasse très vaste (environ 200 km²), ce 
qui le rend peu sensible au dérangement. 
 
Au regard de l’étude bibliographique et des prospections sur site, l’enjeu associé aux populations 
de mammifères « terrestre » dans l’aire d’étude est modéré.  
 
 

4.2.7. Les amphibiens 
 

4.2.7.1. Inventaire des espèces contactées 
 
Cinq espèces d’amphibiens ont été contactées lors des inventaires : l’Alyte accoucheur, le Crapaud 
commun, la Grenouille rousse, le Triton alpestre et le Triton palmé. Pour rappel, toutes les espèces 
d’amphibiens sont protégées à l’échelle nationale.  
 
Parmi les espèces inventoriées, trois d’entre-elles sont considérées comme patrimoniales : l’Alyte 
accoucheur, le Crapaud commun et le Triton alpestre. En effet, les deux premières espèces citées 
sont quasi-menacées en Rhône-Alpes tandis que le Triton alpestre est vulnérable en région. 
 
 

4.2.7.2. Les enjeux et sensibilités 
 
Le principal enjeu, concernant les espèces patrimoniales observées, est localisé au niveau des mares et 
ornières présentes sur le site. Les sensibilités des amphibiens à l’éolien concernent essentiellement la 
perte et la destruction d’habitat lors de la phase travaux. 
 
Un niveau d’enjeu et de sensibilité modéré est défini pour les mares et ornières en eau présentes 
sur le site. Le reste du site est considéré en enjeu faible. 
 
 

4.2.8. Les reptiles 
 
Une seule espèce de reptile a été observée sur la zone du projet : le Lézard des souches. Quelques 
spécimens ont été observés durant le passage de reconnaissance. On souligne que les populations 
régionales du Lézard des souches sont vulnérables en région. Au regard du caractère très discret de ces 
espèces, ces résultats n’excluent pas la présence d’autres espèces comme la Couleuvre à collier, le 
Lézard des murailles ou encore l’Orvet fragile. 
 
Au vu des résultats de terrain, on évalue à faibles les enjeux associés aux reptiles de l’aire 
d’étude. 
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4.2.9. L’entomofaune 

 
23 espèces d’insectes patrimoniales sont potentiellement présentes au sein de l’aire d’étude 
(7 espèces de Lépidoptères Rhopalocères, 7 espèces d’Odonates, 8 espèces d’Orthoptères et une 
espèce de Coléoptères). Parmi ces espèces, citons la présence potentielle de Lycaena dispar (Cuivré 
des marais) ou encore de Rosalia alpina (Rosalie des Alpes) qui sont protégées en France et inscrites 
aux annexes II et IV de la Directive Habitat. 
 
Selon les résultats, un niveau d’enjeu modéré est attribué au lac et ses pourtours au Nord de l’aire 
d’étude, ainsi qu’aux prairies présentes dans le secteur. En effet, il est attribué un enjeu modéré à deux 
espèces d’Odonates présentes au niveau du lac de par leur statut de conservation jugé défavorable et à 
leur niveau de rareté en région : Aeshna grandis (Grande Aeschne) et Somatochlora 
metallica(Cordulie métallique). 
 
Est également attribué un enjeu modéré aux prairies de l’aire d’étude de par la présence de Lopinga 
achine (Bacchante), une espèce de Lépidoptères Rhopalocères inscrite à l’annexe IV de la Directive 
Habitat, protégée en France et quasi-menacée en France. 
 
Un enjeu très faible est attribué au reste du cortège entomologique. Ces espèces ne présentent 
pas de niveau de menace et sont communes en région. 
 
 
 

4.3. ENVIRONNEMENT HUMAIN 
 

4.3.1. Population, démographie et habitat 
 
La zone d’étude est située sur le territoire de la commune d’Echallon, membre de la Communauté 
d'Agglomération du Haut-Bugey qui regroupe 42 communes dans le département de l’Ain. La commune 
d’Echallon est limitrophe au département du Jura. 
 
 
Les habitations les plus proches de la zone potentielle d’implantation en sont distantes de 
500 mètres au moins. La réglementation ICPE sera donc respectée. Dans le périmètre immédiat, en 
dehors d’une partie de la commune d’Echallon, le bâti reste très limité (quelques hameaux et 
fermes isolés). 
L’enjeu du site du point de vue de l’habitat est jugé modéré. 
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Carte 13 : Zone potentielle d’implantation et habitat 
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4.3.2. Environnement sonore 
 

4.3.2.1. Principe et définitions 
 
L’étude d'impact sonore du site d'Echallon a été réalisée par la société Orféa Acoustique. Elle doit 
permettre de calculer le futur bruit induit dans le voisinage par la présence d’un parc éolien et d’en vérifier 
la conformité future par rapport à la réglementation (arrêté du 26 août 2011).  
 
 

4.3.2.2. La campagne de mesure 
 
La campagne de mesure s'est déroulée du 06 mars au 09 avril 2018, afin de déterminer le niveau sonore 
global de l’environnement avant l’implantation du projet. 
 
Les mesures ont été réalisés en période diurne et nocturne et pour deux secteurs de vents différents, afin 
d’être représentatives du niveau sonore global de l’environnement. 
 
4 points de mesures acoustiques ont été définis.  
 

 

 

Carte 14 : Localisation des points de mesures acoustiques (Source Orféa Acoustique) 
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4.3.2.3. Analyse des points de mesure 

 
D’une manière générale, le site est vallonné avec une végétation importante (nombreuses forêts).  
 
Le point n°1 (auberge du lac) est peu exposé au vent du fait qu’il est entouré d’une végétation assez 
dense. Les principales sources de bruits sont les randonneurs et les rares voitures qui viennent au lac. 
Des activités peuvent avoir lieu au lac en hiver (patinage), le lac est probablement plus actif en été avec 
les baignades cela rend la mesure en période hivernale d’autant plus conservatrice.  
 
Le point n°2 (Sous le Rosay) est bien exposé au vent du fait de la faible densité de végétation autour du 
point. Les principales sources de bruits sont le trafic peu important de la route, l’activité des riverains et 
l’activité des animaux nocturnes.  
 
Le point n°3 (les Essarts) se situe dans un secteur calme, où seule l’activité des riverains et des animaux 
peut générer du bruit. Ce point est plutôt exposé au vent.  
 
Le point n°4 (Sous la Flua) se situe en contre-bas de la RD13, peu audible en ce point du fait d’un trafic 
peu fourni. La végétation autour du point est dense, il est donc peu exposé au vent. L’activité des riverains 
et la route au sud constituent les principales sources de bruit en ce point. 
 
 

4.3.2.4. Synthèse 
 
Du fait de l’ambiance sonore très calme du secteur, tout nouveau bruit sera facilement perceptible.  
 
L’enjeu du point de vue de l’environnement sonore est donc modéré. 
 
 

4.3.3. Urbanisme 
 
Le PLUiH (Plan Local d’Urbanisme intercommunal tenant lieu de Programme Local de l'Habitat) en 
application sur la commune d'Echallon et le SCoT ne présentent aucune de contre-indications à 
l’implantation d’éoliennes sur la commune.  
 
L’enjeu en termes d’urbanisme est donc faible.  
 
 

4.3.4. Activités économiques 
 

4.3.4.1. Généralités 
 
La population active d’Echallon représente 80,5% des personnes de 15 à 64 ans de la commune, valeur 
supérieure à celle observée généralement en France.  
 
Le taux de chômage, de 6,6%, y est significativement plus faible que dans la communauté de communes, 
le département ou la moyenne nationale. 
 
L’activité économique locale est essentiellement liée au commerce, transport et service. La zone 
d’implantation est entièrement boisée, où ces activités ne sont pas présentes. En dehors 
éventuellement de l’agriculture et de la sylviculture, les enjeux économiques sont nuls. 
 
 

4.3.4.2. Activité agricole 
 
La zone de projet ne concerne pas de terres agricoles. L’enjeu est donc nul. 
 
  

http://www.hautbugey-agglomeration.fr/pluih_fin_de_l_enquete_publique.html
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4.3.4.3. Sylviculture 

 
La forêt couvre un tiers du département de l’Ain, soit environ 190 000 ha.  
 
La filière Bois, dans l’Ain, représente environ 1300 entreprises pour 6 000 emplois et 231 Millions d’euros 
de Chiffre d’Affaires cumulé (source FB 01). 
 
Le Haut Bugey accueille 110 entreprises de la filière forêt-bois, soit 14% des entreprises présentes dans 
l’Ain. Ces entreprises emploient 1 300 personnes sur le Haut Bugey, soit 5,2% des actifs du territoire, ce 
qui en fait le second secteur d’emploi après la plasturgie (42% des actifs).  
 
La filière bois dans le haut Bugey c’est (source : Haut Bugey Agglomération) : 

• 31 500 ha de forêt, soit 70% de la surface totale du territoire (50% de forêt publique)  
• 110 entreprises soit 14% des entreprises de la filière bois de l’Ain  

 
La filière bois représente une part importante de l’économie locale. Le projet étant intégralement 
implanté en zone boisé, l’enjeu est fort. 
 
 

4.3.4.4. Centre équestre 
 
Il faut noter à 1300 m à l’est de la ZIP, au niveau du lieu-dit « Le Fornet » sur la commune d’Echallon d’un 
centre équestre : « les Ecuries de Jade ». 
 
Ce centre équestre dispose d’écuries pour l’hébergement des chevaux et d’une carrière pour leur 
entrainement.  
 
Le centre dispose d’une trentaine de chevaux et d’une dizaine de poneys et poulains. Il propose 
différentes activités équestres (dressage, promenade pour adultes ou enfant, horse-ball, ski-joëring, 
voltige, …). 
 
Sa situation entre la forêt d’Echallon et le bois de la Montagne Brûlée lui permet d’avoir accès un vaste et 
riche secteur naturel pour les différentes promenades. 
 
Le centre équestre créé de l’emploi, de l’activité, des loisirs et permet de dynamiser le secteur 
local. L’enjeu peut donc être considéré comme fort. 
 
 

4.3.5. Réception de la télévision 
 
L’implantation d’éoliennes est susceptible d’engendrer une perturbation de la réception de la télévision 
d’où la nécessité de considérer cet élément dans l’analyse de l’état initial de l’environnement. 
 
En cas de gêne avérée de la réception TV liée aux éoliennes du projet, il est possible de diriger l'antenne 
dans des directions alternatives vers l’un ou l’autre des émetteurs effectifs sur le secteur. Si cette simple 
manipulation ne s'avérait pas suffisante, il est possible d'envisager des solutions alternatives comme 
l'installation d'amplificateurs sur les antennes ou bien de passer à un mode alternatif de réception 
(réception par satellite, ADSL, câble ou fibre), de mise en œuvre un nouvel émetteur TNT avec 
réorientation des téléspectateurs vers ce nouvel émetteur. 
 
Dans tous les cas, l'article L112-12 du code de la construction stipule que le maître d’ouvrage du projet a 
obligation légale de restituer la qualité initiale de réception si celle-ci venait à être perturbée du fait de 
l’installation des éoliennes.  
 
Quelle que soit la solution envisagée, sa mise en œuvre est aux frais du constructeur du parc éolien 
 
L’enjeu en termes de réception de la télévision est incertain mais jugé globalement faible. 
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4.3.6. Infrastructures de transport 

 
4.3.6.1. Réseau routier et voies d’accès 

 
Le réseau routier est présenté sur la Carte 15 à la page 58. 
 
Le site étudié est localisé à environ 4,5 km au nord de l’autoroute A40, dite « Autoroute des Titans » qui 
relie Mâcon (71) à Passy (74) puis se prolonge jusqu'à Chamonix et au tunnel du Mont-Blanc sous la 
forme de la voie express RN 205. 
 
Cette autoroute est localisée en dehors du périmètre d’étude rapproché, ce qui n’est pas le cas de l’A404, 
qui dessert Oyonnax, à environ 6,3 km à l’ouest à l’A 40. 
 
Le trafic y est assez modéré (environ 7000 véhicules par jour dont 940 de poids lourds, soit 13,5% sur la 
section à péage, et 11 000 véhicules dont 1000 poids lourds sur la section gratuite). 
 
La Route Départementale 13 traverse le site en son centre, pour relier Oyonnax à Belleydoux via 
Echallon. Le trafic y est de 620 véhicules par jour4 à Echallon (contre 1679 véhicules par jour à Oyonnax, 
et 10 871 à Géovreisset, au niveau du raccordement à l’A 404). 
 
A environ 850 m à l’est de la zone étudiée, la RD55 traverse Echallon puis rejoint la RD1084 à St-
Germain-de-Joux.  
 
Depuis ces RD13 et RD55, plusieurs voies communales desservent le site, en particulier dans sa partie 
sud, au sud de la RD13, ou son extrémité nord. 
 
Ce maillage routier est suffisant pour permettre un accès au site étudié. . Néanmoins, étant donné le 
tonnage et les dimensions des engins de transport livrant les composants des éoliennes, l'accès au site 
même, situé en moyenne montagne, a fait l'objet d'une étude spécifique et nécessitera des 
aménagements, en particulier l'utilisation d’engins de transport particulier qui permettent de lever les pales 
lors du transport.  
 
 
L’enjeu du site du point de vue du réseau routier est jugé modéré à fort en termes d’accessibilité. 
 
 

4.3.6.2. Chemins et pistes forestières 
 
La zone d'étude est constituée de boisements avec de nombreux chemins et allées forestières traversant 
le site (parfois utilisés en chemins de randonnée)qui permettent une accessibilité au site. Cet accès 
demeure complexe. Il fait l'objet d'études spécifiques et nécessitera des aménagements particuliers.  
 
 

4.3.6.3. Voies ferrées 
 
Le réseau ferroviaire est présenté sur la Carte 15 à la page 58. 
 
Le périmètre d’étude rapproché est bordé par la ligne ferroviaire du Haut-Bugey (voie unique électrifiée) 
n°884, ligne qui relie Bourg-en-Bresse à Bellegarde-sur-Valserine à environ 4,7 km au sud du site. 
 
L’éloignement du site étudié aux voies ferrées permet d’écarter tout risque sur le plan de la sécurité 
publique.  
 
Les voies ferrées passent à plus de 4,7 km de la zone potentielle d’implantation. L’enjeu est nul.  
 
  

 
4 « Trafic routier 2015 », Conseil Départemental de l’Ain 

https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A2con
https://fr.wikipedia.org/wiki/Passy_(Haute-Savoie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chamonix-Mont-Blanc
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tunnel_du_Mont-Blanc
https://fr.wikipedia.org/wiki/Route_nationale_205
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4.3.6.4. Activités aéronautiques 

 
a) Installations aéroportuaires 

 
Les principaux aérodromes et aéroports sont recensés dans le tableau ci-dessous. 
 

Nom Ville Position par rapport au projet 

Aérodrome d’Oyonnax - Arbent Oyonnax 8 km au nord 
Aérodrome de Bellegard - 
Vouvray Bellegarde-sur-Valserine 14 km au sud-est 

Aérodromet de Bourg - Cezeriat Bourg-en-Bresse 34 km à l’ouest 
Aéroport international de  
Genève - Cointrin Genève 26 km à l’est 

BA 278 (militaire) – ouvert à la 
circulation civile Ambérieu en Bugey 38 km au sud-ouest 

Tableau 4 : Aéroports et aérodromes du secteur 
 
Plusieurs aérodromes et aéroports sont présents dans les environs du projet. Seuls deux aérodromes 
sont présents dans le périmètre d’étude éloigné. 
 
 

b) Pratique des sports aériens 
 
Le site de pratique de parapente le plus proche du site est localisé à Champfromier à plus de 8 km à l’est. 
 
 

c) Synthèse 
 
Du fait de la proximité de plusieurs aérodromes et d’un site de sports aériens dans périmètre 
d’étude rapproché, l’enjeu aéronautique est considéré comme modéré. 
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Carte 15 : Réseau routier et voie ferrée à proximité du site étudié  
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4.3.6.5. Lignes électriques haute tension 

 
Aucune ligne à haute tension n’est présente dans la zone potentielle d’implantation, les plus proches sont 
situées à environ 250 m au nord-est de cette zone. L’enjeu est donc faible. 
 
 

4.3.6.6. Transport de matières dangereuses (TMD) 
 
Aucun ouvrage de transport de l’énergie ne passe sur ou à proximité immédiate du site étudié. L’enjeu 
est donc nul.  
 

4.3.7. Servitudes et autres contraintes techniques 
 
Le site est situé en dehors de toute zone de contrainte aéronautique militaire. Par contre, il doit respecter 
une altitude sommitale de 1 254 m NGF du fait de la contrainte AMSR de Lyon St-Exupéry.  
 
Compte tenu de l’altitude de la zone étudiée (comprise entre 909 m et 1096 m sur sa crête), cette 
contrainte reste modérée. 
 
L’enjeu, en termes de servitudes aéronautiques, est donc modéré. 
 
 

4.3.7.1. Contraintes radioélectriques 
 
Le site est situé à l’écart des servitudes radioélectriques. L’enjeu est donc nul.  
 
 

4.3.7.2. Radars 
 
Le site étudié est en dehors de toute zone de protection d’un radar. L’enjeu est nul.  
 
 

4.3.7.3. Titres miniers 
 
La commune d’Echallon ne fait l’objet d’aucun titre minier.  
 
 

4.3.7.4. Installations classées 
 
Les installations classées les plus proches du site étudié en sont distantes de plus de 2,7 km. Il n’y a pas 
d’installation à risque à proximité. L’enjeu en termes de risque est nul. 
 
 

4.3.8. Le contexte éolien 
 
L’inventaire des parcs éoliens dans le périmètre éloigné a été effectué auprès des DREAL et de la DDT 
de l’Ain (juin 2020). Il est présenté sur la carte ci-contre.  
 
Dans le périmètre rapproché un seul parc est inventorié : le parc éolien existant d’Apremont. Il est localisé 
à environ 5 km au sud-ouest du site d’Echallon. Le parc d’Apremont mis en service début 2020. 
Dans le périmètre éloigné, aucun autre parc éolien n’est inventorié.  
 
Un second parc éolien, le parc existant des Monts d’Ain est localisé au sud-ouest en dehors du périmètre 
éloigné, à environ 20,5 km au sud-ouest du site d’Echallon. 
 
Le secteur d’étude comprend peu d’installations éoliennes, l’enjeu reste donc faible. 
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Carte 16 : Contexte éolien dans le périmètre éloigné 
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4.4. PAYSAGE ET PATRIMOINE 
 
Source : Etude paysagère – ETD – Juillet 2020 en annexe 2 et son carnet de photomontages en annexe 3 
 

4.4.1. Le paysage 
 

4.4.1.1. Les unités paysagères 
 
Le site est compris dans l’unité paysagère des plateaux du Bugey (n°1).  
 
Dans le périmètre éloigné, sont définies de nombreuses unités paysagères (source : anciennes DREAL 
Rhône-Alpes et Franche-Comté), localisées sur la Carte 17 à la page suivante.  
 
L’unité du plateau du Bugey est délimitée :  

• au sud par la cluse de Nantua (unité n°2) avec la ville de Nantua,  
• à l’est par la vallée de la Valserine (unité n°14) qui sépare le Bugey des monts Jura à l’est 

(n°15),  
• à l’ouest par la vallée de l’Ange (n°7-8) avec la ville d’Oyonnax,  
• au nord par le plateau des Moussières dans le département du Jura (n°18).  

 
Au sud de la cluse de Nantua s’étend un ensemble de plateaux entre les monts d’Ain (n°11) à l’ouest et 
l’avant-pays savoyard et le Genevois (n°16, 17, 26, 29, 30) à l’est: le plateau de Retord (n°3), le plateau 
de Hauteville (n°4), le val du Borrey (n°5) et le Valromey plus au sud (n°6).  
 
A l’ouest, les unités s’étirent selon l’axe du relief, avec le val d’Izernore plus évasé (n°10), les monts d’Ain 
(n°11) et les gorges de l’Ain (n°12) en limite du périmètre éloigné.  
 
A l’est, ce sont les monts Jura (n°15) qui définissent la limite du périmètre éloigné, isolant le périmètre 
d’étude visuellement et physiquement du bassin Genevois à l’est (n°27, 29, 30).  
 
Il en est de même au sud-est où les monts boisés séparent le plateau de Retord (n°3) à l’ouest de la 
vallée du Rhône et de l’avant-pays savoyard (n°16, 17, 26) à l’est.  
 
Au nord, l’ensemble de plateaux du Haut-Bugey et des Moussières est délimité par la cluse de la Bienne 
(n°20) et ses gorges (n°21). 
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Carte 17 : Les unités paysagères
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4.4.1.2. Le périmètre éloigné 
 

 
Photo 5 : Panorama vers l’ouest depuis la croix de Giron 

 
 

 
Photo 6 : Vue vers le nord-ouest depuis l’autoroute A40 au niveau du viaduc de Tacon. Vue ponctuelle en direction du site étudié. Source : google maps 

 
 

 
Photo 7 : Vue vers l’est sur la vallée de l’Ange cadrée par les reliefs des plateaux du Haut- Bugey depuis l’église de Groissiat 
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Synthèse du contexte paysager éloigné 

 
La Carte 18 à la page suivante synthétise le contexte paysager et l’organisation des vues en direction du 
site étudié. 
 
Le site s’inscrit dans un paysage marqué par le relief, qui correspond au sud du massif du Jura.  
 
En effet, le territoire est caractérisé par une succession de monts et vallées orientées selon un axe nord-
nord-est / sud-sud-ouest. Cet ensemble est parfois traversé par des vallées perpendiculaires (les cluses) : 
la cluse de Nantua au sud et la cluse de la Bienne au nord, qui permettent alors de franchir les massifs. 
Les cluses de Nantua et de la Bienne sont historiquement des axes de communication. 
 
