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Préambule  
Présent dans l’Ain depuis le développement en 2007 et la mise en service en 2017 du premier parc 

éolien du département « Monts de l’Ain » sur les communes d’Izenave, Vieu-d’Izenave, Labalme et 

Cerdon, Q ENERGY France (anciennement RES SAS) travaille avec ces communes depuis 2019, pour 

étudier l’extension du parc éolien actuel installé sur la montagne de l’Avocat.  

Entre 2019 et 2020, les délibérations favorables des conseils municipaux de Cerdon, Labalme et Vieu-

d’Izenave permettent au développement actif du projet de voir le jour. 

Les études techniques, paysagères, environnementales, faunes et flores, acoustiques, aéronautiques 

et de vent notamment, débutent en 2019 et se poursuivent jusqu’en 2022. 

Avec des premiers résultats encourageants, Q ENERGY France prévoit de déposer une demande 

d’autorisation environnementale – équivalent du permis de construire pour les installations classées 

dont font partie les éoliennes – auprès des services de l’Etat d’ici la fin d’année 2022. 

Tout au long de ces années, Q ENERGY France a maintenu un échange avec les élus locaux et les 

partenaires du territoire. Ce dialogue a vocation à être poursuivi tout au long de la durée de vie et de 

démantèlement du parc éolien. 

Du 11 au 29 juillet 2022, une concertation préalable est ainsi organisée par Q ENERGY France. 

Conformément aux exigences du code de l’environnement, cette concertation préalable permet de 

« débattre de l’opportunité, des objectifs et des caractéristiques principales d’un projet ainsi que de ses 

impacts significatifs sur l’environnement et l’aménagement du territoire ». 

Pour faciliter l’accès aux informations concernant le projet Monts de l’Ain 2, et recueillir les différentes 

questions et avis des personnes intéressées, Q ENERGY France met en place le site internet 

https://qenergy.eu/france/fr/monts-de-lain-2, et à disposition le présent dossier en mairie de Cerdon, 

Labalme et Vieu-d’Izenave du 11 au 29 juillet 2022. 

Trois permanences du porteur du projet sont également organisées. Le lundi 11 juillet à la mairie de 

Cerdon, de 15h à 18h30. Les deux autres auront lieux aux mêmes horaires, le lundi 18 juillet en mairie 

de Labalme et le vendredi 29 juillet en mairie de Vieu-d’Izenave. Enfin, le chargé d’affaires 

territoriales du projet, Lucas FOURMAUX, recueillera les avis émis, par voie électronique à l’adresse 

mail suivante : concertation-montsdelain2@qenergyfrance.eu ; ou à l’adresse postale : 

 

Q ENERGY France 

A l’attention de Lucas Fourmaux 

Le Patio 

35/37 rue Louis Guérin 

69100 Villeurbanne 

 

https://enrfra.sharepoint.com/sites/Mind_Projects1753/Documents/02%20Permitting/02%20Authorities/Autorisation%20environnementale/Demande%20initiale/Concertation%20préalable/concertation-montsdelain2@qenergyfrance.eu
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Cadre réglementaire de la concertation préalable  

 
La concertation préalable au sens du code de l’environnement a été créée par l’ordonnance n°2016-
1060 du 3 août 2016 dite « sur la démocratisation du dialogue environnemental ». Ses modalités 
d’application sont précisées par le décret n°2017-626 du 25 avril 2017. Ces textes ont été repris aux 

articles L. 120-1 et suivants et R. 120-1 et suivants du code de l’environnement. Ce décret renforce la 

procédure de concertation préalable facultative pour les projets assujettis à évaluation 
environnementale et ne donnant pas lieu à saisine de la Commission Nationale du Débat Public 
(CNDP). Le responsable du projet ou maitre d’ouvrage peut donc prendre l’initiative d’organiser une 
concertation préalable, ce que Q ENERGY France a choisi de faire. 
 
Les objectifs du nouveau dispositif de concertation préalable sont énoncés par le nouvel article L.120-

1 du Code de l’Environnement. Il s’agit de permettre au public :  
• D’accéder aux informations pertinentes permettant une participation effective du public 

;   
• De demander la mise en œuvre d'une procédure de participation (dont les conditions 

sont précisées par les articles suivants)  
• De disposer de délais raisonnables pour formuler des observations et des 

propositions ;  
• D’être informé de la manière dont il a été tenu compte des observations et propositions 

dans la décision d'autorisation ou d'approbation des projets visés.  
 