Les lignes de relief, soulignées par les boisements qui les occupent, structurent le paysage et 
conditionnent l’organisation des vues. En effet, les vues sont cadrées par les reliefs boisés depuis les 
vallées et combes de l’aire d’étude. 
 
Les rebords de plateaux et reliefs dominant les vallées permettent des vues en belvédère sur celles-ci. 
 
Les vues courtes conditionnées par le relief et les boisements alternent par conséquent avec des vues 
larges et lointaines depuis les points hauts dégagés. Les lignes de relief orientées nord-nord-est / sud-
sud-ouest se succèdent alors en créant plusieurs plans dans la vue observée. 
 
Cette dynamique visuelle s’applique aux perceptions du site étudié. Le site étudié s’inscrit cependant dans 
les vues dès qu’elles s’ouvrent par sa localisation sur une crête structurante (orientée nord/sud) et dans 
une large emprise visuelle (site étendu sur environ 6,5 km du nord au sud). Par conséquent des 
perceptions très lointaines s’organisent, avec lecture du site dans l’ensemble des crêtes du Haut-Bugey. 
 
En conclusion, le site s’inscrit dans un paysage de moyenne-montagne perçu comme la campagne (en 
opposition avec les secteurs plus urbanisés d’Oyonnax à l’ouest et de Bellegarde-sur-Valserine et du 
Genevois à l’est) et à proximité du lac Genin. 
 
Les sensibilités à l’échelle du périmètre éloigné résident dans l’emprise visuelle du parc éolien (site 
étendu sur 6,5 km), dans la lecture de la géométrie du projet en cohérence avec la ligne de crête, et dans 
le cumul de parcs éoliens en considérant le parc éolien d’Apremont. A l’échelle du périmètre rapproché, 
s’ajoute la proximité au site reconnu du lac Genin. 
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Carte 18 : Synthèse de l’organisation du paysage et des vues 
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4.4.1.3. Le contexte paysager rapproché 
 
Le site s’inscrit dans le paysage agricole et forestier de moyenne montagne du Haut-Bugey. 
 
Le périmètre rapproché s’étend sur environ 3 à 5 km autour du site étudié, dans l’unité paysagère du 
Haut-Bugey, avec une transition au nord avec les plateaux du Jura (unités des pré-bois de Rogna et du 
plateau des Moussières), et dans l’unité de la vallée de l’Ange à l’ouest (cf. Carte 17 à la page 62).  
 
Le périmètre rapproché est en effet étendu au nord pour inclure Viry et Choux. Au sud, il s’étire jusqu’au 
rebord de plateau délimitant la cluse de Nantua au nord. 
 
La limite sud-ouest du périmètre rapproché est dessinée par la crête boisée en haut de versant est de la 
vallée de l’Ange (crête boisée d’Apremont). Le périmètre rapproché est entendu à l’ouest pour inclure 
l’agglomération d’Oyonnax dans la vallée de l’Ange. 
 
La limite est s’appuie sur la crête en haut de versant est de la vallée de la Semine, en se prolongeant au 
nord sur le haut de versant ouest de la vallée du Tacon. Le site est localisé sur une de ses lignes de relief 
nord / sud, dans le massif forestier d’Echallon. 
 
L’organisation de l’occupation du sol observée à l’échelle de l’unité paysagère du Haut-Bugey est 
présente à l’échelle rapprochée.  
 
Les monts boisés alternent avec les secteurs agricoles (principalement des prairies) autour de l’habitat qui 
se répartit en hameaux et fermes isolées. Le bourg centre regroupe la mairie, l’école, l’église et rares 
commerces. 
 
Le site est occupé par un massif forestier et desservi par des pistes d’exploitation. Certains chemins 
traversant le site sont utilisés en chemins de randonnée.  
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Carte 19 : Contexte paysager rapproché 
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Photo 8 : Vue vers l’ouest depuis la RD49 dans le bourg de Miribel à Echallon. Lecture du site sur la ligne de relief boisée cadrant la vue 

 
 

 
Photo 9 : Vue vers le nord et l’est depuis la RD95 au nord-ouest de Charix. Illustrations des vues depuis Charix et ses hameaux 

 
 

 
Photo 10 : Panorama vers le sud, l’ouest et le nord depuis la vierge de Charix 
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4.4.1.4. Synthèse contexte paysager 

 
Le site s’inscrit dans le massif forestier d’Echallon, sur une crête orientée nord/sud dans le paysage du 
Haut Bugey. Le périmètre rapproché est compris dans ce paysage rural où alternent espaces agricoles et 
crêtes boisées selon un axe nord/sud.  
 
Cet ensemble est cadré à l’ouest par la vallée de l’Ange, à l’est par celle de la Semine, au sud par la cluse 
de Nantua et au nord par les plateaux du Haut Jura et la vallée de la Bienne dans le périmètre éloigné.  
 
Les jeux de relief et les massifs forestiers influencent fortement l’organisation des vues qui sont courtes et 
cadrées dans les vallées et espaces agricoles, fermées dans les massifs forestiers, ouvertes mais 
toujours cadrées par les lignes de crêtes boisées depuis les hauts de versants et points hauts.  
 
Le site étudié s’inscrit sur une de ces crêtes structurantes, et s’étend sur environ 6,5 km du nord au sud.  
 
Les vues les plus sensibles concernent l’ouest et l’est du site car celui-ci occupe une large emprise 
(lecture du site dans son emprise nord/ sud).  
 
A l’est, il s’agit de l’ensemble du secteur ouvert d’Echallon (Miribel, le Crêt et autres hameaux) pour les 
vues les plus proches (lecture du site sur la crête formant l’arrière-plan des vues à environ 2 km) et des 
hauts de versants tournés vers le site (Giron, Gobet à Belleydoux et autres hameaux sur haut de versant) 
pour des vues plus en recul (lecture du site à environ 4 km avec des plans intermédiaires).  
 
A l’ouest, les reliefs boisés limitent les vues dégagées en direction du site. Les vues sont en effet cadrées 
par les crêtes proches de l’observateur, qui définissent des couloirs visuels orientés nord/sud. Cette 
configuration s’applique à l’échelle du périmètre immédiat, où la crête du site délimite le vallon du lac de 
Genin à l’est (site < 1 km). Ce lieu revêt une reconnaissance sociale (site patrimonial et touristique) et une 
attention particulière est à y porter en se reculant du sud et de l’ouest du site pour limiter l’emprise et la 
perception du parc éolien.  
 
Depuis Oyonnax, le site s’inscrit sur l’ensemble des crêtes cadrant la ville et la vallée de l’Ange à l’est, à 
des distances entre 3,5 et 6 km.  
 
Depuis le sud et le nord, les reliefs et boisements créent aussi des plans intermédiaires dans les 
perceptions du site dont l’emprise visuelle est moindre (site d’une largeur est / ouest d’environ 1,8 km).  
 
Une attention est par conséquent à porter à l’emprise du parc éolien et à sa lisibilité en cohérence avec la 
ligne de crête structurante sur laquelle il s’inscrit. S’ajoute aussi la notion de cumul avec le parc 
d’Apremont localisé sur une crête au sud-ouest du site à environ 5 km, selon une orientation nord / sud 
(cohérence entre les deux parcs). 
 
Enjeu Modéré à fort sous l’influence de l’emprise nord/sud du site en particulier dans les vues 
proches s’atténuant en s’éloignant 
Enjeu fort pour les perceptions immédiates du site cadrant le lac Genin (< 1 km). 
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Carte 20 : Synthèse du contexte paysager 
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4.4.2. Le patrimoine 
 
L’enjeu est ici la préservation des perceptions des bâtiments remarquables et des vues reconnues 
depuis les sites patrimoniaux. Ce paragraphe constitue une synthèse des données comprises dans 
l’étude paysagère complète, annexée. 
 
Les tableaux suivants répertorient l’ensemble des édifices et sites protégés dans le périmètre éloigné. 
Ces listes sont présentées avec une classification par la distance au site étudié. L’accessibilité au 
public est précisée par les informations de la Base Mérimée (DRAC) et des offices de tourisme, dans 
l’objectif de connaître ceux étant aussi des sites touristiques. Les édifices religieux sont notés comme 
étant de libre accès.  
 
 

4.4.2.1. Recensement 
 

a) Les monuments historiques 
 
23 édifices monuments historiques figurent dans le périmètre d’étude éloigné, situés principalement 
dans sa partie nord-ouest. Les églises et chapelles sont les plus représentés (11 édifices) suivis des 
châteaux (3).  
 

Département Commune Monument Protection 
Distance 
au site 
(km) 

Périmètre immédiat 
Jura Viry Borne frontière Classé 0,5 

Périmètre rapproché 
Ain Oyonnax Usine électrique La Grande Vapeur Inscrit 4,1 
Ain Arbent Eglise Saint-Laurent Inscrit 5,0 

Périmètre éloigné 
Ain Dortan Château de Dortan Inscrit 6,9 
Ain Champfromier Ancienne borne-frontière de la Buna Classé 8,2 
Jura Lavancia-Epercy Eglise Saint-Georges Inscrit 8,5 
Ain Nantua Eglise Saint-Michel Inscrit 9,6 

Ain Matafelon-
Granges Château de Coiselet Partiellement 

Inscrit 10,4 

Ain Chézery-Forens Ancienne borne frontière dite du Lion 
Magras Classé 10,4 

Ain Izernore Ruines du Temple romain Classé 11,1 
Jura Pratz Chapelle de Saint-Romain-de-Roche Classé 11,1 
Ain Izernore Eglise d'Izernore - Chœur Inscrit 11,3 
Jura Les Moussières En Tournéal (ferme pastorale) Inscrit 12,1 
Jura Cornod Château Inscrit 13,2 
Jura Thoirette Maison natale de Xavier Bichat Inscrit 13,7 

Ain Bellegarde-sur-
Valserine Monuments aux morts Inscrit 14,0 

Ain Nurieux-Volognat Chapelle de Mornay Classé 14,2 
Ain Maillat Chapelle Sainte-Claire ou des Rochers Inscrit 15,7 
Jura Saint-Lupicin Eglise Notre-Dame Classé 15,9 

Jura Saint-Claude Ancienne chapelle des Carmes Partiellement 
Inscrit 16,9 

Jura Saint-Claude Ancien palais abbatial Partiellement 
classé 17,0 

Jura Saint-Claude Cathédrale Saint-Pierre Classé 17,0 
Ain Ceignes Eglise et cimetière d'Etables Inscrit 19,2 

Tableau 5 : Monuments historiques dans les périmètres d’étude 
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On compte un monument historique dans le périmètre immédiat (Borne frontière de Viry à 500 m au 
nord) et deux sont présents dans le périmètre rapproché : l’usine électrique La Grande Vapeur à 
Oyonnax à 4,1 km à l’ouest et l’église St-Laurent à Arbent à 5 km au nord-ouest de la zone potentielle 
d’implantation.  
 
 

b) Les sites inscrits ou classés 
 
Les sites ont été répertoriés à l’aide de l’Atlas des patrimoines (DRAC, DREAL).  
 
21 sites classés ou inscrits sont relevés dans le périmètre d’étude du projet. Il s’agit pour la plupart de 
sites naturels le plus souvent associés à l’eau (lacs, cascades, gorges, crêt, grottes…).  
 
 

Département Commune Site Protection 
Distance 
au site 
(km) 

Périmètre immédiat 
Ain Charix, Echallon, 

Oyonnax LAC GENIN ET SES ABORDS Classé 0,1 

Périmètre rapproché 

Ain Saint-Germain-de-
Joux VALLEE DE LA SEMINE Classé 2,0 

Ain Giron CIRQUE DE LA ROCHE FAUCONNiERE Classé 4,2 
Périmètre éloigné 

Ain Charix CASCADE DU MOULIN DE CHARIX Classé 4,5 

Ain Les Neyrolles, Le 
Poizat LAC DE SYLANS Classé 4,6 

Ain Giron GROTTE DES ABRANDS Classé 6,6 

Ain Dortan CHATEAU DE DORTAN, SON PARC ET 
SES JARDINS Inscrit 6,9 

Jura Vulvoz CASCADE DE VULVOZ Inscrit 7,2 
Jura Les Bouchoux CASCADE DU MOULIN DES BOUCHOUX Classé 8,1 
Ain Les Neyrolles SOURCES DE LA DOYE Classé 8,1 
Ain Nantua, Port LAC DE NANTUA ET SES ABORDS Classé 9,5 

Ain 
Matafelon-
Granges, 
Samognat 

CASCADE DE CHARMINE-SUR-
L'OIGNIN ET DESCENTE DE 

MATAFELON 
Classé 9,7 

Ain Les Neyrolles TOURBIERE DE COLLIARD Inscrit 10,2 
Ain Nantua RIVES DU LAC DE NANTUA Inscrit 10,8 

Jura Pratz CHAPELLE DE SAINT-ROMAIN-DE-
ROCHE A PRATZ Inscrit 11,0 

Ain Brénod TOURBIERE DE MALEBRONDE Classé 12,1 

Ain Bellegarde-sur-
Valserine, Lanc PERTE DE LA VALSERINE Inscrit 12,5 

Ain, Haute-
Savoie 

Collonges, Léaz, 
Chevrier DEFILE DE FORT L'ECLUSE Classé 13,9 

Ain Thoiry CROIX DU RECULET Classé 14,7 
Ain Lélex, Thoiry CRET DE LA NEIGE Classé 14,8 

Jura 

Septmoncel, 
Vllard-Saint-
Sauvet, Les 

molunes 

GORGES DU FLUMEN Classé 14,9 

Tableau 6 : Sites inscrits ou classés 
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c) Autres statuts 
 

Sites Patrimoniaux Remarquables (SPR) 
 
Les Sites Patrimoniaux Remarquables comprennent les Aire de Valorisation de l’Architecture et du 
Patrimoine (AVAP), les Zones de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et 
Paysager (ZPPAUP) et les secteurs sauvegardés.  
 
Trois ZPPAUP figurent dans l’aire d’étude :  

• La plus proche concerne Nantua à 9 km vers le sud. La ZPPAUP couvre une grande partie 
de l’agglomération. 

• Les deux autres ZPPAUP sont situées en limite nord du périmètre d’étude éloigné. Ce sont 
celles de Saint-Lupicin à 15,6 km et de Saint-Claude à 16,3 km.  

 
 

Plus beau village de France 
 
Aucun plus beau village de France n’est présent dans le périmètre éloigné. 
 
 

Jardin remarquable 
 
Il n’existe pas de jardin labellisé « Jardin remarquable » dans le périmètre éloigné. 
 
 

Sites Unesco 
 
Aucun site Unesco n’est présent dans le périmètre éloigné.  
 
 

Pays d’Art et d’Histoire (PAH) et Ville d’Art et d’Histoire (VAH) 
 
Aucun pays ou ville d’Art et d’histoire n’est présent dans l’aire d’étude du projet éolien.  
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Carte 21 : Eléments patrimoniaux 
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4.4.2.2. Patrimoine dans le périmètre immédiat 

 
a) Le site classé « lac Genin et ses abords » (0,1 km à l’est) 

 
Le site étudié est en situation quasi limitrophe du site classé. Le lac Genin est un lac d’origine 
glacière. Il est profond de 19 mètres et couvre une surface de 8,5 ha entourée d’une forêt de sapins et 
d'épicéas. Il présente la particularité de n’être relié à aucun cours d’eau : il est alimenté par des 
sources submergées et son eau s’évacue par des failles calcaires au niveau de ses limites. Ouvert à 
la pêche, il se prête à la baignade en été et au patin à glace en hiver. Ses abords permettent aussi la 
pratique de sports de pleine nature (randonnées pédestre, circuits de VTT, grimpe dans les arbres). 
Le Lac Genin est qualifié d’ «incontournable» du Bugey par l’agence de développement touristique de 
l’Ain. Le lac et les deux tourbières de Molonnes et des Renoms, situées respectivement au nord et au 
sud du plan d’eau sont labellisés Espace Naturel Sensible du département de l’Ain.  
 
 

b) La borne frontière (0,5 km au nord) 
 
On relève trois bornes frontières protégées au titre des monuments historiques dans le périmètre 
d’étude éloigné dont une située dans le périmètre immédiat.  Ces bornes font partie d’une série de 
bornes en pierre érigées au 17ème siècle pour marquer la frontière entre le royaume de France et la 
Franche-Comté Bourguignonne. Elles séparent aujourd’hui les départements du Jura et de l’Ain.  
 
 

4.4.2.3. Patrimoine dans le périmètre rapproché 
 
On compte 2 monuments historiques ainsi que 2 sites classés dans le périmètre rapproché. 
 
L’usine électrique la Grande Vapeur (4,1 km à l’ouest) 
Construit à la fin du 19ème siècle, la Grande Vapeur, monument historique inscrit et classé, est un 
bâtiment emblématique de l’industrie du peigne à Oyonnax. L’usine est située dans un environnement 
bâti au sein de l’agglomération.  
 
L’église Saint-Laurent à Arbent(5 km vers au nord-ouest) 
L’édifice, inscrit aux monuments historiques, remonte au 15ème siècle. Il est situé au nord du village, en 
bordure de la forêt.  
 
Les tourbières de Viry (1,8 km au nord) 
Ce site naturel (site remarquable n° 48 identifié par le PNR du Haut-Jura) n’est pas protégé au titre de 
monument historique ou de site classé ou inscrit. Le site étudié se lit sur les reliefs boisés cadrant les 
vues vers le sud depuis ce lieu. 
 
Le site classé « vallée de la Semine » (2 km au sud) 
La vallée étroite et boisée de cet affluent de la Valserine renferme plusieurs éléments naturels 
remarquables, notamment des grottes dans sa partie amont et des marmites de géant à Saint-
Germain de Joux. Du développement, au 19ème siècle, d’activités industrielles tirant profit de l’énergie 
hydraulique,  la vallée a aussi hérité d’un patrimoine industriel spécifique (tourneries, scieries, ateliers 
de diamanterie). 
 
Le site classé « cirque de la Roche Fauconnière » (11 km à l’est)  
La falaise de cette reculée atteint 150 mètres de haut sur 1 km. Un itinéraire de randonnée au départ 
du village de Giron permet d’observer le site de la roche Fauconnière. Le parcours traverse des zones 
forestières et comprend des points dégagés. Il offre par exemple un panorama sur le cirque d’Orvaz 
situé derrière la roche Fauconnière, au nord.  
Cet itinéraire passe par la grotte des Abrands (site classé situé dans le périmètre éloigné), 
accessible au public. Un circuit d’interprétation est également aménagé pour présenter le cirque de la 
roche Fauconnière. 
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4.4.2.4. Patrimoine dans le périmètre éloigné 

 
Comme déjà indiqué, les monuments historiques les plus nombreux sont des édifices religieux, 
églises ou chapelles. Les sites classés ou inscrits sont majoritairement liés au patrimoine naturel et le 
plus souvent associés à l’eau (cours d’eau, cascades, lacs…).  
 
Les sites classés de la cascade du moulin de Charix et du Lac de Sylans (4,5 km au sud) sont très 
proches l’un de l’autre : 

• La cascade est située sur le ruisseau de Charix qui rejoint ensuite le Lac de Sylans. Située 
sur un axe de circulation historiquement majeur, elle était partie intégrante d’un lieu de halte 
et de relais pour les montures sur la route vers la Suisse. Le lieu, aujourd’hui placé entre la 
RD1084 et l’autoroute A40 comporte toujours un hôtel et un café restaurant.  

• Le Lac de Sylans résulte de l’éboulement d’une portion de la falaise nord de la cluse de 
Nantua. Il est également labellisé Espace Naturel Sensible du département de l’Ain. La 
glace du lac a fait l’objet d’une exploitation industrielle au 19ème siècle. La production de 
l’usine des glacières était envoyée quotidiennement par train dans plusieurs grandes villes 
(Paris, Lyon, Marseille…). Le site des ruines de l’usine est aménagé pour la visite libre et 
gratuite (sentier d’interprétation). Des visites guidées sont proposées en été. Le lac est 
aussi ouvert à la pêche.  

 
Le château de Dortan (6,9 km au nord-ouest) est inscrit aux monuments historiques. Le château, son 
parc et ses jardins constituent par ailleurs un site inscrit. Le château est privé mais ses jardins sont 
ouverts au public. La ville de Dortan est construite sur la rive gauche de l’Ain et le château est situé en 
bordure de l’agglomération.  
 
En plus de la borne frontière située sur la commune de Viry, deux bornes frontières se trouvent dans 
le périmètre d’étude éloigné. La borne frontière de la Buna (8,2 km à l’est) est implantée dans un 
environnement boisé. La borne du Lion (10,4 km à l’est), à la limite des communes de La Pesse, de 
Chézery-Forens et de Champfronier est l’une des plus connues. Le site offre un panorama sur la 
chaîne des Monts Jura (à l’est) et le Crêt de Chalam au sud. A proximité de la borne, un local 
d’accueil équipé de panneaux d’interprétation présente l’histoire de l’endroit. 
 
La cascade de Vulvoz (7,2 km au nord) et la cascade du moulin des Bouchoux (8,1 km au nord) 
sont deux cascades remarquables mises en avant dans la documentation touristique. Les vues depuis 
ces sites accessibles par des sentiers sont fermées.  
 
Les sources de la Doye (8,1km au sud), site classé, sont alimentées par le Lac de Sylans. Les eaux 
de la source sont de très bonne qualité et sont exploitées et commercialisées en eau minérale sous la 
marque Cristalline. Le site est, comme la cascade du moulin de Charix, coincée entre l’autoroute A40 
et la RD 1084.  
 
L’église Saint-Georges à Lavancia-Epercy(8,5 km au nord) est inscrite aux monuments historiques. 
C’est une des seules églises en bois de France. Elle est située dans l’environnement bâti du bourg.  
 
L’agglomération de Nantua, distante de 9 km au sud, est en grande partie incluse dans une ZPPAUP. 
L’église Saint-Michel, monument historique classé et inscrit, est son édifice le plus prestigieux. Cette 
église est l’édifice roman le plus important du département de L’Ain. Ancienne abbatiale elle devient 
l’église paroissiale de Nantua au 19ème siècle. 
 
Le Lac de Nantua,situé à plus de 20 km au sud, à l’extrémité duquel la ville est construite est un site 
classé et inscrit. Ce lac d’origine glacière de 140 ha est enserré de falaises calcaires. Long de 2,5 km 
et large de 0,6 km il atteint par endroits une profondeur de 50 mètres. C’est le plus grand lac naturel 
de l’Ain et un site touristique important (baignade, activités nautiques).  
Par ses patrimoines historique et architectural, son environnement naturel, Nantua est qualifiée de site 
incontournable du Bugey par l’agence de développement touristique de l’Ain.   
 
Le classement du site de la cascade de Charmine-sur-l’Oignin et descente de Matafelon (9,7 km à 
l’ouest) est antérieur à la construction, en 1949,  du barrage du Saut de la Charmine sur l’Oignin. La 
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cascade principale a alors disparu. L’accès au site est difficile en raison du reboisement des berges et 
peut-être risqué à cause de son encaissement et des lâchers d’eau.  
 
La combe de Léchaud au sud-est de Nantua comporte plusieurs tourbières dont celles de Colliard 
(10,2 km au sud)  et de Malebronde (12,1 km au sud) respectivement sites inscrit et classé. La 
première est située entre deux routes départementales (RD39 et RD57) et surplombe directement la 
cluse de Nantua. Les deux tourbières présentent un intérêt naturaliste (botanique, voire 
avifaunistique).  
 
Les abords des vestiges du temple romain d’Izernore, monument historique classé (11,1 km à 
l’ouest), sont en visite libre. Les grilles du temple sont ouvertes pour les particuliers lors des journées 
européennes du patrimoine. Le musée archéologique d’Izernore, situé à proximité du temple conserve 
et présente les résultats des fouilles effectuées sur le site. L’église d’Izernore est également 
monument inscrit.  
 
La chapelle de Saint-Romain-de-la-Roche sur la commune de Pratz (11,1 km au nord) est un 
monument historique classé et un site inscrit. Son intérêt est d’ordre architectural (bâtiment roman) 
paysager et naturel (pelouses sèches). Elle offre un panorama vers le sud, sur la rive droite de la 
Bienne.  
 
Le site classé de la perte de la Valserine (12,5 km au sud-est) est situé dans les gorges creusées par 
la rivière, peu avant sa confluence avec le Rhône. Un sentier aménagé le long des berges de la rivière 
mène du centre-ville au site des pertes.   
Le château de Cornod (13,2 km à l’ouest) est bâti dans la vallée de la Valouse, affluent de l’Ain. Les 
jardins sont ouverts au public occasionnellement (journées du patrimoine, journées « rendez-vous aux 
jardins »).  
 
Le site classé du défilé de Fort l’Ecluse s’étend plus de 1800 ha et sur 3 communes à 13,9 km au 
sud-est du site du projet éolien. Sa partie haute est incluse dans la réserve naturelle du haut-Jura. Ce 
vaste site possède des intérêts paysagers (le défilé) et historique. Le fort, ancien site militaire, 
accueille aujourd’hui le public (visites, exposions, animations).  
 
Le Crêt de la Neige point culminant du Jura est un site classé, ainsi que la croix du Reculet 
implantée sur le crêt dont elle porte le nom. Ces deux sites, séparés de 200 mètres environ, sont 
situés à un peu moins de 15 km à l’est du projet éolien. Depuis le Crêt du Reculet un vaste panorama 
s’ouvre sur le pays de Gex, le lac Léman et la chaîne des Alpes. Ces deux sommets sont inclus dans 
la réserve naturelle de la Haute Chaîne du Jura, l’une des plus grandes réserves naturelles de France. 
 
Le chemin de Grande Randonnée « Balcon du Léman » longe les crêtes de la Haute Chaîne du Jura 
en reliant une suite de sommets dont ceux du Crêt de la Neige et du Reculet.  
 
Le site classé des gorges du Flumen (14,9 km au nord-est) renferme plusieurs points remarquables, 
dont la cascade du chien et la cascade du chapeau de gendarme.  
 
L’église Notre-Dame-de Saint-Lupicin, (15,9 km au nord) est très ancienne (elle date du XIIème 
siècle). Ce monument classé est situé dans la ZPPAUP du village. L’église conserve des éléments de 
l’époque carolingienne, voire gallo-romaine. 
 
La ville de Saint-Claude, en limite nord du périmètre éloigné (environ 17 km) est qualifiée de capitale 
mondiale de la pipe. Elle est aussi réputée pour d’autres domaines artisanaux tels que la tournerie et 
la taille des pierres précieuses. Elle possède un patrimoine bâti intéressant protégé par une ZPPAUP. 
Son édifice les plus renommé est la cathédrale Saint-Pierre (monument historique classé).  
 

4.4.2.5. Synthèse 
 
Enjeu modéré à fort sous l’influence de l’emprise nord/sud du site en particulier dans les vues 
proches s’atténuant en s’éloignant. Forte pour les perceptions immédiates du site cadrant le 
lac Genin (< 1 km).  



Energies et Territoires Développement  Projet éolien d’Echallon 
Etude d’impact  page 78/150 

 
4.4.3. Tourisme 

 
L’offre touristique dans l’aire d’étude repose principalement sur la valorisation des patrimoines bâti et 
naturel. L’offre touristique est développée sur l’ensemble des aires d’étude. 
 
 

4.4.3.1. Lieux touristiques 
 
Sur le plan du patrimoine bâti ou culturel plusieurs villes sont mises en avant. 
 
Oyonnax, la plus proche du site étudié, est la deuxième ville de l’Ain. Elle est célèbre pour son savoir-
faire industriel et est qualifiée de capitale française de la plasturgie. Le musée du peigne et de la 
plasturgie retrace son histoire industrielle.  
 
La ville de Nantua et son lac, sur lequel peuvent se pratiquer de nombreuses activités nautiques, sont 
des sites touristiques majeurs. L’abbatiale Saint-Michel est le monument le plus emblématique de la 
ville. Nantua héberge aussi le musée départemental de la résistance et de la déportation.  
 
La ville de Bellegarde-sur-Valserine est mise en avant pour son passé industriel. De nombreuses 
industries se sont installées au 19ème siècle, tirant profit de l’énergie hydraulique véhiculée par la 
Valserine.  
 
Saint-Claude est située en limite nord du périmètre éloigné. Elle est célèbre en tant que capitale 
mondiale de la pipe et renommée pour les savoir-faire développés dans plusieurs domaines 
(tournerie, taille des pierres précieuses). Elle possède en outre un patrimoine bâti de qualité.  
 
Les monuments historiques cités par la documentation touristiques sont présentés dans le chapitre du 
patrimoine. Ce sont des châteaux ou des églises.  
 
Les lacs, nombreux dans l’aire d’étude du projet éolien, constituent des atouts pour le tourisme : lac 
Genin, lac de Sylans, lac du Coiselet, lac de Vouglans... Ce dernier est localisé en limite nord du 
périmètre d’étude éloigné. Créé par la construction du barrage de Vouglans, il s’étire sur 35 km et est 
par la taille le troisième lac artificiel de France.  
 
Le lac Genin, d’environ 300 m dans sa plus grande dimension est, quant à lui, situé dans le périmètre 
immédiat à environ 500 m à l’ouest de la ZPI. Ce petit lac de montagne situé dans une clairière 
entourée de sapins à 830 mètres d’altitude est surnommé « le Petit Canada du Haut-Bugey ». 
Destination familiale pour les loisirs d’été (baignade, pêche, randonnée ou VTT), on y pratique le 
patinage sur glace et la plongée sous glace en hiver. 
 
L’office de tourisme du pays de Revermont-Bresse-Vallée de l’Ain affiche les richesses des gorges de 
l’Ain : ouvrages d’art tels que ponts et barrages, .sites naturels, belvédères… 
 
Toujours dans la vallée de l’Ain, sur la commune de Coisia, le site de la « Piste à dinosaures » est 
propriété du Conseil Départemental. On peut y voir des empreintes de dinosaures fossilisées. Sur la 
commune de Plagne se trouve le parc « Dinoplagne » qui présente également d’exceptionnelles 
empreintes de dinosaures de types Sauropodes et Théropodes fossilisées il y a environ 145 millions 
d’années. 
 
Le plateau de Retord est aussi très important du point de vue touristique (paysages, randonnée, 
sports d’hiver). La chapelle de Retord est renommée en particulier pour être le lieu de bénédiction des 
voitures à l’occasion de la Saint Roch.  
 
En limite est du périmètre éloigné le site classé de Fort-l’Ecluse, est un haut lieu culturel et historique 
de l’Ain.  
 
La Haute Chaîne du Jura qui regroupe les sommets les plus élevés du massif est un secteur 
emblématique du territoire par ses paysages, son milieu naturel (réserve naturelle nationale)et les 
activités que l’on peut y pratiquer (randonnée, ski).  
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D’autres lieux d’intérêt sont disséminés sur le périmètre d’étude éloigné. Les sites naturels sont 
nombreux : cascades, marmites de géant, grottes, cirques et reculées, crêts… Les vallées de la 
Semine et de la Valserine et les gorges du Flumen concentrent plusieurs points remarquables.  
 
 

4.4.3.2. Activités de loisirs 
 
L’environnement naturel offre la possibilité d’exercer de nombreuses activités de pleine nature, en été 
mais aussi en hiver. 
 
 

a) Randonnée 
 
En premier lieu, le périmètre d’étude éloigné est parcouru de divers itinéraires de Grande 
Randonnée : GR9, GR Grande Traversée du Jura, GR Balcon du Léman.  
 
Plusieurs sentiers GRP (Grande Randonnée de Pays) sillonnent aussi la zone : Outre ces grands 
itinéraires, de nombreuses boucles de petite randonnée sont aussi proposées. Des sentiers de 
randonnée passent ainsi sur la Zone Potentielle d’Implantation.  
 
 

b) Sports d’hiver 
 
La pratique du ski nordique ou alpin et de la raquette est possible en plusieurs endroits du périmètre 
d’étude éloigné. Le plateau de Retord possède plus de 150 km balisés pour le ski nordique et une 
station de ski alpin, à Hotonnes (commune de Haut-Valromey).  
 
La station des Monts Jura, qui comprend quatre domaines sur quatre communes (Lélex, Crozet, 
Chézery-Forens et Mijoux) offre la possibilité de pratiquer le ski alpin et le ski nordique.  
 
Au nord du périmètre éloigné, le domaine de ski des Hautes–Combes possède aussi des pistes de ski 
alpin ou nordique. Il s’étend sur les communes de La Pesse, les Bouchoux, Les Moussières, Les 
Molunes, Bellecombe et Lajoux.  
 
Les communes de Belleydoux, Apremont et Giron disposent également chacune d’un domaine de ski 
nordique.  
 
 

c) Sports d’eau 
 
Les cours d’eau sont propices à la pratique de sports en eaux vives, notamment la Valserine, la 
Semine et la Bienne.  
 
La baignade est possible dans plusieurs lacs : lac de Nantua, lac Genin, lac de Coiselet, lac de 
Vouglans.  
 
De nombreuses autres activités nautiques sont proposées sur le lac de Nantua et le lac de Vouglans 
(canoë, voile, ski nautique, …). 
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d) Sports aériens 

 
Du fait du relief montagneux de l’aire d’étude les sites de parapente sont également fréquents. 
 
 

e) Les hébergements 
 
Plusieurs hébergements touristiques sont proposés dans le périmètre rapproché (hôtels, gîtes, 
campings).  
 
 

4.4.3.3. Synthèse 
 
L’activité touristique locale est très développée. Elle est basée sur les patrimoines historiques et 
naturels. La randonnée est particulièrement présente dans le secteur.  
 
Enjeu Modéré à fort sous l’influence de l’emprise nord/sud du site en particulier dans les vues 
proches s’atténuant en s’éloignant 
Enjeu fort pour les perceptions immédiates du site cadrant le lac Genin (< 1 km). 
 
 
 

4.4.4. Sites archéologiques 
 
Aucun site archéologique n’est répertorié sur la zone d’étude, comme l’indique le Service Régional de 
l’Archéologie de l’Auvergne-Rhône-Alpes par courrier électronique du 27 janvier 2016. 
 
En l’absence de site archéologique connus, L’enjeu sur ce plan peut être considéré comme 
très faible. 
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Carte 22 : Tourisme dans le périmètre éloigne 
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Carte 23 : Tourisme dans le périmètre rapproché
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5. RAISONS POUR LESQUELLES LE 
PROJET A ETE RETENU ET CHOIX DES 
VARIANTES 
 

5.1. PREAMBULE 
 
Le choix du site d’étude puis le choix du projet final d'implantation d'un parc éolien est le fruit d'un 
compromis entre différentes contraintes, obligations et opportunités, parmi lesquelles on peut citer :  

• les critères paysagers et patrimoniaux ;  
• les critères environnementaux ;  
• les contraintes et obligations réglementaires (distances de sécurité, distances aux 

habitations, ….) ;  
• les contraintes techniques (faisceaux hertziens, aviation militaire et civile…) ;  
• la volonté de la collectivité et de la population locale, la disponibilité foncière…  

 
 

5.2. LA DEMARCHE ERC - PRINCIPE 
 
La séquence « éviter, réduire, compenser » (ERC) a pour objectif d'éviter les atteintes à 
l’environnement, de réduire celles qui n’ont pu être suffisamment évitées et, suivant le cas, de 
compenser les effets notables qui n’ont pu être, ni évités, ni suffisamment réduits. Elle s’applique aux 
projets et aux plans et programmes soumis à évaluation environnementale ainsi qu’aux projets soumis 
à diverses procédures au titre du code de l’environnement dont l’autorisation environnementale, objet 
de ce dossier. 
 
La séquence ERC comprend successivement les trois étapes d’évaluation suivante : 

• Eviter : Pour chaque impact identifié, il est d’abord étudié la possibilité de le supprimer : 
choix du site, configuration du projet, changement de technologie, substitution de produit, 
…. 

• Réduire : Pour chaque impact, ne pouvant être évité, des mesures de réduction seront 
étudiées afin d’en réduire les effets (intensité, durée, étendue). 

• Compensation : Lorsque l’impact résiduel (impact ayant fait l’objet de mesure de 
réduction) reste notable, des mesures de compensation sont proposées afin d’apporter une 
contrepartie à l’effet négatif. 

 
 
La démarche ERC est utilisée du choix du site, aux choix de la variante finale, puis à l’adaptation du 
projet/variante final(e). 
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5.3. CHOIX DU SITE ET HISTORIQUE DU PROJET 
 
La démarche de choix du site est le point de départ du principe ERC avec l’évitement des secteurs 
géographiques les plus sensibles d’un point de vue environnemental et paysager en particulier. 
 
Le site d'implantation se situe en zone favorable du SRE Auvergne-Rhône-Alpes et du schéma 
départemental de l'Ain, sur les hauteurs de la commune. Il prend place dans la forêt d'Echallon, du 
bois de Giron et la forêt de Belleydoux. Le foncier appartient à ces trois communes.  
 
Le projet d’implantation des éoliennes se situe en dehors des zones les plus sensibles 
environnementalement : Natura 2000 (Zone Spéciale de conservation - ZSC, Zone de Protection 
Spéciale – ZPS) et Zone d’Importance pour la Conservation des Oiseaux (ZICO).  
 
Aucun parc naturel régional, réserve naturelle régionale ou parc national n’est concerné par le site. 
 
Le site n’est concerné par aucun couloir de migration principal comme secondaire. 
 
Le site n’est contraint par aucune servitude majeure (armée, aviation civile, radars) ni française, ni 
suisse. 
 
Un poste de raccordement électrique est disponible à Oyonnax, soit à seulement 8 km de la zone 
de projet et possède une capacité d’accueil suffisante pour le projet. 
 
La zone de projet est bien desservie par la route départementale D13 qui relie le site à Oyonnax où 
l’on accède alors à l’autoroute A404. 
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5.4. CHOIX DES VARIANTES 
 

5.4.1. Présentation des trois variantes initiales 
 
 
Après établissement de l’état initial et en concertation avec les experts naturalistes, acoustiques et 
paysagers et analyse des contraintes locales (urbanisme, servitudes, fonciers, …) trois variantes 
d’implantation ont été élaborées par la SAS parc éolien d’Echallon. 
 
Trois variantes notées 1, 2 et 3 ont donc été définies. : 

• La variante 1 est celle qui comprend le plus d’éoliennes avec 19 éoliennes d'une hauteur 
totale de 185 mètres (diamètre de rotor de 100 m) réparties sur l'ensemble de la zone 
potentielle d'implantation ; 

• La variante 2 est constituée de 8 éoliennes d'une hauteur totale maximale de 200 mètres 
(E4 à E8) et de 230 mètres (E1 à E3) (diamètre de rotor maximal de 150 m) réparties de 
manière équidistante sur la partie nord de la zone potentielle d'implantation ; 

• La variante 3 dispose également de 8 éoliennes d'une hauteur totale maximale de 200 
mètres (E4 à E8) et de 230 mètres (E1 à E3) (diamètre de rotor maximal de 150 m) 
réparties sur la partie nord de la zone potentielle d'implantation et de manière à créer une 
trouée de vol libre.  

 

   
Variante 1 Variante 2 Variante 3 
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5.4.2. Comparaison des variantes et choix de la variante finale 

 
Les trois variantes retenues ont dans un premier temps fait l’objet d’une étude comparative par les 
différents bureaux d’études environnementaux et paysagers. Chacun d’eux a émis un avis sur les 
différentes variantes et les a hiérarchisées par ordre d’intérêt. 
 
Le choix de la variante, s’est fait en ajoutant d’autres critères, notamment concernant le milieu humain 
et l’économie du projet. 
 
Cette étude comparative a été synthétisée dans le tableau ci-dessous en reportant les classements 
issus de la hiérarchisation. Plus la note est élevée et plus le projet présente un intérêt élevé par 
rapport à l’item considéré. Le projet le plus intéressant sera donc celui qui aura la note la plus élevée. 
 

Thème Classement de 
la variante 1 

Classement de 
la variante 2 

Classement de 
la variante 3 

Perte d’habitat 
associée au 
déboisement 

1 2 3 

Fragmentation du 
milieu naturel 1 2 3 

Linéaire de pistes 
créées 1 2 2 

Paysage 1 2 3 
Production 
électrique 3 2 2 

Retombées locales 
(fiscalité, loyers...) 3 2 2 

Cumul des points 10 12 15 

Classement final 3 2 1 
Tableau 7 : Calcul des notes des différentes variantes 

 
La variante 3 représente donc le meilleur compromis entre la limitation des impacts et la 
production électrique. Un travail d’optimisation de la variante 3 retenue a ensuite été réalisé 
afin diminuer encore le risque d’impact. 



Energies et Territoires Développement  Projet éolien d’Echallon 
Etude d’impact  page 87/150 

6. ANALYSE DES IMPACTS ET MESURES 
 

6.1. MILIEU PHYSIQUE 
 

6.1.1. Thématique « Terre » 
 
 

6.1.1.1. Erosion permanente 
 
Les surfaces susceptibles d’être soumises à érosion permanente sont constituées des voies d’accès 
et des plateformes. La structure de l’ensemble de ces surfaces est constituée d’un revêtement de 
graviers. Ces revêtements sont conçus pour résister aux facteurs d’érosion (forte pluie, passage de 
véhicules lourds). 
 
Le risque d’érosion des sols est considéré comme nul.  
 
 

6.1.1.2. Vibration des éoliennes dans les sols 
 
Avant toute construction, le maître d’ouvrage lancera une étude géotechnique. Les sondages réalisés 
lors de cette étude, permettront de définir précisément la nature du sol au droit de chaque éolienne et 
ainsi de déterminer le type de fondation le mieux adapté.  
 
L’amplitude des vibrations d’une éolienne est connue et surveillée par capteurs, afin de s’assurer que 
celles-ci restent réduites et dans les normes de fonctionnement de l’éolienne.  
 
Compte tenu du faible niveau de vibration des éoliennes et sous réserve de fondations adaptées à la 
nature des sols et conçues dans les règles de l’art5, l’impact du projet sur les sols lié aux 
vibrations en phase d’exploitation est considéré comme nul. 
 
 

6.1.1.3. Pollution des sols par écoulements accidentels 
 
Aucun produit ne sera stocké sur le site éolien, ni dans les éoliennes. Les volumes en jeu sont donc 
exclusivement ceux intégrés aux équipements. Il s’agit des huiles et graisses de lubrification ou 
hydrauliques.  
 
Les éoliennes sont équipées de dispositifs de récupération des huiles et graisses en cas de fuite. 
Même en cas de défaillance de l’un de ces équipements de récupération des fuites, l’écoulement se 
produira à l’intérieur de l’éolienne qui est étanche aux liquides (parois et sol). La probabilité d’un 
écoulement à l’extérieur de l’éolienne dans le milieu naturel est faible. 
Les travaux de maintenance seront effectués par du personnel qualifié, ce qui contribue à limiter ce 
type de risque. Chaque camion de maintenance sera équipé d’un kit de dépollution d’urgence 
composé de feuilles de textile absorbant permettant, en cas d’écoulement accidentel, de contenir et 
d’absorber tout écoulement et de récupérer les déchets absorbés.  
 