La concertation préalable a pour objet de « débattre de l’opportunité, des objectifs et des 
caractéristiques principales d’un projet ainsi que de ses impacts significatifs sur l’environnement et 
l’aménagement du territoire ». Elle porte aussi sur les modalités d’information et de participation du 
public après la concertation préalable.  

 

Cette concertation préalable constitue donc un mode de participation du public en amont d’un projet : 

avant le dépôt d’une demande d’autorisation. La publicité de l’avis de concertation doit se faire 15 jours 

avant la tenue de cette concertation qui doit durer 15 jours minimum (Q ENERGY a fait le choix, avec 
l’accord des communes d’implantation, de porter ce délai à 3 semaines). Dans le cas du projet de Monts 
de l’Ain 2, 2 journaux locaux ont partagé l’avis d’ouverture de cette concertation préalable, qui a aussi 
été affichée dans les 30 communes se situant à 6 km ou moins du projet.   
 
A l’issue de la concertation un bilan sera rédigé ainsi qu’un rapport du porteur de projet précisant les 
mesures qu’il juge nécessaire de mettre en place pour tenir compte de la concertation. 
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Résumé du projet 

Le projet d’extension du parc éolien de Monts de l’Ain mis en service en 2017, est nommé « Monts de 

l’Ain 2 ». Il se situe sur les communes de Cerdon, Labalme, Izenave et Vieu-d’Izenave dans l’Ain (01). 

Il s’agit à la fois d’un projet de densification du site éolien actuel et d’extension au nord de l’implantation 

des futures éoliennes. 

Ce projet de « Monts de l’Ain 2 » porte un potentiel technique de près de 11 éoliennes pouvant atteindre 

200m de hauteur en bout de pales. Il complètera le parc actuel de 9 machines (huit en fonctionnement 

et une démantelée à la suite d’un acte criminel). 

Après deux années d’études, le scénario de référence prenant en compte l’ensemble des éléments 

relatifs au milieu naturel, aux contraintes techniques, et aux aspects humains s’établit à 6 éoliennes 

pouvant atteindre 200m de hauteur en bout de pales. 

Cette extension de parc, d’une puissance installée d’environ 34MW, devrait produire 62,5 GWh/an, soit 

l’équivalent des besoins en consommation d’électricité d’environ 28 000, personnes (2 fois plus que la 

population de la communauté de communes Rives de l’Ain - Pays de Cerdon). Elle devrait également 

permettre d’éviter le rejet de près de 4 331 tonnes de CO2 comparé au mix énergétique français 

(estimations basées sur 69.3 kgCO2évité/MWh éolien - Source ADEME) 

 
Figure 1 : Plan de l’aire d’étude du projet éolien Monts de l’Ain 2 
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La concertation, au cœur du projet 

Q ENERGY France s’est engagé à un haut niveau d’échange avec les premiers concernés par le projet 

: les riverains et leurs élus. Après avoir obtenu l’accord des conseils municipaux pour débuter le projet, 

un comité de pilotage a été constitué. Organe de suivi privilégié de l’avancement du dossier, ce COPIL 

a été proposé à l’ensemble des communes susceptibles d’accueillir de nouvelles éoliennes. Trois 

communes, par leur délibération favorable au projet ont manifesté leur souhait d’être associé au 

développement de celui-ci. Elles forment le noyau dur du COPIL dans lequel est associé l’Office 

National des Forêts ainsi que France Nature Environnement 01. Il s’est réuni les deux premières fois 

en 2020, une troisième fois en 2021, et une quatrième fois le 09 juin 2022. 

La concertation préalable du 11 au 29 juillet 2022, dont l’avis est paru dans 2 journaux diffusés dans le 

département (Le Progrès et La Voix de l’Ain), et affiché en mairie des 30 communes voisines du projet, 

a également vocation à présenter le projet et à recueillir les questions et suggestions des riverains, en 

amont du dépôt du dossier aux services de l’Etat. 

 

L’opportunité de sensibiliser autour de l’éolien 

Les parcs éoliens sont des lieux que les habitants sont invités à découvrir et à s’approprier. Le parc de 

Monts de l’Ain est aujourd’hui accessible à pied ou avec n’importe quel mode de transport doux. Des 

randonnées pédestres y sont régulièrement organisées, et assouvissent bien souvent la curiosité des 

participants. Chaque année, des voyages scolaires permettent à des élèves de tou âges de découvrir 

le parc au plus près des machines, voire même d’y pénétrer. Ces sorties permettent de sensibiliser les 

jeunes générations autours des questions du réchauffement climatique, des énergies, et de la réponse 

que peut apporter l’éolien dans tout cela : l’éolien est en effet la 2e énergie renouvelable du pays, 

derrière l’hydraulique, avec encore un fort potentiel de développement, contrairement à ce dernier.   

Cette année par exemple, à l’occasion de la journée internationale du vent du 15 juin 2022, l’association 

France Energie Eolienne a permis l’organisation de l’évènement Win Day 2022. Celui-ci consiste à 

réaliser des portes ouvertes encadrées de parcs éoliens à des collégiens. Q ENERGY a participé à 

cette journée, en faisant notamment découvrir le site éolien des Monts de l’Ain à 43 élèves du collège 

du Revermont à Bourg. L’équipe projet de Monts de l’Ain 2 s’est ainsi mobilisée à travers l’animation 

d’ateliers ludiques pour faire découvrir aux jeunes le monde de l’éolien sous ses différents aspects et 

répondre à leurs questions. Par ailleurs, 80 élèves et 7 enseignants/accompagnateurs du collège 

Jeanne d’Arc de Bourg ont aussi pu découvrir ce même parc le 24 juin, dans le cadre de leur sortie 

scolaire de fin d’année. 

Une autre visite a pu être organisée récemment avec les membres du comité technique de la SAFER 

Ain, le 30 juin 2022. Cette structure, à but non lucratif, est un acteur de terrain bien au fait des enjeux 

fonciers autours des projets de cette nature. 

 

Vers un projet de territoire à même de réunir les deux 

versants de la Crète de l’Avocat. 

Les membres du COPIL ont témoigné de leur souhait de voir des mesures d’accompagnement se mettre 

en place autour du projet afin de renforcer l’attractivité touristique du secteur, l’éducation à l’énergie et 

à l’environnement. En effet, la Combe du Val d’un côté et le pays de Cerdon de l’autre, vivent dans deux 

réalités territoriales et administratives distinctes. La crète de l’Avocat est une opportunité pour réunir 

ces deux territoires. C’est la production d’énergie, d’abord par la sylviculture et le bois énergie puis 

depuis 2007 par l’éolien qui a créé du lien et une identité commune entre ces territoires. 
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Le financement participatif 

Le Comité de Pilotage réfléchit à mettre en place un financement participatif autour du projet pour 

permettre le co-financement des études environnementales, ou encore des gisements de vent (mât de 

mesure) nécessaires au projet. Ainsi les habitants des communes voisines pourraient investir dès le 

développement du projet, dans celui-ci. 

Cette initiative pourrait permettre de proposer de prêter à des taux annuels assurés sur quelques 

années (fourchette des placements encadrée pour permettre à un maximum de citoyens de participer 

à cette démarche) dans un projet d’énergie renouvelable.  

Ces investissements seraient prioritairement réservés aux citoyens des communes les plus proches du 

futur parc éolien (rayon de 6km par exemple), avant d’être ouverts aux habitants de la communauté de 

communes Rives de l’Ain – Pays de Cerdon / de l’agglomération du Haut Bugey. Ils pourraient enfin, si 

besoin, être élargis à l’ensemble des habitants du département de l’Ain. 
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Q ENERGY 
Q ENERGY France est un acteur de premier plan sur le marché des énergies renouvelables en France. 
Autrefois affiliés au Groupe RES, nous œuvrons depuis 23 ans dans le développement, la construction 
et l’exploitation de projets éoliens et photovoltaïques et, plus récemment, dans le développement de 
solutions de stockage d’énergie. Pour offrir un service plus complet et améliorer la flexibilité de la 
fourniture d’électricité, Q ENERGY France développe ou explore également de nouvelles filières 
innovantes comme la production d’hydrogène ou les solutions hybrides. 
  
Q ENERGY France est désormais une entreprise de la holding européenne Q ENERGY Solutions, 
créée en 2021 par Hanwha Solutions (basée à Séoul) dans l'objectif de conduire à la prochaine 
génération de production d'énergie verte et flexible en Europe. 
 

  

23  200  5,4 GW  1,6 GW  
ans  
d’expérience  

collaborateurs  Portefeuille 
développement  

de projets développés 
et/ou construits  

  

Q ENERGY France, un acteur global et un partenaire local  

  

Nous sommes présents sur tout le territoire grâce à un maillage d’agences réparties partout en France 
– le siège est basé à Avignon, et nous avons des agences de développement de projets à Toulouse, 
Bordeaux, Nantes, Montpellier, Lyon et Paris.    
 