Lors des opérations de maintenance, les autres produits pouvant être utilisés sont des produits 
standards de nettoyage et d’entretien (solvants, dégraissants, nettoyants…) et les déchets associés 
(pièces usagées non souillées, cartons d’emballage…) évacués selon la procédure adaptée. Les 
quantités en jeu sont minimes. 
 
Compte tenu des matières et quantités en jeu et des dispositions techniques prises pour limiter le 
risque d’écoulement extérieur aux éoliennes, l’impact potentiel sur les sols dû au risque d’écoulement 
extérieur de matière polluante en phase d’exploitation est considéré comme nul. 

 
5 : Le choix de la technique et la réalisation des fondations seront soumis à une étude technique (sondage des sols) et validés 
par le constructeur.  



Energies et Territoires Développement  Projet éolien d’Echallon 
Etude d’impact  page 88/150 

6.1.2. Thématique « Eau » 
 

6.1.2.1. Impacts sur les eaux de surfaces 
 
Le fonctionnement d’une éolienne ne génère pas d’effluents aqueux (eaux usées). 
 
Par ailleurs, lors des phases de maintenance, toutes les précautions seront prises pour le stockage et 
la manipulation des produits dangereux (huiles et graisses neuves et usagées, produits de 
maintenance : solvant, dégraissants, chiffons souillés). 
 
Le risque d’écoulement de polluants est nul et le projet ne génère aucun effluent aqueux. 
L’impact du projet éolien sur les eaux de surface est estimé comme nul. 
 
 

6.1.2.2. Impacts sur les eaux souterraines 
 

a) Impact sur la qualité des eaux souterraines 
 
Le fonctionnement d’une éolienne ne génère pas d’effluents aqueux (eaux usées). 
 
Comme il est écrit dans le paragraphe précédent, le risque d’écoulement de produits polluants, tant en 
probabilité qu’en quantité est négligeable. Le risque de pollution de la nappe par le projet éolien est 
donc nul.  
 
Le risque d’écoulement de polluants est nul et le projet ne génère aucun effluent aqueux. 
L’impact potentiel du projet éolien sur les eaux souterraines est estimé comme nul. 
 
 

b) Impacts sur les captages AEP et la ressource en eau 
 
Un parc éolien en fonctionnement n’utilise pas d’eau. 
 
Comme précisé au paragraphe 4.1.2.2 à la page 38, aucun périmètre de protection de captage AEP 
n’est présent au sein de la ZIP ou à proximité de celle-ci. 
 
En l’absence de consommation d’eau et d’implantation dans une zone de protection de 
captage AEP, l’impact sur la ressource en eau est donc nul.  
 
 

6.1.3. Thématique « Air-Climat » 
 

6.1.3.1. Incidences sur le climat 
 
 
Le projet contribue à la réduction des émissions de Gaz à Effet de Serre liées à la production 
d’énergie. Il participe favorablement à la protection de l’environnement global et à la lutte contre le 
changement climatique. L’impact est positif. 
 
 

6.1.3.2. Impact du projet sur la qualité de l’air local 
 
Un projet éolien n’émet, pendant son fonctionnement, aucun rejet atmosphérique que ce soit sous 
forme particulaire ou gazeuse.  
 
L’impact du fonctionnement d’une éolienne sur la qualité de l’air ambiant est nul. 
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6.1.4. Thématique Risques majeurs 
 
L’aspect « Risque majeur » associé au projet éolien est traité de façon approfondie dans l’étude de 
dangers. Cette étude a retenu les 5 évènements suivants susceptibles de générer un risque pour les 
enjeux humains présents dans le périmètre de l’étude (soit 500 m autour de chaque éolienne) : 

• Effondrement de l’éolienne, 
• Chute d’éléments de l’éolienne,  
• Chute de glace,  
• Projection de glace,  
• Projection d'éléments de pale,  

 
Compte tenu de la probabilité des évènements retenus et des enjeux humains répertoriés, les risques 
ont pu être classés de « très faible » à « faible » pour toutes les éoliennes. L’ensemble des risques 
étudiés se situe dans la zone d’acceptabilité de la grille de criticité applicable, c'est-à-dire qu’ils ne 
nécessitent pas de mesures supplémentaires de réduction des risques autres que celles déjà prises. 
 
L’ensemble des mesures de prévention et de protection est détaillé dans l’étude de dangers. 
 
 

a) Sismicité 
 
Le secteur d’étude est classé en zone de sismicité d’aléa modéré. Le risque d’effondrement partiel ou 
total des structures en raison de la sismicité est considéré comme modéré sur la durée prévue 
d’exploitation. Toutefois l’effondrement d’une éolienne peut avoir un impact fort en termes de sécurité 
des populations et des infrastructures. 
 
Des dispositions de construction antisismique seront donc mises en place pour prévenir 
l’effondrement des éoliennes en cas de séisme. 
 
L’impact de la sismicité sur le projet est considéré comme très faible sur le projet et la sécurité 
des biens et des personnes. 
 

b) Mouvement de terrain 
 
Le risque de mouvement de terrain est majoritairement lié au risque de cavité et dans une moindre 
mesure lié aux retrait-gonflement des argiles. Le risque d’avalanche est mentionné dans le DDRM, 
bien qu’aucune avalanche historique ne soit référencée. 
 
L’effondrement d’une éolienne peut avoir un impact fort en termes de sécurité des populations et des 
infrastructures. L’impact brut est donc fort. 
 
Les études géotechniques menées avant la construction des éoliennes et le dimensionnement de la 
fondation réduiront très fortement le risque de déstabilisation des éoliennes lié à un phénomène 
karstique ou de retrait gonflement des argiles. 
 
L’impact des mouvements de terrain est considéré comme faible sur le projet et la sécurité des 
biens et des personnes. 
 

c) Inondation par débordement de cours d’eau et remontée de nappe 
phréatique 

 
Le risque d’inondation (quel que soit le mode) n’est pas retenus pour la ZIP. 
 
Par ailleurs, le risque en cas d’inondation est limité à une détérioration de l’éolienne par immersion de 
sa base. 
 
L’impact en termes de sécurité des biens (hors éolienne) et des personnes est donc nul. 



Energies et Territoires Développement  Projet éolien d’Echallon 
Etude d’impact  page 90/150 

 
 

d) Tempêtes 
 
Des vents très forts sont susceptibles de provoquer l’effondrement d’une éolienne. L’effondrement 
d’une éolienne peut avoir un impact fort en termes de sécurité des populations et des infrastructures. 
 
Les éoliennes présenteront les caractéristiques de base de résistance aux conditions extrêmes de 
vent suivantes : 

• Vitesse moyenne annuelle de vent de référence : 8,5 m/s à hauteur du moyeu ; 
• Vitesse moyenne maximale sur 10 minutes de 37,5 m/s à hauteur du moyeu ; 
• Rafale extrême (tous les 50 ans) : 52,5 m/s (moyenne sur 3 secondes). 

 
Il s’agit de vitesses moyennes. Des vitesses de vent instantanées supérieures peuvent être 
supportées par les éoliennes et des coefficients de sécurité sont appliqués lors de leur conception.  
 
L’impact des tempêtes est considéré comme faible sur le projet et la sécurité des biens et des 
personnes. 
 

e) Gel 
 
Dans certaines conditions météorologiques, les pales peuvent se recouvrir de glace, de givre ou d’une 
couche de neige. Cette glace peut ensuite tomber sous le rotor et au pied du mat, ou être projetée par 
la rotation des pales. Ces chutes ou projections de glace sont susceptibles de percuter les personnes 
présentes à proximité. L’impact est donc fort en termes de sécurité des personnes. 
La commande de l'éolienne mesure, à l'aide de deux sondes de température indépendantes, la 
température de l'air sur la nacelle et en pied du mât, afin de détecter si les conditions sont propices à 
la formation de givre.  
 
L’impact du gel est considéré comme faible sur le projet et la sécurité des biens et des 
personnes. 
 
 

f) Foudre 
 
La foudre peut faire courir un risque au matériel (endommagement des pales notamment). L’impact en 
termes de sécurité des personnes est fort en cas de destruction d’une pale  
 
Les éoliennes retenues pour le projet seront équipées de base d’un système de protection contre la 
foudre. Ce système est conforme au standard international IEC 61400-24 relatif à la protection contre 
la foudre. 
 
L’impact du risque foudre est considéré comme faible sur le projet et la sécurité des biens et 
des personnes. 
 
 

g) Risques incendies 
 
Le risque incendie est lié à la présence de forêt. Le projet est implanté en zone forestière, le risque est 
donc important. 
 
Les départs d’incendie liés à un parc éolien pourraient être dus à la foudre ou à une défaillance des 
équipements électriques. Les aérogénérateurs sont tous munis d’un dispositif de protection contre la 
foudre et les équipements électriques observent les normes en vigueur (NF EN 60204-1 et 60 204-
11). Les éoliennes sont donc peu susceptibles d’être à l’origine d’un incendie.  
 
Un incendie peut potentiellement générer des blessures et dégâts importants, l’impact brut est donc 
fort. 
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Pour réduire cet impact, les dispositions de prévention suivantes seront mises en place en accord 
avec le SDIS (courrier référencée MO 2020-0518 en date du 18 mai 2020) : 

• Le site sera accessible en permanence, 
• Une voie engin (largeur 4 m minimum), accessible au véhicule de secours desservira 

chaque éolienne, 
• des extincteurs seront disposés en haut et en bas de l’éolienne, 
• un débroussaillement sera effectué dans un rayon de 50 m autour de l’éolienne, 
• Un débroussaillement sera effectué et entretenu autour du/des poste(s) de livraison dans 

un rayon de 10 m, 
• Débroussaillement de 2 m de part et d’autres des voies d’accès sera effectué. 
• quantité d'eau nécessaire à la défense extérieure contre l'incendie du projet susvisé est de 

30 m³ d’eau,au maximum à 400 m de chacune des éoliennes et en dehors du périmètre de 
150 m autour – 4 citernes seront donc mises en place (cf. Erreur ! Source du renvoi 
introuvable. à la page suivante). 

 
L’impact résiduel du risque incendie est considéré comme très faible sur le projet et la sécurité 
des biens et des personnes.



Energies et Territoires Développement  Projet éolien d’Echallon 
Etude d’impact  page 92/150 

 

6.2. IMPACT SUR LE MILIEU NATUREL 
 

6.2.1. Etude des impacts bruts du projet éolien sur la faune et la 
flore 

 
L’implantation retenue est le fruit de la réflexion avec les bureaux d’étude, la commune d’Echallon, 
la LPO, le Groupe Tétra Jura, les services de l’Etat (…). 
 
Cette concertation et la prise en compte de recommandations a très tôt permis l’adoption de mesures 
préventives d’évitement dans le projet pour aboutir à une variante de moindre impact vis-à-vis des 
sensibilités écologiques identifiées : 

• limitation de la perte d’habitat par réduction du nombre d’éoliennes, 
• éloignement maximum des zones sensibles (habitats idéals tétraonidés, APB…),  
• création d’une trouée de vol libre d’environ 900m à l’intérieur du parc, 
• choix d’éoliennes avec une garde au sol importante vis-à-vis du vol des chiroptères en 

canopée : espace maintenu entre la canopée et le bas de pale minimum de 20m 
(considérant une canopée maximum de 30 m), pour limiter le risque de collision 

• … 
 
➔Sur la base d’un projet environnementalement optimisé par des mesures préventives, les 
impacts bruts du projet ont été définis et les mesures ERC développées. 
 
 

6.2.1.1. Evaluation des impacts bruts potentiels du projet sur l’avifaune 
(avant mesures) 

 
Les principaux impacts bruts potentiels du projet sur l’état de conservation des populations 
avifaunistiques concernent les espèces suivantes : 
 

• Impacts FORTS sur les espèces patrimoniales nicheuses : principalement sur la 
Chevêchette d’Europe, la Chouette de Tengmalm et la Gélinotte des bois en cas de 
dérangement au stade des opérations de chantier (risque d’abandon ou de perte de 
nichées) mais également en matière de perte d’habitats potentiels en milieu boisé. 
 

• Impacts MODERES sur l’Aigle royal, l’Autour des palombes, le Circaète Jean-le-blanc, 
le Faucon pèlerin, le Milan noir et le Milan royal, compte tenu du risque de collision en 
phase d’exploitation du parc éolien (populations locales associées à l’APB FR3800192).  
 

• Impacts MODERES sur la perte d’habitat potentiel à la reconquête du Grand Tétras 
(zonage de type 2 du PNA), malgré l’absence de l’espèce, disparue il y a plus de 10 ans de 
la zone d’implantation potentielle. 

 
  



Energies et Territoires Développement  Projet éolien d’Echallon 
Etude d’impact  page 93/150 

6.2.1.2. Evaluation des impacts bruts potentiels du projet sur les 
chiroptères 

 

Les principaux impacts bruts potentiels du projet sur l’état de conservation des populations 
chiroptèrologiques concernent les espèces suivantes : 

 
- Impacts FORTS de risque de collision/barotraumatisme sur la pipistrelle commune, 

espèce la plus abondamment détectée et également la plus touchées par le 
fonctionnement des éoliennes. 

- Impacts MODERES sur les espèces spécifiquement arboricoles (destruction de gîtes, 
d’individus en gitages) et de haut vol (risque de collision/barotraumatisme) et 
notamment la Noctule de Leisler, Pipistrelle de Nathusius, Minioptère de 
Schreibers, Noctule commune, Pipistrelle de Kuhl, Pipistrelle pygmée, Vespère 
de Savi et Sérotine commune. 

- Impacts FAIBLES à TRES FAIBLES sur l’état de conservation des populations 
locales notamment compte tenu soit de l’abondance de l’espèce à l’échelle du 
territoire national et régional (pipistrelle commune) soit du faible niveau d’activité des 
autres espèces sur le secteur, malgré la patrimonialité de certaines (minioptère de 
Schreibers). 

 
 
 

6.2.1.3. Etude des impacts sur les mammifères (hors chiroptères) 
 
Le principal impact sera le dérangement pendant la phase des travaux (éloignement temporaire des 
populations). Les risques de mortalité sont très faibles et sont liés aux risques d’écrasement par les 
engins. L’effarouchement des individus réduit considérablement le risque de mortalité.  
 
Dans ces conditions, la construction du parc éolien d’Echallon et son exploitation n’auront pas 
d’impact significatif sur l’état de conservation des mammifères « terrestres ». 
 
L’impact global est jugé faible sur les mammifères terrestres. 
 
 

6.2.1.4. Etude des impacts sur les amphibiens 
 
En cas de réalisation des travaux de construction du parc éolien au cours des phases des migrations 
et de reproduction des amphibiens (période qui s’étend de début mars à juillet puis d’août à 
septembre), des risques de mortalité d’amphibiens peuvent exister. Pour rappel, 5 espèces ont été 
observées dans le secteur d’implantation du projet. 
 
Des destructions d’amphibiens en phase léthargique pourraient exister en cas de réalisation des travaux 
de terrassement (chemins d’accès, plateformes, zones de stockage…) en hiver et affecter les populations 
locales.  
 
Impact jugé modéré. 
 
 

6.2.1.5. Etude des impacts sur les reptiles 
 
Les risques d’impact sur ce groupe taxonomique sont très faibles et concernent éventuellement 
quelques dérangements pendant les travaux. Aucune perte significative d’habitats n’est attendue sur 
les populations de reptiles. L’impact de la réalisation du projet éolien sur l’état de conservation des 
populations de reptiles est jugé très faible.  
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6.2.1.6. Etude des impacts sur la flore et les habitats 

 
Les impacts attendus sont des arrachages et des piétinements d’espèces communes à très 
communes au niveau des zones d’emprise du projet (voies d’accès, plateformes de montage, sites 
des éoliennes…).  
 

a) Bryophytes 
 
2 espèces protégées sont présentes sur l’aire d’étude : Buxbaumia viridis et Orthotrichum rogeri. 
 
Les impacts sur Buxbaumia viridis sont les suivants : 

• Concernant la capacité de l’espèce à se maintenir et/ou se développer sur le périmètre du 
projet et à long terme, Buxbaumia viridis ne sera pas en mesure dans le futur de recoloniser 
les surfaces défrichées. 

• Concernant l’impact direct du défrichement sur la population de Buxbaumia viridis sur le 
secteur d’étude, au niveau local et régional, cet impact ne remet pas en cause les grands 
équilibres pour le maintien et le développement à long terme de l’espèce sur le 
périmètre du projet car la surface forestière détruite est minime (4,2 ha sur 1 200 ha de la 
forêt d’Echallon) par rapport à la surface forestière du secteur d’étude. Le défrichement ne 
remettra pas en cause l’ambiance forestière générale nécessaire à Buxbaumia viridis. 
L’impact du projet sur la population de Buxbaumia viridis est considéré comme modéré.  

 
 
Les impacts sur Orthotrichum rogeri sont les suivants : 

• Concernant la capacité de l’espèce à se maintenir et/ou se développer sur le périmètre du 
projet et à long terme, Orthotrichum rogeri sera apte dans le futur à recoloniser les 
surfaces défrichées et pourra même bénéficier de l’effet de lisière créé par le 
défrichement et de l’augmentation de surface des fourrés arbustifs et des arbres matures 
éclairés. 

• Concernant l’impact direct du défrichement sur la population d’Orthotrichum rogeri sur le 
secteur d’étude, au niveau local et régional, cet impact ne remet pas en cause les grands 
équilibres pour le maintien et le développement à long terme de l’espèce sur le 
périmètre du projet car la surface d’habitat détruite est faible. Le défrichement pourrait être 
favorable à Orthotrichum rogeri. 

• L’impact sur la population de Orthotrichum rogeri est considéré comme faible par ailleurs 
compensé par une augmentation des surfaces d’habitat favorables (dans les années à 
venir). 

 
 

b) Milieu forestier 
 
La totalité des éoliennes projetées se localise dans la Hêtraie-Sapinière qui demeure un habitat 
d’intérêt communautaire. Sur cet habitat remarquable, le projet éolien représente une emprise de 4,2 
ha qui, à l’échelle de la forêt d’Echallon de 1 200 ha, ne portera pas atteinte à l’état de conservation 
de cet habitat, par ailleurs soumis périodiquement à des coupes de bois par l’ONF. 
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6.2.2. Présentation des impacts du raccordement au réseau public 
 
Deux zonages environnementaux sont concernés par le linéaire de raccordement :  

• ZNIEFF de type II « MASSIFS DU HAUT-BUGEY » n°820003709 
• ZNIEFF de type I « FORET D’ECHALLON » n°820030650  

 
Les impacts bruts potentiels, sont évalués en considérant le dérangement, la fragmentation, la perte 
d’habitat ou encore l’atteinte à la conservation des espèces listées dans le tableau précédent. 
 
Les impacts du scénario de raccordement du projet au poste source d’Oyonnax sont présentés ci-
après :  
 

Type d’impact Niveau 
d’impact 

Espèces 
concernées Détails 

Fragmentation 
du paysage, 
rupture des 
continuités 
écologiques 

Nul Toutes les espèces 

Le raccordement souterrain est créé 
en accotement de voiries et pistes 
forestières existantes, et ne vient pas 
fragmenter davantage la mosaïque 
d’habitat 

Dérangement 

Très faible Gélinotte des bois, 
Bécasse des bois 

Ces espèces plus sensibles au 
dérangement, peuvent être 
temporairement dérangées par 
l’intervention des engins. Cependant, 
les travaux s’étalent sur une période 
courte et ne présentent pas un 
caractère « stationnaire ». 

Nul Toutes les autres 
espèces 

Les travaux relatifs au raccordement 
sont courts et ne nécessitent aucune 
opération de défrichement. 

Perte d’habitat 

Très faible Sonneur à ventre 
jaune 

Les ornières en eau des pistes 
forestières peuvent être supprimées, 
obligeant l’espèce à se déplacer vers 
d’autres milieux similaires. 

Nul Toutes les autres 
espèces 

Les travaux relatifs au raccordement 
ne nécessitent aucune opération de 
défrichement, ni de perte d’habitat 
associé. 

Atteinte à la 
conservation 
des espèces 

Nul Toutes les espèces 

Les travaux de raccordement ne 
portent pas atteinte à l’état de 
conservation des espèces, du fait de 
leur caractère temporaire et itinérant et 
de leur situation en accotement des 
voiries et pistes forestières existantes. 

Tableau 8 : Impacts du scénario de raccordement électrique du projet au poste source 
d’Oyonnax 

 
➔ L’impact du raccordement du projet au poste source d’Oyonnax sur l’état de conservation, la 
fonctionnalité et les espèces est très faible à nul sur les deux ZNIEFF concernées. 
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6.2.3. Conclusion sur les impacts bruts du projet éolien avant 
mesures 

 
Pour rappel, les dispositions suivantes ont été prises dès la conception du projet, ce qui permet 
plusieurs évitement et réductions majeurs. 
 

Groupes Impacts bruts potentiels Mesures préventives d’évitement à la conception : 
variante retenue 

Flore et 
habitats 

Destruction et dégradation 
d’habitats et d’espèces 
végétales remarquables 

Réduction du nombre d’éoliennes et de l’emprise du projet 

Avifaune 

Dérangement pendant la 
phase travaux et 
destruction de nichées 

- Evitement maximum des zones de présence avérée de 
la Chevêchette d’Europe (relevées par la LPO Rhône-
Alpes). 
- Evitement des habitats « idéals »pour le Grand Tétras 
relevés par le Groupe Tétras Jura (dans l’hypothèse d’une 
reconquête de l’espèce). 
- Evitement des habitats les plus favorables à la Gélinotte 
des bois. 

Mortalité par collision avec 
les pales 

- Eloignement du projet par rapport aux couloirs de 
migrations identifiés en région. 
- Conservation d’une trouée de vol libre d’environ 900 m 
au sein du parc éolien. 

Avifaune 

Effets de barrière 

- Eloignement du projet par rapport aux couloirs de 
migrations identifiés en région. 
- Conservation d’une trouée de vol libre d’environ 900 
mètres au sein du parc éolien. 