Nous nous appuyons sur notre expérience de pionnier dans les énergies renouvelables et nous 
comptons plus de 200 collaborateurs sur l’ensemble de nos agences. Grâce à notre réputation 
construite depuis 1999, Q ENERGY France bénéficie d’une position idéale pour poursuivre sa 
croissance et son expansion vers de nouveaux domaines tels que l’hydrogène et l’agrivoltaïsme.  
  

Notre connaissance approfondie du réseau électrique et des systèmes réglementaires français est à la 
base de notre succès. À ce jour, nous avons développé et/ou construits plus de 1,6 GW de projets 
d'énergie renouvelable à travers toute la France et notre portefeuille de projets en cours de 
développement s’élève à plus de 5 GW.  
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Figure 2 : Localisation de nos projets éoliens et solaires. 

 
L’humain au cœur de notre stratégie  
Depuis plus de 23 ans en France, nous travaillons avec passion et intégrité pour un accès facile à une 
énergie propre, partout et à tout moment, et souhaitons avoir un impact positif sur les territoires 
d’implantation de nos projets ainsi que sur la vie de nos collaborateurs et partenaires. Nous valorisons 
la collaboration, au sein de nos équipes et avec nos clients et parties prenantes, et plaçons les relations 
humaines et sociales au cœur de notre stratégie.  

  
Nos engagements en matière de Responsabilité Sociétale 
d’Entreprise (RSE)  
Nous intégrons la RSE sur l’ensemble de notre stratégie d’entreprise et renforçons nos engagements 
autour de ses trois piliers, en ligne avec les objectifs de développement durable (ODD) de l’ONU et 
l’United Nations Global Compact (UNGC) :  

• Gouvernance : engagements climatiques, droits humains, lutte contre la corruption,  

• Environnement : réduction de l’empreinte carbone et protection de l’environnement,  

• Société : diversité et inclusion, soutien solidaire, santé et sécurité au travail.  
Le développement durable est dans notre ADN : nous avons mis en service près d’1 GW d’énergie 
renouvelable en France, permettant d’éviter l’émission de près d’un million de tonnes de CO2 par an.  
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L’éolien terrestre chez Q ENERGY France 

44 parcs éoliens  424 turbines,  910 MW développés et/ou construits 

495 000 foyers alimentés en électricité propre 

2.5 GW de portefeuille de projets éoliens en cours de développement   

 

Développement 

Nos équipes sont spécialisées dans la caractérisation au plus juste des différents enjeux à appréhender, 

pour identifier les meilleures zones possibles pour un projet éolien. Nous accordons une attention 

particulière à l’insertion paysagère et travaillons avec des experts paysagistes indépendants pour la 

réalisation des études patrimoniales et paysagères. 

Construction 

Notre équipe dédiée Ingénierie et Construction dispose de toutes les compétences nécessaires durant 

la phase de construction d’un projet. Elle est présente sur toute la durée du chantier pour assurer le 

suivi des travaux, le montage et la mise en service des éoliennes. 

Exploitation 

Nous assurons le suivi des parcs éoliens depuis leur mise en service jusqu’à leur démantèlement ou 

repowering. Nous coordonnons le bon déroulement des activités d’exploitation et maintenance, ainsi 

que la vérification des bonnes conditions de sécurité, notamment auprès de nos sous-traitants 

intervenant sur le parc.   

 

Q ENERGY France en Auvergne Rhône-Alpes 

Q ENERGY France, acteur de référence en Auvergne Rhône-Alpes depuis 2004 avec la mise en service 
du parc éolien de Plateau Ardéchois (12 éoliennes), situé en Ardèche, est également à l’origine du 
développement 86 MW de parcs éoliens sur le territoire (8 parcs – 53 éoliennes).  

Cette pérennité est gage de notre sérieux tout comme de notre engagement auprès des communes 
avec lesquelles nous travaillons durant toutes les phases d’un projet, de sa conception jusqu’à son 
démantèlement/renouvellement, à l’image du projet de renouvellement en cours du parc éolien de 
Marsanne dans la Drôme, parc que nous accompagnons donc depuis près de 20 ans.  

En 2017, Q ENERGY France a mis en service 2 nouvelles centrales de production d’énergie éolienne : 
le parc éolien des Monts de l’Ain (18 MW) et le parc éolien de Bois de Bajouve (12 MW), situés dans le 
département du Puy de Dôme.  