Perte d’habitats 

- Evitement maximum des zones de présence avérée de 
la Chevêchette d’Europe (relevées par la LPO Rhône-
Alpes). 
- Evitement des habitats « idéals »pour le Grand Tétras 
relevés par le Groupe Tétras Jura (dans l’hypothèse d’une 
reconquête de l’espèce). 
- Evitement des habitats les plus favorables à la Gélinotte 
des bois.  

Chiroptères 

Destruction d’individus en 
gîtage 

Eloignement du projet par rapport aux secteurs de gîtage 
connus. 

Perte potentielle d’habitats Eloignement du projet par rapport aux secteurs de gîtage 
connus. 

Mortalité par collision et 
barotraumatisme 

- Eloignement du projet par rapport aux secteurs de gîtage 
connus. 
- Choix d’un gabarit d’éolienne garantissant un espace 
minimal de 20 mètres entre le bas de pale et la canopée 
réduisant le risque d’impact sur le transit chiroptérologique 
(faible : environ 0.2 contacts/h) à cette hauteur. 

Faune 
terrestre 

Risque de destruction 
d’individus et de 
dérangement 

- Evitement des habitats favorables aux amphibiens. 

Tableau 9 : Bilan des mesures d’évitement et de réduction réalisées par le choix de la variante 
finale 
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Synthèse des impacts potentiels bruts selon les différents groupes:  
 

Groupe Type d’impact Impact 

Avifaune 

Dérangement Très faible à faible 
Fragmentation Très faible à faible 
Perte d’habitat Très faible à fort 
Effet barrière Très faible 
Mortalité (collisions) Très faible à modéré 
Mortalité (destruction des nichées) Nul à fort 
Conservation des population Très faible à modéré 

Chiroptères 

Dérangement Faible 
Perte d’habitat Faible 
Mortalité (destruction d’individus en 
gîtage) Modéré 

Mortalité (collisions) Très faible à fort 
Conservation des espèces Très faible à faible 

Flore / Habitats Perte d’habitat Faible à modéré (pour les 
bryophytes) 

Autres faunes Dérangement Faible 
Tableau 10 : Tableau des impacts bruts potentiels du projet et mesures préventives 

d’évitement dans sa conception 
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6.2.4. Mesures ERC et impacts résiduels 

 
6.2.4.1. Présentation des mesures d’évitement et de Réduction, puis Evaluation des impacts résiduels 

 
Le tableau de présentation des mesures d’évitement et de réduction puis l’évaluation des impacts résiduels après application de ces mesures est présenté ci-
dessous. 
 

a) Avifaune 
 

NATURE DE L’IMPACT PHASE 
CONCERNEE 

ESPECES CONCERNEES et 
PERIODE 

NIVEAU 
D’IMPACT 

MESURES D'EVITEMENT ET 
DE REDUCTION IMPACTS RESIDUELS 

Destruction 
ou altération 
des milieux 

Dérangements 
liés à l’activité 
humaine et 
aux travaux 

Travaux 
d’aménagements 
du site 
(déboisement, 
terrassement et 
raccordement) et 
démantèlement 

Hors période reproduction 

Faible 

Limitation des surfaces 
défrichées par le choix de 
variante retenue 

Très faible 

Espèces patrimoniales : 
Bouvreuil pivoine, 
Chardonneret élégant, 
Chevêchette d’Europe, 
Gélinotte des bois, 
Gobemouche gris, 
Gobemouche noir, Grand 
Tétras, Mésange boréale, Pic 
épeichette, Pic noir, Roitelet 
huppé et Verdier d’Europe. 

Mise en place de barrières à 
l’entrée des pistes d’accès au 
parc éolien afin de limiter les 
accès aux véhicules motorisés 
non autorisés 

Débuter les travaux impactant 
en dehors des périodes 
sensibles des espèces 

Travaux 
d’aménagements 
du site 
(déboisement, 
terrassement et 
raccordement) et 
démantèlement 

Hors période de reproduction 

Faible 

Limitation des surfaces 
défrichées par le choix de 
variante retenue 

Très faible 

Autres populations d’oiseaux  
Débuter les travaux impactant 
en dehors des périodes 
sensibles des espèces 

Pendant Toutes les périodes  Très faible Mise en place de barrières à Très faible 
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NATURE DE L’IMPACT PHASE 
CONCERNEE 

ESPECES CONCERNEES et 
PERIODE 

NIVEAU 
D’IMPACT 

MESURES D'EVITEMENT ET 
DE REDUCTION IMPACTS RESIDUELS 

l’exploitation Espèces patrimoniales : 
Bouvreuil pivoine, 
Chardonneret élégant, 
Chevêchette d’Europe, 
Gélinotte des bois, 
Gobemouche gris, 
Gobemouche noir, Grand 
Tétras, Mésange boréale, Pic 
épeichette, Pic noir, Roitelet 
huppé et Verdier d’Europe. 

l’entrée des pistes d’accès au 
parc éolien afin de limiter les 
accès aux véhicules motorisés 
non autorisés. 

Pendant 
l’exploitation 

Toutes les périodes 

Très faible 

Mise en place de barrières à 
l’entrée des pistes d’accès au 
parc éolien afin de limiter les 
accès aux véhicules motorisés 
non autorisés. 

Très faible 
Autres populations d’oiseaux  

Fragmentation 

Travaux 
d’aménagements 
du site 
(déboisement, 
terrassement et 
raccordement) et 
démantèlement 

Toutes les périodes 

Faible 

Limitation des surfaces 
défrichées par le choix de 
variante retenue 

Faible Ensemble des espèces 
observées et espèces aux 
rituels terrestres, comme la 
Gélinotte des Bois.  

Evitement des habitats les plus 
favorables aux tétraonidés 

Pendant 
l’exploitation 

Période migratoire 

Très faible 

Création d’une trouée de vol 
libre au sein du parc éolien 

Très faible 
Ensemble des espèces 
observées, y compris celles 
en migration, notamment 
Bondrée apivore et Busard 
des roseaux. 

Evitement des couloirs de 
migrations 

Réduction du risque de collision 
pour l’avifaune rupestre 

Perte d’habitat 

Travaux 
d’aménagements 
du site 
(déboisement, 
terrassement et 
raccordement) et 
démantèlement  

Toutes les périodes 

Faible 

Limitation des surfaces 
défrichées par le choix de 
variante retenue Très faible 

Impacts résiduels non 
significatifs 

Bondrée apivore, Bouvreuil 
pivoine, Epervier d’Europe, 
Pinson des bois, Busard des 
roseaux 

Diagnostic avant chantier et 
suivi écologique du chantier. 
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NATURE DE L’IMPACT PHASE 
CONCERNEE 

ESPECES CONCERNEES et 
PERIODE 

NIVEAU 
D’IMPACT 

MESURES D'EVITEMENT ET 
DE REDUCTION IMPACTS RESIDUELS 

et pendant 
l’exploitation Toutes les périodes 

Fort 

Evitement des habitats les plus 
favorables à la gélinotte de bois Modéré 

(pour Gélinotte des bois 
et Chouettes de 

montagne) 

Ensemble des espèces 
observées et notamment 
Chevêchette d’Europe 
Chouette de Tengmalm et 
Gélinotte des bois. 

Limitation des surfaces 
défrichées par le choix de 
variante retenue 

Dérangement Effet barrière Pendant 
l’exploitation 

Période migratoire 
Très faible 

Evitement des couloirs de 
migrations Très faible Ensemble des espèces 

d’oiseaux observées  
Création d’une trouée de vol 
libre au sein du parc éolien 

Mortalité Collision Pendant 
l’exploitation 

Toutes les périodes 

Modéré 

Réduction du risque de collision 
pour l’avifaune rupestre 

Faible 

Rapaces inventoriés dans 
l’APB FR3800192 « 
Protection des oiseaux 
rupestres » qui s’étend dans 
la zone du projet : Aigle royal, 
Autour des palombes, 
Circaète Jean-le-blanc, 
Faucon pèlerin, Milan noir et 
Milan royal. 

Implantation du site éloignée 
des zones fréquentées par le 
Milan Royal 

Toutes les périodes 

Modéré 

Dispositif de détection et 
régulation du parc éolien 
permettant de réduire les 
risques de collisions à l’égard 
des rapaces et grands voiliers Faible 

Buse variable et Faucon 
crécerelle 

Evitement des couloirs de 
migrations 

Période de reproduction et de 
migration Faible 

Dispositif de détection et 
régulation du parc éolien 
permettant de réduire les 
risques de collisions à l’égard 
des rapaces et grands voiliers 

Très faible 
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NATURE DE L’IMPACT PHASE 
CONCERNEE 

ESPECES CONCERNEES et 
PERIODE 

NIVEAU 
D’IMPACT 

MESURES D'EVITEMENT ET 
DE REDUCTION IMPACTS RESIDUELS 

Bondrée apivore et Busard 
des roseaux 

Evitement des couloirs de 
migrations 

Toutes les périodes 
Faible 

Dispositif de détection et 
régulation permettant de 
réduire les risques de collisions 
à l’égard des rapaces 

Très faible 

Epervier d’Europe 
Période migratoire (phase 
postnuptiale) Faible Evitement des couloirs de 

migrations Très faible 
Pinson des arbres 

Toutes les périodes 

Très faible 

Evitement des habitats les plus 
favorables à la gélinotte des 
bois 

Très faible Espèces d’intérêt patrimonial : 
Chevêchette d’Europe, 
Chouette de Tengmalm, 
Gélinotte des bois 

Dispositif de détection et 
régulation du parc éolien 
permettant de réduire les 
risques de collisions à 
l’égard des rapaces et grands 
voiliers 

Période migratoire 

Très faible 

Evitement des couloirs de 
migrations 

Très faible 
Espèce d’intérêt patrimonial : 
Grue cendrée 

Dispositif de détection et 
régulation du parc éolien 
permettant de réduire les 
risques de collisions à l’égard 
des rapaces et grands voiliers 

Toutes les périodes 

Très faible 

Evitement des couloirs de 
migrations 

Très faible 
Autres espèces inventoriées 

Dispositif de détection et 
régulation du parc éolien 
permettant de réduire les 
risques de collisions à l’égard 
des rapaces et grands voiliers 



Energies et Territoires Développement  Projet éolien d’Echallon 
Etude d’impact  page 102/150 

NATURE DE L’IMPACT PHASE 
CONCERNEE 

ESPECES CONCERNEES et 
PERIODE 

NIVEAU 
D’IMPACT 

MESURES D'EVITEMENT ET 
DE REDUCTION IMPACTS RESIDUELS 

Destruction de 
nichées 

Travaux 
d’aménagements 
du site 
(déboisement, 
terrassement et 
raccordement) et 
démantèlement 

Période de nidification 

Fort 

Evitement des habitats les plus 
favorables à la Gélinotte des 
bois 

Modéré 
(pour Gélinotte des bois 

et Chouettes de 
montagne) 

Espèces patrimoniales : 
Bécasse des bois, 
Chevêchette d’Europe, 
Chouette de Tengmalm, 
Mésange boréale, Pic noir, 
Pic mar, Gélinotte des bois, 
Pouillot fitis et Roitelet huppé. 

Limitation des surfaces 
défrichées par le choix de 
variante retenue 

Autres espèces concernées : 
Espèce potentiellement 
nicheuses au droit des zones 
d’aménagement envisagées. 

Débuter les travaux impactant 
en dehors des périodes 
sensibles des espèces 
Diagnostic avant chantier et 
suivi écologique du chantier. 
Balisage des zones identifiées 
comme sensibles et à préserver 
tout au long du chantier 

Autres populations d’oiseaux. Nul - - 

Conservation 
des 
populations 

Atteinte à 
l’état de 
conservation 
par les 
dérangements 
et la 
destruction de 
nichées. 

Travaux 
d’aménagements 
du site 
(déboisement, 
terrassement et 
raccordement) et 
démantèlement 

Période de reproduction 

Modéré 

Evitement des habitats les plus 
favorables à la gélinotte des 
bois 

Faible Espèces patrimoniales : 
Chevêchette d’Europe et 
Chouette de Tengmalm et 
Gélinotte des bois. 

Limitation des surfaces 
défrichées par le choix de 
variante retenue 
Débuter les travaux impactant 
en dehors des périodes 
sensibles des espèces 

Diagnostic avant chantier et 
suivi écologique du chantier. 
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NATURE DE L’IMPACT PHASE 
CONCERNEE 

ESPECES CONCERNEES et 
PERIODE 

NIVEAU 
D’IMPACT 

MESURES D'EVITEMENT ET 
DE REDUCTION IMPACTS RESIDUELS 

Balisage des zones identifiées 
comme sensibles et à préserver 
tout au long du chantier 

Atteinte à 
l’état de 
conservation 
par les 
dérangements 
et la 
destruction de 
nichées. 

Travaux 
d’aménagements 
du site 
(déboisement, 
terrassement et 
raccordement) et 
démantèlement 

Période de reproduction 

Très faible 

Limitation des surfaces 
défrichées par le choix de 
variante retenue 

Très faible Autres espèces : Espèce 
potentiellement nicheuses au 
droit des zones 
d’aménagement envisagées. 

Débuter les travaux impactant 
en dehors des périodes 
sensibles des espèces  

Période de reproduction 

Très faible 

Diagnostic avant chantier et 
suivi écologique du chantier. 

Très faible Autres espèces : Espèce 
potentiellement nicheuses au 
droit des zones 
d’aménagement envisagées. 

Balisage des zones identifiées 
comme sensibles et à préserver 
tout au long du chantier 

Périodes migratoires et 
hivernales Très faible 

Limitation des surfaces 
défrichées par le choix de 
variante retenue 

Très faible Ensemble des espèces 
contactées 

Conservation 
des 
populations 

Atteinte à 
l’état de 
conservation 
provoquée par 
les effets de 
collisions avec 
les éoliennes 

Pendant 
l’exploitation 

Toutes périodes 

Modéré 

Dispositif de détection et 
régulation du parc éolien 
permettant de réduire les 
risques de collisions à l’égard 
des rapaces/ grands voiliers 

Faible 

Rapaces inventoriés dans 
l’APB FR3800192 (« 
Protection des oiseaux 
rupestres ») qui s’étend dans 
la zone du projet : Aigle royal, 
Autour des palombes, 
Circaète Jean-le-blanc, 
Faucon pèlerin, Milan noir et 
Milan royal. 

Réduction du risque de collision 
pour l’avifaune rupestre 

Evitement des couloirs de 
migrations 
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NATURE DE L’IMPACT PHASE 
CONCERNEE 

ESPECES CONCERNEES et 
PERIODE 

NIVEAU 
D’IMPACT 

MESURES D'EVITEMENT ET 
DE REDUCTION IMPACTS RESIDUELS 

Atteinte à 
l’état de 
conservation 
provoquée par 
les effets de 
collisions avec 
les éoliennes 

Pendant 
l’exploitation 

Toutes périodes 

Faible 

Dispositif de détection et 
régulation permettant de 
réduire les risques de collisions 
à l’égard des rapaces Très faible 

Buse variable Evitement des couloirs de 
migrations 

Atteinte à 
l’état de 
conservation 
provoquée par 
les effets de 
collisions avec 
les éoliennes 

Pendant 
l’exploitation 

Toutes périodes 

Très faible 

Dispositif de détection et 
régulation permettant de 
réduire les risques de collisions 
à l’égard des rapaces Très faible 

Espèces d’intérêt patrimonial : 
Bondrée apivore et Busard 
des roseaux  

Evitement des couloirs de 
migrations 

Atteinte à 
l’état de 
conservation 
provoquée par 
les effets de 
collisions avec 
les éoliennes 

Pendant 
l’exploitation 

Toutes périodes 

Très faible 

Dispositif de détection et 
régulation du parc éolien 
permettant de réduire les 
risques de collisions à l’égard 
des rapaces / grands voiliers Très faible 

Faucon crécerelle Evitement des couloirs de 
migrations 

Atteinte à 
l’état de 
conservation 
provoquée par 
les effets de 
collisions avec 
les éoliennes 

Pendant 
l’exploitation 

Toutes périodes 

Très faible Evitement des couloirs de 
migrations Très faible 

Autres espèces inventoriées 
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b) Chiroptères  

 

NATURE DE L’IMPACT PHASE 
CONCERNEE 

ESPECES 
CONCERNEE et 
PERIODES 

NIVEAU 
D’IMPACT Mesures d’évitement ou de réduction Impacts résiduels 

Dérangement 

Dérangements liés 
à l’activité 
humaine et aux 
travaux 

Travaux 
d’aménagements 
du site 
(déboisement), 
terrassement et 
raccordement) et 
démantèlement 

Ensemble des 
espèces de 
chiroptères 
recensées dans les 
aires d’étude 
immédiates 

Faible 

Limitation des surfaces défrichées par le 
choix de variante retenue 

Très faible 

Eloignement vis-à-vis des gîtes connus 
des chauves-souris 

Période de travaux adaptés à la 
phénologie des espèces 

Mise en place de barrières à l’entrée des 
pistes d’accès au parc éolien afin de 
limiter les accès aux véhicules motorisés 
non autorisés. 

Destruction 
ou altération 
des milieux 

Perte d’habitats 

Travaux 
d’aménagements 
du site 
(déboisement), 
terrassement et 
raccordement) et 
démantèlement 

Ensemble des 
espèces de 
chiroptères 
recensées dans 
l’aire d’étude. 

Faible 

Evitement des zones les plus sensibles 
environnementalement lors du choix du 
site 

Très faible Limitation des surfaces défrichées par le 
choix de variante retenue 
Eloignement vis-à-vis des gîtes connus 
des chauves-souris 

Mortalité 

Destruction de 
gîtes  
 
Destruction 
d’individus en 
gîtage 

Travaux 
d’aménagements 
du site 
(déboisement), 
terrassement et 
raccordement) et 
démantèlement 

Ensemble des 
espèces 
arboricoles 
détectées dans 
l’aire d’étude 
immédiate 

Modéré 

Débuter les travaux impactant en dehors 
des périodes sensibles des espèces Faible 

sur individus 
 

Modéré 
sur destruction de 

gîtes 

Protocole de coupe d’arbres adapté aux 
espèces arboricoles 

Eloignement vis-à-vis des gîtes connus 
des chauves-souris 
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NATURE DE L’IMPACT PHASE 
CONCERNEE 

ESPECES 
CONCERNEE et 
PERIODES 

NIVEAU 
D’IMPACT Mesures d’évitement ou de réduction Impacts résiduels 

Mortalité 

Collisions avec les 
éoliennes et 
barotraumatisme 

Pendant 
l’exploitation 

Pipistrelle 
commune Fort 

Eloignement vis-à-vis des gîtes connus 
des chauves-souris 

Faible 

Conception des éoliennes évitant le 
potentiel d’accueil des chiroptères dans 
leur structure 

Choix d’un gabarit d’éolienne avec une 
garde au sol d’au moins 50m 

Dispositif de détection et régulation 
permettant de réduire les risques de 
collisions. 

Suppression de l’éclairage automatique 
de détecteur de présence de chaque 
éolienne 

Collisions avec les 
éoliennes et 
barotraumatisme 

Pendant 
l’exploitation 

Noctule de Leisler, 
Pipistrelle de 
Nathusius et 
Sérotine commune  

Modéré 

Eloignement vis-à-vis des gîtes connus 
des chauves-souris 

Faible 

Conception des éoliennes évitant le 
potentiel d’accueil des chiroptères dans 
leur structure 

Choix d’un gabarit d’éolienne avec une 
garde au sol d’au moins 50m 

Dispositif de détection et régulation 
permettant de réduire les risques de 
collisions. 

Suppression de l’éclairage automatique 
de détecteur de présence de chaque 
éolienne 

Collisions avec les 
éoliennes et 

Pendant 
l’exploitation 

Minioptère de 
Schreibers, Noctule Faible Eloignement vis-à-vis des gîtes connus 

des chauves-souris Très faible 
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NATURE DE L’IMPACT PHASE 
CONCERNEE 

ESPECES 
CONCERNEE et 
PERIODES 

NIVEAU 
D’IMPACT Mesures d’évitement ou de réduction Impacts résiduels 

barotraumatisme commune, 
Pipistrelle de Kuhl, 
Pipistrelle pygmée 
et Vespère de Savi 

Conception des éoliennes pour éviter le 
potentiel d’accueil des chiroptères dans 
les éoliennes 
Choix d’un gabarit d’éolienne impliquant 
une hauteur bas de pale-canopée 
élevée 
Asservissement des éoliennes en 
fonction des périodes favorables à 
l’activité des chiroptères. 

Suppression de l’éclairage automatique 
de détecteur de présence de chaque 
éolienne 

Collisions avec les 
éoliennes et 
barotraumatisme 

Pendant 
l’exploitation 

Barbastelle 
d’Europe, Grand 
Murin, Murin à 
moustaches, Murin 
à oreilles 
échancrées, Murin 
de Bechstein, Murin 
de Brandt, Murin de 
Natterer et Oreillard 
gris. 

Faible 

Eloignement vis-à-vis des gîtes connus 
des chauves-souris 

Très faible 

Conception des éoliennes pour éviter le 
potentiel d’accueil des chiroptères dans 
les éoliennes 

Choix d’un gabarit d’éolienne avec une 
garde au sol d’au moins 50m 
Dispositif de détection et régulation 
permettant de réduire les risques de 
collisions. 

Suppression de l’éclairage automatique 
de détecteur de présence de chaque 
éolienne 

Collisions avec les 
éoliennes et 
barotraumatisme 

Pendant 
l’exploitation 

Autres espèces de 
chiroptères 
détectées 

Très faible 

Eloignement vis-à-vis des gîtes connus 
des chauves-souris 

Très faible Conception des éoliennes évitant le 
potentiel d’accueil des chiroptères dans 
leur structure 
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NATURE DE L’IMPACT PHASE 
CONCERNEE 

ESPECES 
CONCERNEE et 
PERIODES 

NIVEAU 
D’IMPACT Mesures d’évitement ou de réduction Impacts résiduels 

Choix d’un gabarit d’éolienne avec une 
garde au sol d’au moins 50m 

Dispositif de détection et régulation 
permettant de réduire les risques de 
collisions. 

Suppression de l’éclairage automatique 
de détecteur de présence de chaque 
éolienne 

Conservation 
des 
populations 

Atteinte à l’état de 
conservation 
provoquée par les 
risques de 
collisions et de 
barotraumatisme 

Pendant 
l’exploitation 

Pipistrelle 
commune Faible 

Eloignement vis-à-vis des gîtes connus 
des chauves-souris 

Très faible 

Conception des éoliennes évitant le 
potentiel d’accueil des chiroptères dans 
leur structure 
Choix d’un gabarit d’éolienne avec une 
garde au sol d’au moins 50m 

Dispositif de détection et régulation 
permettant de réduire les risques de 
collisions. 

Suppression de l’éclairage automatique 
de détecteur de présence de chaque 
éolienne 

Atteinte à l’état de 
conservation 
provoquée par les 
risques de 
collisions et de 
barotraumatisme 

Pendant 
l’exploitation 

Minioptère de 
Schreibers Faible 

Eloignement vis-à-vis des gîtes connus 
des chauves-souris 

Très faible 

Conception des éoliennes évitant le 
potentiel d’accueil des chiroptères dans 
leur structure 
Choix d’un gabarit d’éolienne avec une 
garde au sol d’au moins 50m 
Dispositif de détection et régulation 
permettant de réduire les risques de 
collisions. 
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NATURE DE L’IMPACT PHASE 
CONCERNEE 

ESPECES 
CONCERNEE et 
PERIODES 

NIVEAU 
D’IMPACT Mesures d’évitement ou de réduction Impacts résiduels 

Suppression de l’éclairage automatique 
de détecteur de présence de chaque 
éolienne 

Atteinte à l’état de 
conservation 
provoquée par les 
risques de 
collisions et de 
barotraumatisme 

Pendant 
l’exploitation 

Noctule de Leisler, 
Pipistrelle de 
Nathusius et 
Sérotine commune 

Faible 

Eloignement vis-à-vis des gîtes connus 
des chauves-souris 

Très faible 

Conception des éoliennes évitant le 
potentiel d’accueil des chiroptères dans 
leur structure 

Choix d’un gabarit d’éolienne avec une 
garde au sol d’au moins 50m 
Dispositif de détection et régulation 
permettant de réduire les risques de 
collisions. 

Suppression de l’éclairage automatique 
de détecteur de présence de chaque 
éolienne 

Atteinte à l’état de 
conservation 
provoquée par les 
risques de 
collisions et de 
barotraumatisme 

Pendant 
l’exploitation 

Noctule commune, 
Pipistrelle de 
Nathusius, 
Pipistrelle de Kuhl 
et Sérotine 
commune. 

Très faible 

Eloignement vis-à-vis des gîtes connus 
des chauves-souris 

Très faible 

Conception des éoliennes pour éviter le 
potentiel d’accueil des chiroptères dans 
les éoliennes 

Choix d’un gabarit d’éolienne avec une 
garde au sol d’au moins 50m 

Dispositif de détection et régulation 
permettant de réduire les risques de 
collisions. 

Suppression de l’éclairage automatique 
de détecteur de présence de chaque 
éolienne 

Atteinte à l’état de 
conservation 

Pendant 
l’exploitation 

Autres espèces de 
chiroptères Très faible Eloignement vis-à-vis des gîtes connus 

des chauves-souris Très faible 
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NATURE DE L’IMPACT PHASE 
CONCERNEE 

ESPECES 
CONCERNEE et 
PERIODES 

NIVEAU 
D’IMPACT Mesures d’évitement ou de réduction Impacts résiduels 

provoquée par les 
risques de 
collisions et de 
barotraumatisme 

recensées Conception des éoliennes évitant le 
potentiel d’accueil des chiroptères dans 
leur structure 

Choix d’un gabarit d’éolienne avec une 
garde au sol d’au moins 50m 

Dispositif de détection et régulation 
permettant de réduire les risques de 
collisions. 

Suppression de l’éclairage automatique 
de détecteur de présence de chaque 
éolienne 

Atteinte à l’état de 
conservation 
provoquée par les 
travaux 
d’installation des 
éoliennes 

Travaux 
d’aménagements 
du site 
(défrichement / 
déboisement), 
terrassement et 
raccordement 

Ensemble des 
espèces de 
chiroptères 
recensées  

Faible 

Débuter les travaux impactant en dehors 
des périodes sensibles des espèces 

Très faible 
Protocole de coupe d’arbres adapté aux 
espèces arboricoles 

Eloignement vis-à-vis des gîtes connus 
des chauves-souris 
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c) Autre faune, bryophytes et flore  

 

NATURE DE L’IMPACT PHASE CONCERNEE 
ESPECES 
CONCERNEES 
et PERIODE 

NIVEAU 
D’IMPACT 

MESURES D'EVITEMENT 
ET DE REDUCTION IMPACTS RESIDUELS 

Destruction 
d'espèce Perte d'habitat 

Travaux d’aménagements 
du site (déboisement, 
terrassement et 
raccordement) et 
démantèlement 
et pendant l’exploitation 

Buxbaumia 
viridis Modéré 

Limitation des surfaces 
défrichées par le choix de 
variante retenue 

Faible  Utilisation de transports 
spéciaux permettant de 
réduire les aménagements 
routiers et les emprises de 
chantier. 

Orthotrichum 
rogeri Faible 

Limitation des surfaces 
défrichées par le choix de 
variante retenue 

Faible Utilisation de transports 
spéciaux permettant de 
réduire les aménagements 
routiers et les emprises de 
chantier. 

Destruction ou 
altération des 
milieux 
Dérangement 
Mortalité 

Perte d’habitat 
Destruction 
d’individus 

Travaux d’aménagements 
du site (déboisement, 
terrassement et 
raccordement) et 
démantèlement 

Reptiles Très faible 

Limitation des surfaces 
défrichées par le choix de 
variante retenue 

Négligeable 
Débuter les travaux impactant 
en dehors des périodes 
sensibles des espèces 
Diagnostic avant chantier et 
suivi écologique tout au long 
du chantier 

Destruction ou 
altération des 
milieux 

Perte d’habitat 
Destruction 
d’individus 

Phase de travaux et 
d’exploitation Entomofaune Faible à très 

faible 

Limitation des surfaces 
défrichées par le choix de 
variante retenue 

Négligeable 
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NATURE DE L’IMPACT PHASE CONCERNEE ESPECES 
CONCERNEES 
et PERIODE 

NIVEAU 
D’IMPACT 

MESURES D'EVITEMENT 
ET DE REDUCTION IMPACTS RESIDUELS 

Dérangement 
Mortalité 

Débuter les travaux impactant 
en dehors des périodes 
sensibles des espèces 
Diagnostic avant chantier et 
suivi écologique tout au long 
du chantier 

Altération des 
milieux naturels 

Dérangements 
liés à l’activité 
humaine et 
aux travaux 
 
Destruction 
d’individus 

Travaux d’aménagements 
du site ( déboisement, 
terrassement et 
raccordement) et 
démantèlement 
et pendant l’exploitation 

Amphibiens 
 
5 espèces 
inventoriées 
dont 3 
considérées 
comme 
patrimoniales à 
l’échelle 
régionale : 
l’Alyte 
accoucheur, le 
Crapaud 
commun et le 
Triton alpestre 

Modéré 

Evitement des zones les plus 
sensibles 
environnementalement lors 
du choix du site 

Faible 

Evitement de la majorité des 
zones favorables aux 
amphibiens identifié dans 
l’état initial 
Utilisation de transports 
spéciaux permettant de 
réduire les aménagements 
routiers et les emprises de 
chantier. 

Débuter les travaux impactant 
en dehors des périodes 
sensibles des espèces 

Diagnostic avant chantier et 
suivi écologique du chantier. 

Balisage des zones 
identifiées comme sensibles 
et à préserver tout au long du 
chantier 
Comblement des ornières 
afin de réduire le risque de 
destruction d’espèces 
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NATURE DE L’IMPACT PHASE CONCERNEE ESPECES 
CONCERNEES 
et PERIODE 

NIVEAU 
D’IMPACT 

MESURES D'EVITEMENT 
ET DE REDUCTION IMPACTS RESIDUELS 

Mise en place de barrières à 
amphibiens autour des zones 
humides à proximité de 
l’emprise chantier  

Mammifères 
Le chamois 
d’Europe, le 
chat sauvage, 
le crossope 
aquatique, 
l’écureuil roux, 
le hérisson 
d’Europe et le 
lynx boréal 

Faible 

Evitement des zones les plus 
sensibles 
environnementalement lors 
du choix du site 

Très faible Débuter les travaux impactant 
en dehors des périodes 
sensibles des espèces 

Diagnostic avant chantier et 
suivi écologique du chantier. 

Destruction 
d'espèce Perte d'habitat 

Travaux d’aménagements 
du site (déboisement, 
terrassement et 
raccordement) et 
démantèlement 
et pendant l’exploitation 

Fritillaria 
meleagris L  Très faible Evitement de la station de 

Fritillaria meleagris L  Non significatif 

Altération des 
milieux naturels Perte d'habitat 

Travaux d’aménagements 
du site (déboisement, 
terrassement et 
raccordement) et 
démantèlement 
et pendant l’exploitation 

Hêtraie 
Sapinière Faible 

Limitation des surfaces 
défrichées par le choix de 
variante retenue 

Faible 
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Après l’application des mesures d’évitement et de réduction, les effets négatifs du projet sur le milieu naturel sont majoritairement non significatifs et ne 
remettent pas en cause l’état de conservation des espèces dans leur aire de répartition naturelle. 
 
Seulement des pertes d’habitats de certaines espèces, associés à l’implantation du projet, ne peuvent pas être évitées ni réduites et pour cela doivent être 
compensées : 

• Perte d’habitat pour les chouettes de montagne (Chevêchette d’Europe et chouette de Tengmalm) et Gélinotte des Bois 
• Perte d’habitat pour le Grand Tétras 
• Perte d’habitat pour les chauves-souris arboricoles : Barbastelle d’Europe, le Murin à moustaches, le Murin de Bechstein, le Murin de Daubenton, le 

Murin de Natterer, la Noctule commune, la Noctule de Leisler, l’Oreillard roux et la Pipistrelle de Nathusius 
• Perte d’habitat pour les bryophytes : la buxbaumie verte et l’orthotric de Roger 
• Perte d’habitat et potentielle destruction d’espèces d’amphibiens : l’Alyte accoucheur, le Crapaud commun, la Grenouille rousse, le Triton alpestre 

et le Triton palmé 
 
Ces taxons après application des mesures de compensation, développées ci-après, n’auront plus d’impacts résiduels significatifs liés à 
l’implantation du projet éolien et celui-ci permettra même d’atteindre un gain de biodiversité à l’échelle locale 
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6.2.4.2. Les mesures de compensation, d’accompagnement et de suivi. 
 
Les mesures de suivi et d’accompagnement sont présentées dans le tableau ci-dessous. 
Nota : dans la Mesure, C désigne les mesures de Compensation, A les mesures d’Accompagnement 
et S les mesures de Suivi. 
 
Mesure Titre Descriptif 

C 

Sanctuarisation 
d’une trame 
écologique (48 Ha) 
en faveur des 
habitats des 
espèces cibles 

Il s’agit au sein de la forêt d’Echallon de sanctuariser une trame 
écologique dans laquelle seront réalisées la majorité des actions 
des mesures la compensation associées au projet éolien. 
Cette trame écologique de 48 ha, se localise au sein du massif 
forestier d’Echallon, éloignée à 200 m à l’Est du projet sur une 
largeur de 100 m et une longueur de 4.8 km.  
Cette trame permettra d’offrir des milieux à proximité et similaires à 
ceux impactés par le projet.  

C 

Réalisation de 
travaux sylvicoles 
en faveur de la 
futaie irrégulière 

Des travaux forestiers en faveur de la futaie irrégulière seront 
réalisés sur une surface totale de 1.93 Ha, permettant également 
de maintenir des habitats d’intérêt écologiques.  
 

C Conservation d’îlots 
de senescence 

Il s’agit de conserver des îlots ne subissant aucune exploitation. 
Les arbres à la force de l’âge, vieillissent, dépérissent jusqu’à 
tomber et être décomposés. 
Ces îlots constituent des mesures très favorables à l’ensemble de 
la faune forestière et tout particulièrement aux chiroptères, aux 
chouettes de montagne (Chevêchette d’Europe et Chouette de 
Tengmalm) ainsi qu’à la Buxbaumie verte. 
 
Cette mesure comprend la mise en place de 10 îlots (entre 1 et 2 
Ha) pour une surface totale de 16 Ha. En effet il est préférable d’un 
point de vue écologie des différentes espèces cibles d’avoir 
plusieurs îlots de 1 à 2 Ha au lieu d’un seul et même grand îlot. 
Ces îlots de senescence sont priorisés au sein de la trame 
écologique, sur le massif forestier d’Echallon. 
 

C 

Conservation 
d’arbres à haute 
valeur écologique 
favorables aux 
chauves-souris et 
aux chouettes des 
montagnes 

Il s’agit d’identifier, de conserver, de suivre, mais aussi de 
remplacer au besoin, des arbres à haute valeur environnementale, 
qui sont définis par : 

• Des vieux arbres, feuillus ou résineux, à gros diamètres ; 
• Des arbres présentant des cavités : blessure par suite des 

conditions météorologiques, ou cavités provoquées par 
des pics ; 

• Des arbres à écorces décollées ou en cours de 
décollement. 

Ces types d’arbres, dits « biologiques » sont d’intérêt écologique à 
plusieurs espèces de chauve-souris, et aux petites chouettes de 
montagne : la Chevêchette d’Europe et la chouette de Tengmalm. 
 
Cela représente environ 192 arbres à haute valeur 
environnementale, sur une surface de 48 hectares, pour lesquels 
des actions de marquage, de suivi et au besoin de remplacement 
seront réalisées. 
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Mesure Titre Descriptif 

C 

Création de points 
d’eau et mares 
forestières 
favorables aux 
amphibiens et 
autres groupes 
faunistiques 

Il s’agit de créer 6 points d’eau d’au minimum 5m2, qui profiteront 
d’une part aux amphibiens mais aussi à l’ensemble des autres 
groupes faunistiques de la forêt d’Echallon, et plus 
particulièrement, aux mammifères et à l’entomofaune. 

C 

Création d’un 
habitat favorable 
aux bryophytes 
(Orthotrichum 
rogeri) 

Il s’agit de proposer des conditions favorables pour cette espèce 
affichant une répartition homogène sur la forêt d’Echallon. 
 
Au total, ce sont l’équivalent de 15 fourrés arbustifs d’environ 
100m², qui seront visée par cette mesure et qui seront plantés en 
faveur à l’Ortotrichum rogeri, entretenu et suivi sur la durée de 
l’exploitation du parc. 
 

C 

Restauration d’un 
habitat favorable à 
la reconquête 
potentielle du Grand 
Tétras sur le massif 
du Montelet, au plus 
proche d’un noyau 
de population 
source    

Il s’agit de mesures sylvicoles échelonnées temporellement afin de 
permettre la reconquête progressive du Grand Tétras et une 
adaptation progressive en futaie irrégulière des espèces sur place 
de ce massif. 
 
Les mesures sylvicoles sont prises sur environ 12 hectares/an sur 
une périodicité de plus ou moins 10 ans selon la dynamique de 
végétation. Ainsi les 120 hectares du massif du Montelet 
(Commune de Belleydoux) offriront un potentiel d’accueil en cas de 
reconquête de l’espèce, entretenus de façon régulière sur les 30 
années d’exploitation du parc éolien. 
Les mesures sylvicoles consistent à conserver une futaie mixte ou 
résineuse mature, créer des trouées avec la présence de baies 
(myrtille/framboise) tout en limitant la fermeture des sous-bois par 
les feuillus (dominé par le hêtre). 
 

C 

Mesures 
compensatoires 
relatives au 
dérangement et à la 
perte d’habitat 
potentiel pour la 
Gélinotte des bois 

Les inventaires du Groupe Tétras Jura (GTJ) ont permis d’identifier 
les habitats favorables à la Gélinotte des bois sur l’aire d’étude). 
 
Les travaux sylvicoles d’amélioration des habitats et de leur 
connectivité porteront sur 10 ha de forêt d’Echallon au niveau de 
l’habitat classé C (= nécessitant des travaux pour être améliorés à 
la faveur de l’espèce) : éclaircies en faveur du développement 
d’une strate végétative (framboisier, groseillier, myrtilles, etc.) 
suivant une périodicité de 10 ans. 
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Mesure Titre Descriptif 

A 

Contribution 
financière au 
déploiement 
d'actions prévues 
dans le PNA Grand 
Tétras 

La contribution financière de 50 000€ viendra renforcer ou 
permettra la réalisation d’autres actions inscrites au PNA, qui par 
manque de financement ne peuvent être réalisées dans les délais 
prévisionnels. La mise en œuvre de cette mesure sera faite en 
concertation avec les acteurs locaux (notamment GTJ et le PNR 
du Haut Jura) ainsi que la DREAL Bourgogne Franche-Comté, qui 
sont les principaux garants et pilotes des actions en faveur du 
Grand Tétras dans le massif jurassien. 

A 

Amélioration des 
connaissances 
scientifiques des 
Minioptères de 
Schreibers par un 
suivi télémétrique 

Les transits et couloirs de vol du Minioptère de Schreibers entre 
les 2 gîtes d’hibernation référencés dans l’aire d’étude éloignée, 
que sont la « Grotte de Courtouphle » et la galerie du « Pont des 
Pierres », restent encore mal connues. Cette mesure consiste à 
l’acquisition de données de déplacement du Minioptère de 
Schreibers par télémétrie, afin d’améliorer les connaissances sur le 
minioptère qui transite entre ces deux sites.  

A 

Financement 
d’animations en 
classe et sur le 
terrain sur les 
thématiques des 
énergies 
renouvelables et de 
la préservation de la 
biodiversité 

Le porteur de projet souhaite sensibiliser les jeunes générations au 
travers d’animations scolaires qui seront réalisées par des 
associations locales, s’agissant des thématiques sur le 
changement climatique, les énergies renouvelables et la 
préservation de la biodiversité. 

S Suivi écologique en 
phase chantier 

L’ensemble des mesures d’évitement et de réduction prises lors de 
la phase chantier est réalisé en présence d’un écologue, afin de 
s’assurer de leur bonne application et cohérence, en temps réel. 
La totalité des phasages du chantier est couverte par ce suivi et 
notamment les travaux de défrichement/ déboisement, réalisation 
des voieries, terrassement, des plateformes et des réseaux. 
La bonne tenue et l’efficacité du balisage est assuré par ce suivi. 

S 
Suivi écologique 
des mesures 
compensatoires 

Suivi de l’efficacité des mesures compensatoires présentées 
précédemment 

S 

Suivi écologique du 
parc éolien selon le 
protocole en 
vigueur 

Suivi de l’activité des chiroptères prévue dès la mise en service du 
parc, 
 
Etude des effets de mortalité sur l’avifaune et les chiroptères 

Tableau 11 : Synthèse des mesures de compensation, d’accompagnement et de suivi 
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6.3. IMPACT SUR LE MILIEU HUMAIN 
 

6.3.1. Impact sur l’habitat 
 

6.3.1.1. Impact sur l'urbanisme 
 
Les éoliennes sont éloignées de plus de 500 mètres des habitations (600 m pour l’éolienne la plus 
proche). Leur implantation est compatible avec l’application des documents d’urbanisme. 
L’impact sur l’urbanisme est donc nul. 
 
 

 
Carte 24 : Habitation et distance aux éoliennes 
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6.3.1.2. Impact des ombres sur l'habitat 

 
a) Généralités   

 
Par temps ensoleillé, une éolienne en fonctionnement va générer une ombre mouvante périodique 
(ombre clignotante), créée par le passage régulier des pales du rotor de l’éolienne devant le soleil 
(effet souvent appelé à tort « effet stroboscopique »6). A une distance de quelques centaines de 
mètres des éoliennes, les passages d’ombre ne seront perceptibles qu’au lever ou au coucher du 
soleil et les zones touchées varieront en fonction de la saison. Cette ombre mouvante peut toucher les 
habitations proches du parc éolien. 
 
Ces passages d’ombre seraient d’autant plus gênants pour l’observateur qu’il les subirait longtemps et 
fréquemment. Au-delà de la gêne engendrée, l’impact de cet effet sur la santé humaine, pour autant 
qu’il existe, n’est pas décrit avec précision à ce jour. Il n’existe pas pour la France de réglementation 
applicable en la matière, mais certaines directives régionales allemandes fixent les durées maxima 
d’exposition à 30 heures par an et à 30 minutes par jour7.  
 
Depuis août 2011, la législation française prend en compte cet effet dit stroboscopique et précise que 
les bâtiments à usage de bureaux situés à moins de 250 m d’une éolienne ne doivent pas être soumis 
aux ombres projetées plus de 30 heures par an ni plus de 30 minutes par jour8. Cette règle ne 
s’applique pas aux habitations car elles doivent être éloignées de plus de 500 mètres des 
aérogénérateurs. Néanmoins, dans la présente étude nous nous baserons sur ces durées, également 
citées par les directives régionales allemandes. 
 
 

b) Evaluation prévisionnelle de l’impact du projet 
 
Evaluer l’impact des ombres portées par les éoliennes en fonctionnement consiste d’abord à définir 
pour les habitations les plus proches, les périodes de l’année et les durées d’exposition à cet effet. 
 
La distance maximale prise en compte pour le calcul des ombres portées est la distance pour laquelle 
la pale masque au moins 20% du disque solaire. 
 
L’évaluation prévisionnelle de l’impact « ombre » des éoliennes en fonctionnement a été menée au 
moyen du module SHADOW du logiciel WindPro (version 3).  
 
 

Synthèse 
 
La durée annuelle moyenne d’exposition aux ombres clignotantes est inférieure à 30 heures pour tous 
les points calculés et dépasse à peine les 5 heures pour les zones habitées les plus proches du site 
éolien impactées si on considère la prise en compte des boisements. 
 
Dans ce cas, la durée quotidienne maximale ne dépassera pas les 30 minutes en tout point de calcul. 
Comme précisé plus haut, seuls les grands massifs boisés sont pris en compte et que les potentiels 
écrans végétaux plus mineurs tels que des haies aux abords de jardins ou bâtiments non résidentiel 
en direction du site n'ont pas été pris en compte. 
De plus, la durée quotidienne maximale calculée est une durée « possible ». Le phénomène d’ombre 
n’apparaît que si le temps est ensoleillé et le rotor des éoliennes orienté face au soleil, il est donc clair 
que le nombre de jours avec ombres est bien inférieur au « nombre de jours possibles » indiqué dans 
le tableau de calculs. 
 

 
6L’ « effet stroboscopique » est un effet d’optique par résonance entre deux signaux lumineux à deux fréquences 
distinctes, ce qui n’est pas le cas de l’ombre clignotante due aux éoliennes. 
7Bureau public pour l’environnement du Schleswig 
8 Arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent 
au sein d’une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique  2980 de la législation sur les installations 
classées pour la protection de l’environnement.  
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Toutefois, la littérature montre un impact possible des ombres portées des pales d’éoliennes sur les 
chevaux, qui peuvent être effarouchés par le mouvement des pales. Les ombres peuvent donc être 
plus impactantes sur le centre équestre. 
 
L’impact peut donc être qualifié de faible pour les sites et modéré pour le centre équestre. 
 
Il conviendrait tout de même d'effectuer un suivi dès la construction du parc éolien afin de confirmer 
ou non la pertinence des calculs au regard de configuration réelle de végétation aux abords des 
habitations.  
 
 

6.3.1.3. Impact du balisage nocturne sur l'habitat 
 
Les vues proches des flashs sont les plus impactantes, notamment depuis les habitations qui sont peu 
concernées par une pollution lumineuse nocturne. A l’échelle du périmètre d’étude éloigné, les flashs 
seront perceptibles depuis les lieux dégagés, dans un paysage peu pourvu en éclairage. 
 
En s’éloignant, l’impact s’atténue. Ainsi les impacts sont modérés avec localement des 
impacts forts en vue proche. 
 
 

6.3.1.4. Impact sonore des éoliennes 
 
Source : Etude d’impact acoustique réalisée par la société Orféa Acoustique en juin 2020 – Rapport 
en annexe 1. 
 
 

a) Principe 
 
Le calcul des niveaux sonores en tout point du site étudié s’appuie sur une méthode de calcul 
prévisionnel conforme aux exigences des réglementations actuelles : la norme ISO 9613 « Atténuation 
du son lors de sa propagation à l’air libre, partie 2 : méthode générale de calcul ». Cette méthode de 
calcul prend en compte le bâti, la topographie du site, ainsi que tous les phénomènes liés à la 
propagation des ondes sonores (réflexion, absorption, effets météorologiques, etc.). 
 
La modélisation est réalisée avec le logiciel CadnaA de DATAKUSTIK qui utilise l’ensemble des 
paramètres imposés par la norme ISO 9613. 
 
 

b) Résultat 
 
Différentes configuration de projet ont été étudiées, plusieurs risques de dépassements des seuils 
réglementaires diurnes et nocturnes ont été estimés.  
 
Des plans de bridage permettant de réduire les émergences sonores ont ainsi été étudiés pour les 
périodes diurnes et nocturnes et pour les classes de vitesses jugées sensibles sur le plan acoustique.  
Sur la base de ces plans de bridage, les émergences sonores diurnes et nocturnes calculées ne 
dépassent pas les seuils réglementaires pour les différentes variantes étudiées.  
 
Toutefois, la proximité des émergences sonores vis-à-vis des seuils réglementaires et les incertitudes 
inhérentes à tout calcul et mesure acoustique, ainsi que les hypothèses prises doivent entraîner une 
vérification et une validation par une campagne de mesure à la mise en service du parc éolien. 
 
La conception des éoliennes ainsi que les mesures de bridage dans certaines conditions, 
permettront au parc éolien d’Echallon de fonctionner en respectant les prescriptions 
acoustiques définies de l’arrêté du 26 août 2011. Toutefois, le respect des valeurs 
réglementaires ne signifie pas que le parc ne sera pas audible. L’impact résiduel est donc 
considéré comme faible 
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6.3.1.5. Impact sur la réception de la télévision 

 
Le maître d’ouvrage du projet a obligation légale de restituer la qualité initiale de réception si celle-ci 
venait à être perturbée du fait de l’installation des éoliennes (article L112-12 du code de la 
construction). Dans ce cas de figure, l’exploitant fournira un moyen de réception de la télé 
indépendant des perturbations éoliennes (réception par câble, fibre optique, satellite). Après 
application de cette mesure, l’impact peut donc être considéré comme nul.  
 
 

6.3.2. Impact sur l'agriculture 
 
Le projet est situé exclusivement sur des parcelles à usage forestière. Aucune parcelle cultivée ne 
sera concernée par le projet. 
 
L’impact sur l’activité agricole est donc nul. 
 
 
 

6.3.3. Impact sur l'exploitation forestière 
 
Pour l’exploitant de la surface considérée, l’impact de cette perte définitive de surface exploitable peut 
être considéré comme fort car ces surfaces représentent une partie des sources de revenus de 
l’exploitation. Cette perte de revenus forestiers sera compensée par le versement d’une indemnité 
compensatrice des pertes d’exploitation d’une part et d’un loyer pour la présence des éoliennes 
d’autre part. 
 
 

6.3.4. Impacts économiques 
 
Le projet éolien générera des revenus locaux (recettes fiscales, indemnités liées aux accords fonciers 
et revenues liés à la vente d’électricité). Il participa à la création d'emplois dans le secteur de la 
maintenance et n’engendrera pas de dépréciation particulière sur l’immobilier. L’impact économique 
est jugé positif. 
 
 

6.3.5. Infrastructures de transport 
 

6.3.5.1. Impact sur le réseau routier et les chemins d'exploitation 
 
En phase de fonctionnement, la circulation liée au parc éolien est réduite et se limite aux opérations 
de maintenance (1 véhicule léger tous les six mois en moyenne, hors incident particulier). De plus, la 
maintenance ne requiert pas le passage de véhicules lourds, sauf opération exceptionnelle. Les 
voiries seront entretenues pour maintenir leur état et permettre un accès permanent aux éoliennes. 
 
L’impact potentiel est donc nul. 
 
 

6.3.5.2. Impact sur la circulation ferroviaire 
 
Un réseau de voies ferrées passe à plus de 4,7 km de la zone d’implantation. Du fait de cet 
éloignement important, aucun impact n’est à attendre sur la circulation ferroviaire. 
 
L’impact potentiel est donc nul. 
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6.3.6. Lignes électriques haute tension 

 
Aucune ligne à haute tension n’est présente dans la zone potentielle d’implantation, les plus proches 
sont situées à environ 250 m au nord-est de cette zone. 
 
L’éolienne la plus proche (E1) est située à 470 m de cette ligne haute tension. Avec une hauteur 
maximale de 230 m de l’éolienne, le retrait est suffisant pour éviter toute interaction en cas de chute 
de l’éolienne. 
 
L’impact potentiel est donc nul. 
 
 

6.3.7. Transport de matières dangereuses (TMD) 
 
La canalisation de gaz la plus proche est localisée à plus de 2,3 km au sud, sur la commune de 
Charix. Du fait de cet éloignement important, aucun impact n’est à attendre sur la canalisation en cas 
de chute de l’éolienne. L’impact potentiel est donc nul. 
 
 

6.3.8. Servitudes aéronautiques 
 
Le ministère de la défense n’a formulé aucune contrainte particulière. Le plafond de 1254 m définie 
par la DGAC par rapport à l’approche de l’aéroport de Lyon-Saint-Exupéry sera respecté. Aucun 
impact n’est à prévoir sur la circulation aérienne, tant civile que militaire. 
 
 

6.3.9. Servitudes radioélectriques 
 

6.3.9.1. Servitudes radioélectriques 
 
Les éoliennes sont susceptibles de provoquer des interférences sur les émissions radioélectriques. 
L’impact potentiel est très variable suivant le niveau des interférences (de faible à fort suivant les 
dispositions des éoliennes par rapport aux faisceaux). Aucun faisceau radioélectrique référencé ne 
traverse la zone d’étude. L’impact sur ceux-ci est donc nul. 
 
 

6.3.9.2. Radars 
 
Le projet éolien respecte les distances d’éloignement demandées par l’article 4 de l’arrêté du 26 août 
2011. L’impact sur les radars peut donc être considéré comme nul. 
 
 

6.3.10. Risques technologiques 
 
Il n’y a pas d’entreprise à risque dans l’environnement proche. L’impact du projet en termes de 
risques technologiques peut donc être considéré comme nul. 
 
 

6.3.11. Autres parcs éoliens 
 
La présence rapprochée de plusieurs parcs éoliens peut, par effet de covisibilité générer un impact 
visuel. Plusieurs parcs sont situés dans l’aire d’étude.  
 
L’impact de la covisibilité de ces différents parcs est traité au paragraphe 7.3 à la page 150. 
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6.4. IMPACT SUR LE PAYSAGE, LE PATRIMOINE, ET LE 
TOURISME 

 
Le présent chapitre est rédigé sur la base du volet paysager et patrimonial de l’étude d’impact élaboré 
par la société ETD. Ce rapport est présenté en annexe 2 de l’étude d’impact. 
 
Nota : les photomontages présentés dans ce dossier, ne représentent pas la perception terrain du 
projet : se reporter au carnet de photomontage en annexe 3 de l’étude d’impact. 
 
 

6.4.1. La Zone d’Influence Visuelle (ZIV) et les photomontages 
 
Le relief et la végétation sont les deux composantes paysagères qui vont le plus fortement influencer 
la perception du projet éolien. Localement la présence de bâti conditionnera les vues. Le rôle d’écran 
visuel dû au relief et aux boisements est matérialisable grâce à l’outil Zone d’Influence Visuelle (ZIV). 
 
Les carte de ZIV (sans et avec boisement : respectivement Carte 25 et Carte 26) sont présentées aux 
pages 124 et 125. 
 
Les photomontages illustreront les vues depuis les différents ensembles paysagers notamment, et 
l’effet de la distance. Les photomontages sont intégrés au fil du texte. 
 
Si la carte de ZIV indique d’où le projet est potentiellement visible, les photomontages 
précisent comment le projet est perçu (échelle des éoliennes, emprise visuelle du parc dans la 
vue...). 
 
 

6.4.2. La ZIV 
 
Les cartes de ZIV du projet informent du rôle visuel important joué par le relief et les boisements de 
l’aire d’étude. Dans les secteurs colorés des cartes de ZIV, tout ou partie du projet 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 (Carte 25) est plus étendue que la carte 
ajoutant les boisements (Carte 26). Elle permet de préciser les perceptions possibles depuis les lieux 
offrant des panoramas dans les monts boisés, qui n’apparaissent pas sur la carte de ZIV prenant en 
compte le relief et les boisements (percées dans les boisements non cartographiées à cette échelle). 
 
La carte de ZIV, réalisée à hauteur totale, comprend majoritairement des secteurs de visibilité 
potentielle des 8 éoliennes. Ainsi cette carte indique qu’à l’échelle du périmètre éloigné, depuis les 
lieux où le parc sera visible, il le sera majoritairement dans son ensemble. Cela est cohérent avec les 
informations de l’état initial et le fonctionnement visuel du territoire : en s’éloignant les perceptions du 
projet s’organisent depuis les points hauts dégagés offrant des vues ouvertes et lointaines. Les 
secteurs isolés par le relief (vallées...) et les forêts (monts boisés...) ne seront pas concernés par des 
perceptions du parc éolien (secteurs en blanc sur les cartes). Ce rôle du relief et des boisements se 
retrouve aussi à l’échelle du périmètre d’étude rapproché. 
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Carte 25 : Zone d’influence visuelle du projet à hauteur totale : prise en compte du relief 
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Carte 26 : Zone d’influence visuelle du projet à hauteur totale : prise en compte du relief et des boisements 
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Carte 27 : Localisation des photomontages et contexte éolien dans le périmètre d’étude éloigné 
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6.4.3. Analyse des vues 

 
6.4.3.1. Analyse des vues sur le projet dans le périmètre d’étude éloigné 

 
Le tableau et la carte ci-après synthétisent les impacts dans le périmètre d’étude éloigné, les photomontages aux pages suivantes illustrent la perception. 
 

 
Tableau 12 : Synthèse des impacts par unités paysagères dans le périmètre d’étude éloigné 
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Carte 28 : Synthèse dans le périmètre d’étude éloigné 
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Photo 11 : Photomontage n°14, depuis Marnod sur le coteau de la vallée de la Semine 

 

 
Photo 12 : Photomontage n°16, depuis panorama de la vierge de Charix 

 

 
Photo 13 : Photomontage n°25, depuis Tacon pont RD14c sur autoroute A40 dans la cluse de Nantua 



Energies et Territoires Développement  Projet éolien d’Echallon 
Etude d’impact  page 130/150 

 
6.4.3.2. Analyse des vues à l’échelle du périmètre d’étude rapproché 

 
Le périmètre rapproché est principalement dans l’unité du Haut-Bugey ainsi que dans celle des pré-
bois de Rogna au nord. Il est étendu à l’ouest dans la vallée de l’Ange pour inclure Oyonnax. 
 
Les vues dégagées avec lecture de la ligne des 8 éoliennes concernent l’est du projet sur le plateau à 
plus de 2 km (Echallon, et bourgs et hameaux sur le haut de versant de la vallée de la Semine dont 
Giron). Le parc éolien s’inscrit alors sur la ligne de relief boisée d’Echallon qui cadre et structure les 
vues. Sa géométrie est lisible et s’appuie sur l’orientation du relief dont le rôle structurant est 
conservé. 
 
Depuis l’ouest, il n’y a pas de vues dégagées sur le projet comme c’est le cas depuis l’est. En effet, le 
périmètre rapproché à l’ouest du projet est occupé par des crêtes boisées (forêts de Macretet, forêt 
d’Oyonnax...) qui délimitent la vallée de l’Ange et la ville d’Oyonnax à l’est. Ces reliefs composent un 
avant-plan au projet depuis Oyonnax. 
 
Le projet est très peu visible depuis le lac Genin localisé à l’ouest à environ 1,5 km (recul du projet par 
rapport au lac et rôle de la topographie, prise en compte des recommandations de ne pas équiper le 
sud du site). 
 
Depuis le nord (Viry, Choux) et le sud / sud-ouest (Apremont, Charix), le projet se lit depuis les 
espaces ouverts du plateau, cependant il occupe un angle plus faible que depuis l’est (lecture dans 
l’alignement des éoliennes, parc éolien plus groupé), et les reliefs boisés conditionnent la perception 
des éoliennes les plus éloignées (respectivement du sud et du nord du projet) qui ne sont pas ou peu 
visibles. 
 
Dans les vues plus ouvertes au nord, le projet s’appuie sur la ligne de relief qui constitue l’arrière-plan. 
 
L’impact est défini modéré dans le périmètre rapproché. Il s’atténue sous l’influence des reliefs boisés 
(impact faible lorsque le projet est de faible emprise visuelle, impact nul depuis les vallées aux vues 
fermées). La réflexion sur le choix de l’implantation des éoliennes du projet a pris en compte les 
recommandations de l’état initial paysager. En effet l’absence d’éoliennes dans le sud du site permet 
de réduire l’emprise du parc dans les vues d’ensembles notamment les vues proches à l’est, ainsi que 
de limiter l’impact depuis le site reconnu du lac Genin. Le projet s’appuie sur l’orientation du relief et 
souligne la crête structurante sur laquelle il s’implante. 
. 
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Carte 29 : ZIV, projet et contexte paysager dans périmètre d’étude rapproché 
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Carte 30 : Localisation des photomontages dans le périmètre immédiat 
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Photo 14 : Photomontage n°2, depuis RD49 sortie nord du hameau le Crêt, Echallon 

 
 

 
Photo 15 : Photomontage n°3, depuis RD55, sortie nord du hameau La Pallud, Echallon 

 
 

 
Photo 16 : Photomontage n°4, depuis RD55 Miribel, rue de l’école, Echallon 
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Photo 17 : Photomontage n°6, depuis RD49 sortie nord de Plagne 

 
 

 
Photo 18 : Photomontage n°15, depuis sortie nord du Village d’en Haut, Charix 

 

 
Photo 19 : Photomontage n°10, depuis l’église de Viry 
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6.4.3.3. Analyse à l’échelle du site 

 
Les impacts à l’échelle du site résident dans la perception des éoliennes et aménagements 
(plateformes...) en perception immédiate. 
 
L’accès aux éoliennes du projet se fait par la création d’un nouveau chemin depuis la piste forestière 
au sud qui est déjà aménagée et se relie à la route RD13. Les éoliennes, les postes de livraison et les 
citernes incendie se découvriront en perception immédiate, les vues étant cadrées dans l’axe des 
chemins dans le massif forestier. Les postes de livraison seront peints (vert ou marron), et les citernes 
incendie seront de type citerne souple verte ou en bois. Plateformes et chemins seront en grave 
compactée. 
Lors des travaux, une attention sera portée aux abords des chemins notamment en les revégétalisant 
lorsque cela est possible. Il est aussi important de préciser que la végétation existante sur site 
recolonisera rapidement les lieux déboisés (abords des chemins et des plateformes). 
 
L’emprise totale au sol du projet est de 15,86 ha (plateformes permanentes et abords des éoliennes + 
emprise des postes de livraison et des citernes incendie + emprise des chemins). Au total 4,2 ha 
seront défrichés pour l’aménagement du parc éolien. 
 
La route forestière existante restera utilisable par les autres usagers (forestiers, promeneurs…), et la 
nouvelle piste créée pour desservir les éoliennes sera accessible pour l’exploitation forestière et pour 
les piétons. 
 
 

6.4.4. Balisage lumineux 
 
Concernant le projet éolien étudié, les habitations proches ayant des vues dégagées sur le projet 
seront les plus concernées par la visibilité de ces feux, avec un impact fort. A l’échelle du périmètre 
éloigné, ces feux seront perceptibles des lieux dégagés, avec une visibilité décroissante en fonction 
de la distance. 
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6.4.5. Analyse des vues du projet depuis les sites patrimoniaux et 
touristiques 

 
Les impacts visuels du parc éolien vis à vis des sites patrimoniaux et touristiques sont fonction de leur 
localisation et de leur contexte paysager. Les critères pris en compte pour l’évaluation des sensibilités 
dans l’état initial sont repris pour celle du degré d’impact (vue du parc éolien, distance, emprise, 
covisibilité...). L’analyse dans la phase impacts a été approfondie notamment avec la réalisation de 
photomontages. 
 
Deux cartes sont réalisées dans le périmètre éloigné en superposant la carte de Zone d’Influence 
Visuelle (ZIV) du projet et les données de patrimoine et de tourisme de l’état initial. 
 
 

6.4.5.1. A l’échelle du périmètre éloigné 
 
Dans ce périmètre en particulier, la distance minimise la perception des éoliennes, d’autant que le 
contexte paysager (ondulations du relief, boisements) intervient dans l’organisation des vues sur le 
projet (cf. cartes de ZIV du projet). 
 
Les sites patrimoniaux et touristiques majeurs sont éloignés du parc éolien. 
 
L’analyse de l’état initial démontrant l’absence de visibilité du projet depuis les fonds de vallées est 
confirmée par la carte de Zone d’Influence Visuelle du projet. La découverte de ces lieux en 
perception immédiate n’est pas modifiée. 
 
Ainsi l’impact est nul depuis le lac de Nantua, le lac de Sylans, les vallées de l’Ain, de la Valserine et 
de la Bienne. 
 
Dans les bourgs, la découverte du patrimoine en perception immédiate dans le paysage bâti du bourg 
est conservée (Nantua, Saint-Claude...). 
 
Des vues du projet s’observent depuis les points hauts, mais il s’agit de vues lointaines dans 
lesquelles le projet est ponctuel (faible angle horizontal occupé par le projet dans le large panorama 
observé, faible emprise verticale des éoliennes sous l’influence de la distance, présence de plans 
intermédiaires entre l’observateur et les éoliennes). 
 
Il crée un nouveau point de repère dans le paysage formé par les crêtes du Haut-Bugey, avec une 
géométrie en ligne s’appuyant sur l’orientation du relief (prise en compte des recommandations de 
l’état initial). 
 
Les photomontages depuis les belvédères du crêt de Chalam (n°244), de la Croix des Couloirs (n°22), 
du crêt de la Neige (n°31) illustrent ces vues (cf.paragraphe relatif au contexte paysager éloigné). 
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6.4.5.2. A l’échelle du périmètre rapproché 
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Photo 20 : Photomontage n°1, depuis le monument du maquis de la prairie d’Echallon 

 
 

 
Photo 21 : Photomontage n°8, depuis la route d’Apremont, vue sur le Lac Genin depuis l’ouest 

 
 

 
Photo 22 : Photomontage n°7, depuis le lac Genin (plage) 
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6.4.5.3. A l’échelle du périmètre immédiat 
 
Concernant le thème du tourisme à l’échelle du site même, les éoliennes sont implantées dans la forêt 
d’Echallon parcourue de plusieurs itinéraires de randonnée. 
 
Les éoliennes ne sont ni sur ces itinéraires de randonnée ni sur l’itinéraire touristique de la route des 
Sapins, sauf E1 implantée en bordure de la route forestière utilisée en tant que circuit de randonnée 
l’été et l’hiver (ski de fond). 
 
L’accès aux éoliennes se rattache à la route forestière au nord-est à proximité de E1 et à la route 
RD13 au sud par une piste forestière existante. Ces axes de desserte existants dans la forêt 
présentent des caractéristiques similaires à la piste qui sera créée pour l’accès aux éoliennes 
(élargissement de la piste existante de 4 m à 4,5 m), et ces chemins seront aussi utilisés pour 
l’exploitation forestière et resteront accessibles aux piétons. 
 
Dans la forêt, la présence des arbres en perception immédiate limite fortement les possibles vues des 
éoliennes depuis les itinéraires de randonnée, la RD13 dans les deux sens de circulation, de même 
que depuis la route des Sapins à proximité immédiate du projet. Ponctuellement une à plusieurs 
éoliennes pourront se lire dans le paysage forestier. 
 
Les vues les plus proches de l’ensemble du projet s’observent depuis l’espace en clairière qu’est la 
prairie d’Echallon(photomontage 1) au carrefour de plusieurs itinéraires de randonnée. 
 
 

6.4.5.4. Synthèse 
 
L’activité touristique se développe par la mise en valeur du patrimoine naturel et bâti (tourisme vert). 
 
Des vues immédiates depuis le site de mémoire qu’est la prairie d’Echallon à l’est, avec lecture du 
projet en une ligne épurée de 8 éoliennes en arrière-plan du bois à environ 1 km. 
 
A l’échelle rapprochée, l’impact est réduit depuis le lac Genin, site patrimonial et touristique localisé au 
sud-ouest du projet à environ 1,5 km. La sensibilité de ce lieu a été définie dans l’état initial et la 
réflexion sur le choix de l’implantation des éoliennes du projet a pris en compte les recommandations 
de reculer le projet du lac Genin en n’implantant pas d’éoliennes dans le sud du site. Le projet est 
ainsi très peu visible depuis le lac Genin (impact faible concernant les 2 éoliennes sud lues par des 
pales et portions de pales, sans surplomb). 
 
Des vues d’ensemble comprenant le parc éolien alterneront avec l’absence de perceptions depuis les 
routes de découverte dont la route des Sapins et les itinéraires du PNR du Haut-Jura, et les circuits de 
randonnée. Les éoliennes soulignent alors la crête d’Echallon. C’est le cas depuis Giron et des 
tourbières de Viry dans le périmètre rapproché(impact modéré). A l’échelle éloignée, le projet est 
ponctuel dans les larges panoramas observés notamment ceux reconnus du crêt de Chalam et du crêt 
de la Neige et plus globalement depuis les monts Jura avec un impact modéré (vues les plus proches) 
à très faible (vues les plus lointaines) avec un parc ponctuel et à géométrie lisible s’appuyant sur 
l’orientation du relief, en cohérence avec le parc existant d’Apremont. 
 
L’impact est nul depuis les lieux isolés par le relief et les boisements (vallées encaissées, massifs 
forestiers), ainsi que par le bâti (centre-bourgs, villes) dont les lieux reconnus des vallées de l’Ain, de 
la Bienne, de la Valserine, de la Semine, de la cluse de Nantua. 
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Carte 31 : Randonnée et aménagements du site 
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6.4.6. Les mesures 
 
Dans la conception et la mise en œuvre de leurs projets, les maîtres d’ouvrage doivent définir les mesures adaptées pour éviter, réduire et, lorsque c’est 
nécessaire et possible compenser leurs impacts sur l’environnement. Cette démarche doit conduire à prendre en compte l’environnement le plus en amont 
possible lors de la conception des projets. 
Les mesures d’évitement et de réduction s’insèrent dans la démarche paysagère de création d’un parc éolien. 
 

 
Tableau 13 : Mesures paysagères 
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6.5. SYNTHESE DES MESURES ERC ET COUTS ASSOCIES 
 

6.5.1. Les mesures ERC 
 
L’ensemble des démarches ERC mise en place sur ce projet sont reprises dans le tableau ci-dessous avec, le cas échéant, le coût associé.  
 

Thème Sous-thème Typologie 
d’impact 

Eviter (E) Réduire (R) Compenser (C) 

Détail Coût Détail Coût Détail Coût 

Milieu 
physique 

Thématique 
« Terre » 

Topographie – Relief 

(Erosion des sols) 
Temporaire - - Interruption des travaux en cas de 

fortes pluies 

Pas de coût direct, 
mais susceptible 
d’engendrer des 

retards de chantier 

- - 

Géologie – Pédologie 

(Pollution des sols) 
Temporaire Pas de stockage de 

carburant sur site - 

Stockage des déchets dans des 
contenants adaptés et évacuation 
périodique puis traitement par des 

sociétés agréées 
 

Présence de kit anti-pollution sur 
site 

 
Stockage de produits dangereux 

(hors huile éolienne) en armoire de 
sécurité 

 
Evacuation et traitement des eaux 

sanitaires par une entreprise 
agréée. 

 
Dispositif de récupération des 

laitances superficielles et 
épanchement de béton de la 

fondation 

Pas de surcoût, 
intégré dans le coût 
global du chantier 

- - 

Thématique 
« Eaux » 

Eaux souterraines et 
captage AEP 

(Alimentation en Eau 
Potable) 

(Pollution) 

Temporaire 

Pas de stockage de 
carburant sur site 

ZIP située en dehors de 
tout captage AEP ou 

périmètre de protection 

- - - 

Eaux de surface  

(Pollution) 
Temporaire Pas de stockage de 

carburant sur site - - - 

Eaux de surface 

(Ruissellement) 
Temporaire - - 

Arrêt des travaux en cas de fort 
épisode pluvieux 

 
Mise en place de fossés 

temporaires suivant le besoin 

Pas de coût direct, 
mais susceptible 
d’engendrer des 

retards de chantier 

 - 

Milieu 
physique 

Thématique 
« Air – 

Climat » 
Qualité de l’air Temporaire - - 

Conformité des véhicules 

 

Arrosage des pistes en cas 
d’émission de poussières 

excessive 

Pas de surcoût, 
intégré dans le coût 
global du chantier 

- - 
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Thème Sous-thème Typologie 
d’impact 

Eviter (E) Réduire (R) Compenser (C) 

Détail Coût Détail Coût Détail Coût 

Milieu 
physique 

Thématique 
« Risques 
majeurs » 

Sismicité Permanent - - 
Construction dans le respect des 

règles de construction 
parasismique Eurocode 8. 

Pas de surcoût, 
intégré dans le coût 
global du chantier 

- - 

Glissement ou 
effondrement de 

terrain 
Permanent - - Etude préalables de sols 15 à 20 k€ - - 

Thématique 
« Risques 
majeurs » 

Tempêtes Permanent - - Conception des éoliennes Intégré dans le prix 
d’achat de l’éolienne - - 

Gel Permanent - - Dispositif de dégivrage des pales Intégré dans le prix 
d’achat de l’éolienne - - 

Foudre  Permanent - - 

Eolienne équipée d’un système de 
protection contre la foudre 

conforme au standard international 
IEC 61400-24 

Intégré dans le prix 
d’achat de l’éolienne - - 

Risque incendie Permanent - - 

Voies d’accès de 4,5m de large 
accessible aux véhicules de 

secours 
 

Débroussaillement de 2 m de part 
et d’autre des voies d’accès 

 
Débroussaillement de 50 m autour 

des installations 
 

Débroussaillement de 10 m autour 
des postes de livraison 

 
Mise en place de 4 citernes de 

30 m3 chacune 
 

Intégré dans le coût 
du projet - - 

Milieu humain 

Habitat 

(Nuisances sonores liées au 
fonctionnement des éoliennes) 

Permanent - - 

Mise en place d’un plan de bridage 
des éoliennes dans certaines 

combinaisons période et 
orientation du vent 

Légère perte 
d’exploitation - - 

Habitat 

(Nuisances sonores liées au 
chantier) 

Temporaire - - 

Travaux uniquement en heures 
ouvrées (période diurne) 

 
Conformité des véhicules de 

chantier 

- - - 
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Thème Sous-thème Typologie 
d’impact 

Eviter (E) Réduire (R) Compenser (C) 

Détail Coût Détail Coût Détail Coût 

Habitat 

(Perturbation de la circulation liée 
aux véhicules de chantier) 

Temporaire - - 

Travaux uniquement en heures 
ouvrées (période diurne) 

 
Programmation des convois 

exceptionnels en période d’heures 
creuses de circulation 

- - - 

Habitat 

(Boue et poussières sur voirie) 
Temporaire - - 

Empierrement des voiries 
 

Entretien régulier de celles-ci et 
nettoyage si besoin 

 
En période sèche, arrosage des 

pistes en cas d’envol de 
poussières 

Pas de surcoût, 
intégré dans le coût 
global du chantier 

- - 

Milieu humain 

Télévision Permanent - - Orienter l’antenne existante vers 
un autre émetteur 

Intervention d’un 
antenniste, environ 
150 € par antenne 

Mise à disposition par 
l’exploitant d’un dispositif 

de réception de la télé non 
sensible aux perturbations 
générées par les éoliennes 

Intervention d’un 
antenniste, et 

fourniture du matériel : 
environ 500 € par 

maison 

Exploitations forestières 

Temporaire - - Remise en état final 
Pas de surcoût, 

intégré dans le coût 
global du chantier 

La perte de revenus est 
compensée par le 

versement d’une indemnité 
compensatrice des pertes 

Surcoût de 1 000 €/an 
environ pour 
l’indemnité 

compensatrice 

Permanent - - - - 

La perte de revenus est 
compensée par le 

versement d’une indemnité 
compensatrice des pertes 
d’une part, et d’un loyer 
pour la présence des 

éoliennes d’autre part. 

Surcoût de 1 000 €/an 
environ pour 
l’indemnité 

compensatrice 

Contraintes 
et 

servitudes 

Réseau routier, accès 
au site Temporaire - - Remise en état final 

Pas de surcoût, 
intégré dans le coût 
global du chantier 

- - 

Sécurité 
(Construction du parc 

éolien) 
Temporaire - - 

Mise en place d’un Plan Général 
de Coordination en matière de 
Sécurité et de protection de la 

Santé 
 

Renforcement préalable des 
chemins ruraux 

Pas de surcoût, 
intégré dans le coût 
global du chantier 

- - 
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Thème Sous-thème Typologie 
d’impact 

Eviter (E) Réduire (R) Compenser (C) 

Détail Coût Détail Coût Détail Coût 

Sécurité 
(Pose du 

raccordement 
électrique externe) 

Temporaire - - 

Informations préalables des 
riverains 

 
Balisage du chantier 

 
Mise en place de circulation 
alternée suivant le besoin 

 
Plan de circulation 

Pas de surcoût, 
intégré dans le coût 
global du chantier 

- - 

Paysage, patrimoine et tourisme Permanent 

Attention portée à l’habitat 
proche (cadre de vie) 

 
Attention portée au lac 

Genin 
 

Recherche d’une 
géométrie simple et lisible 

 
Cohérence avec le parc 

éolien existant d’Apremont 
 

Attention portée aux 
équipements 

à l’échelle du site 

Intégré dans le 
coût du projet 

Intégration et aménagement des 
chemins 

 
Balisage lumineux synchronisé au 

sein du parc. 

Pas de surcoût, 
intégré dans le coût 
global du chantier 

Revégétalisation des 
abords des chemins et des 

plateformes après les 
travaux (palette végétale 

locale). 

Intégré dans le coût du 
projet 

Tableau 14 : Synthèse des mesures ERC (hors milieu naturel) 
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Définition de la mesure Groupes concernés Evaluation du coût 

Evitement 

E1 

a Limitation des surfaces défrichées par le choix de variante retenue Tous 

Inclus dans la conception 
du projet 

b Evitement de la majorité des zones favorables aux amphibiens identifié dans l’état initial Amphibiens 

c Evitement des zones les plus sensibles environnementalement lors du choix du site Tous 

d Evitement de la station de Fritillaria meleagris L Fritillaria meleagris 

E2 

a Evitement maximum des zones de présence avérée de la Chevêchette d’Europe 

Avifaune 
Inclus dans la conception 

du projet 

b Evitement des habitats jugés « idéals » au Grand Tétras 

c Evitement des habitats les plus favorables à la Gélinotte des bois 

d Création d’une trouée de vol libre au sein du parc éolien 

e Evitement des couloirs de migrations 

f Réduction du risque de collision pour l’avifaune rupestre 

g Implantation du site éloignée des zones fréquentées par le Milan Royal 

E3 

a Choix d’un gabarit d’éolienne impliquant une hauteur bas de pale-canopée élevée 

Chiroptères 
Inclus dans la conception 

du projet 
b Eloignement vis-à-vis des gîtes connus des chauves-souris 

c Conception des éoliennes pour éviter le potentiel d’accueil des chiroptères dans les éoliennes 

Réduction 

R1 

a Utilisation de transports spéciaux permettant de réduire les aménagements routiers et les 
emprises de chantier 

Tous 

Inclus dans la conception 
du projet b Débuter les travaux impactant en dehors des périodes sensibles des espèces 

c Diagnostic avant chantier et suivi écologique du chantier. 3 000 € 

d Balisage des zones identifiées comme sensibles et à préserver tout au long du chantier 5 000 € 

e Comblement des ornières afin de réduire le risque de destruction d’espèces Amphibiens 
Inclus dans la conception 

du projet 

f Mise en place de barrières à amphibiens autour des zones humides à proximité de l’emprise 
chantier Amphibiens 5 000 € 

g Mise en place de barrières à l’entrée des pistes d’accès au parc éolien afin de limiter les accès 
aux véhicules motorisés non autorisés Tous 10 000 € 

R2 a Dispositif de détection et régulation permettant de réduire les risques de collisions à l’égard des 
rapaces et grands voiliers Avifaune 315k€ 

R3 
a Dispositif de détection et régulation permettant de réduire les risques de collisions / 

barotraumatisme des chiroptères de haut vol 
Chiroptères 

Compris dans les 315 k€ 

b Suppression de l’éclairage automatique de détecteur de présence de chaque éolienne Inclus dans la conception 
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Définition de la mesure Groupes concernés Evaluation du coût 

c Protocole de coupe d’arbres adapté aux espèces arboricoles du projet 

Compensation 

C1 Sanctuarisation d’une trame écologique (48 Ha) en faveur des habitats des espèces 
cibles Tous 150 k€ 

C2 Réalisation de travaux sylvicoles en faveur de la futaie irrégulière Forêt 3 000 € 

C3 Conservation d’arbres à haute valeur écologique favorables aux chauves-souris et aux 
chouettes des montagnes 

Chiroptères & Avifaune 
115 k€ 

C4 Conservation d’îlots de sénescence 60k€ 

C5 Création d’un habitat favorable aux bryophytes (Orthotrichum rogeri) Orthotrichum rogeri 30 k€ 

C6 Création de points d’eau et mares forestières favorables aux amphibiens et autres 
groupes faunistiques Tous 2 000 € 

C7 Mesures compensatoires relatives au dérangement à la perte d’habitat pour la Gélinotte 
des bois Avifaune 18k€ 

C8 Restauration d’un habitat favorable à la reconquête potentielle du Grand Tétras sur le massif du 
Montelet, au plus proche d’un noyau de population source Avifaune 300k€ 

Tableau 15 : Mesures ERC pour le milieu naturel 
 
 

6.5.2. Les mesures d’accompagnement et de suivi 
 
Les mesures d’accompagnement et de suivi sont présentées dans le tableau ci-dessous : 
 

Définition de la mesure Groupes concernés Evaluation du coût  

Accompagnement 

A1 Contribution financière au déploiement d'actions prévues dans le PNA Grand Tétras Avifaune 50 000 € 

A2 Amélioration des connaissances scientifiques des Minioptères de Schreibers par un suivi 
télémétrique Chiroptères 20 000 € 

A3 Financement d’animations en classe et sur le terrain sur les thématiques des énergies 
renouvelables et de la préservation de la biodiversité - 25 000 € 

Suivi 

S1 Suivi écologique de la phase chantier - 7 000 € 

S2 Suivi écologique des mesures compensatoires - 90 000 € 

S3 Suivi écologique du parc éolien selon le protocole en vigueur - 190 000 € 

Tableau 16 : Les mesures d’accompagnement et de suivi 
 
 
Nota : le cout total des mesures ERC, ainsi que des mesures d’accompagnement et de suivi est de 1 398 000 €. 
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7. ANALYSE DES EFFETS CUMULES 
 
Les effets cumulés sont liés à la présence d’installations existantes ou en projet (éolien ou non) 
présentes à proximité du projet étudié et présentant des effets similaires. La proximité d’effets 
identiques au projet étudié peut engendrer un effet de cumul : covisibilité de deux parcs éoliens par 
exemple. 
 
L’étude d’impact ne doit donc pas se limiter à l’étude du projet objet du dossier, mais bien, à 
l’ensemble des installations existantes ou en projet susceptibles de provoquer un cumul des effets. 
 
 

7.1. IDENTIFICATION DES INSTALLATIONS OU PROJET 
SUSCEPTIBLE DE GENERER DES EFFETS SIMILAIRES AU PROJET 

 
Les parcs éoliens présentant exactement la même typologie d’effet que le projet objet du dossier, tous 
les parcs (existant ou en projet) présents dans le périmètre d’étude éloigné sont susceptibles de 
générer des effets cumulés. 
 
Ces effets peuvent être : 

• Milieu naturel : renforcement de l’effet barrière ; 
• Paysage : covisibilité susceptible de générer une saturation visuelle du paysage, ou une effet 

d’encerclement ; 
• Acoustique : cumul des niveaux sonores en cas de proximité immédiate. 

 
Comme précisé au paragraphe 4.3.8 à la page 59, l’inventaire des parcs éoliens dans le périmètre 
éloigné a été effectué auprès des DREAL et de la DDT de l’Ain (juin 2020). Il est présenté sur la carte 
ci-contre.  
 
Un seul parc éolien est présent dans le périmètre rapproché et un autre en limite de périmètre éloigné. 
Le contexte éolien est donc faible. Par ailleurs, aucun projet non éolien, n’est susceptible de générer 
des effets cumulés avec le projet de d’Echallon. 
 
Les effets cumulés seront donc exclusivement éoliens. 
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Carte 32 : Le contexte éolien 
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7.2. LES EFFETS CUMULES SUR LE MILIEU NATUREL 
 

7.2.1. Impacts cumulés sur l’avifaune 
 
La distanciation du projet éolien d’Echallon avec les 2 parcs éoliens d’Apremont et Mont d’Ain réduit 
globalement les effets cumulés sur l’avifaune nicheuse, hivernante et migratrice. En effet, la plupart 
des espèces patrimoniales contactées occupent des espaces vitaux de faible superficie et ne seront 
pas confrontées aux autres parcs éoliens. 
 
 

7.2.2. Impacts cumulés sur les chiroptères 
 
Le Grand Murin et le Minioptère de Schreibers ont des capacités de vol importantes leur permettant 
de potentiellement entrer en interaction avec le projet d’Echallon et le parc d’Apremont. Toutefois, la 
stratégie de vol du Grand Murin à basse altitude et la garde au sol des éoliennes du projet d’au 
munimum 50 mètres réduit très significativement les risques de collisions vis-à-vis de ces 2 espèces.  
 
S’agissant des espèces arboricoles et de haut vol, les plus sensibles à l’éolien 
(collision / barotraumatisme) et donc aux effets cumulés de parcs, la séquence ERC appliquée au 
projet éolien d’Echallon a permis . de diminuer ce risque d’atteinte à l’état de conservation des 
populations locales. 
 
Dan ces conditions l’impact cumulé du projet d’Echallon est faible. 
 
 

7.2.3. Impacts cumulés sur la flore et autres faunes 
 
L’impact cumulé du projet d’Echallon sur ces cortègesest faible compte tenu de leur nature (flore) ou 
parce que leur mobilité terrestre est inférieure à la distance séparant les autres parcs éoliens. 
 
 

7.2.4. Synthèse des impacts cumulés 
 
Les effets cumulés du projet éolien d’Echallon à ceux des parcs éoliens d’Apremont et des Monts 
d’Ain sont globalement faibles et ne modifient pas les niveaux d’impact évalués du projet. 
 
 

7.3. LES EFFETS CUMULES SUR LE PAYSAGE 
 
Le projet s’inscrit dans un paysage rural de moyenne montagne, avec le parc éolien existant 
d’Apremont localisé à environ 6,5 km. Le parc existant des Monts d’Ain est éloigné du projet à environ 
23 km et peu visible depuis l’aire d’étude. 
 
Le parc d’Apremont et le projet se distinguent l’un de l’autre dans les vues d’ensemble tout en étant 
dans la même vue (vers l’ouest depuis les panoramas reconnus de l’est du périmètre d’étude par 
exemple), en ayant la même logique d’implantation en ligne soulignant l’orientation du relief du Haut-
Bugey qui conserve son rôle structurant(cohérence d’ensemble). 
 
Rapidement depuis les lieux aux vues plus cloisonnées, le projet est perçu seul sous l’influence de la 
distance, des reliefs et des boisements. 
 
Ainsi, les impacts cumulatifs du projet éolien d’Echallon avec les deux parcs existants sont 
faibles. 
 
 