En 2024, le parc éolien de Monts d’Eole sera mis en service et permettra d’ajouter 24,5 MW au 
portefeuille régional.  
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L’énergie éolienne 

Les enjeux du développement des énergies 

renouvelables et de l’éolien 

Des conséquences du changement climatique à tous les 

niveaux…  

Le réchauffement climatique, s’il n’est pas retardé et limité, aura de graves conséquences sur 

l’environnement et sur la biodiversité. Il faut notamment citer : montée des eaux, acidification des 

océans, augmentation de la fréquence des phénomènes climatiques exceptionnels, hausse des 

températures, recrudescence des maladies, disparition accélérée des espèces animales et végétales…  

Deux chercheurs de l’Université de l’Arizona (Recent responses to climate change reveal the driversof species 

extinction and survival, Cristian Román-Palacios & John J. Wiens) ont récemment montré que le changement 

climatique pourrait être la première cause de disparition de la biodiversité dans les 100 prochaines 

années. Basé sur des taux de dispersion connus, ils ont estimé que 57–70 % des 538 espèces étudiées 

ne se disperseront pas assez vite pour éviter l’extinction, même avec des changements au niveau de 

la niche écologique des espèces.   

Aujourd’hui déjà, environ 14 % des habitats et 13 % des espèces listés à l’Annexe 1 de la Directive 

européenne « Habitats, Faune, Flore » au sein de l’Union Européenne souffrent du changement 

climatique. 

…Amenant à des engagements au niveau mondial 

A l’échelle mondiale, dans un contexte de réchauffement climatique aux conséquences de plus en plus 

dramatiques, l’augmentation de la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique est 

primordial afin de limiter le changement climatique.   

C’est avec ces objectifs en tête que lors de la conférence internationale sur le climat qui s’est tenue à 

Paris en 2015 (COP21), 195 pays ont adopté l’Accord de Paris, tout premier accord universel sur le 

climat juridiquement contraignant. Après sa ratification par au moins 55 pays représentant au moins 55 

% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, il est entré en vigueur le 4 novembre 2016. L’un de 

ses objectifs-clés est de maintenir l'élévation de la température de la planète « nettement en dessous » 

de 2°C et de poursuivre l'action menée pour limiter cette hausse à 1,5°C.  

Pour ralentir le dérèglement climatique, l’un des principaux moyens que préconise le Groupe d'experts 

Intergouvernemental sur l'Evolution du Climat (GIEC) est l’électrification des usages énergétiques en 

s’appuyant sur des sources d’électricité décarbonées, afin de nous affranchir des énergies fossiles. En 

France par exemple, en 2019, 48 % de la consommation d’énergie primaire était issue de pétrole, 

charbon ou gaz, contribuant massivement aux émissions nationales de gaz à effet de serre.   

L’installation d’éoliennes constitue ainsi l’une des priorités d’actions des pouvoirs publics dans le 

domaine de la transition énergétique, afin de limiter la production d’électricité à partir d’énergies fossiles. 

En effet, en 2021 la France a continué à produire de l’énergie électrique à partir d’énergie fossile pour 

38,6Twh (source : RTE bilan 2021). 

…Amenant à des engagements au niveau européen 

Pour respecter les engagements internationaux pris lors de la COP21, l’ensemble des Ministres de 

l’Environnement de l’Union Européenne a adopté le 5 mars 2020 la stratégie à long terme de l'Union 
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Européenne (UE) en matière de développement à faibles émissions de gaz à effet de serre. Celle-ci 

explicite la contribution de l’UE aux objectifs internationaux fixés par l’Accord de Paris et sera transmise 

à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Cette stratégie ambitionne 

de faire de l’Union Européenne le premier continent « neutre sur le plan climatique d’ici 2050 ». Pour y 

parvenir, une législation européenne sur le climat a récemment été proposée par la Commission 

Européenne, qui viendrait compléter le paquet énergie-climat, déjà composé des différents documents-

cadres européens fixant des objectifs divers à l’horizon 2030.  

Parmi ceux-ci, l’Union Européenne se fixe notamment comme objectifs contraignants de réduire ses 

émissions de gaz à effet de serre de 55 % d’ici à 2030, et d’augmenter la part d’énergies renouvelables 

à 27 % de sa consommation énergétique au même horizon.   

Dans cette optique, la proposition de loi européenne sur le climat formulée en mars 2020 par la 

Commission Européenne énonce les actions et financements nécessaires pour respecter l’objectif, qui 

deviendrait juridiquement contraignant, afin d’arriver à une neutralité carbone d’ici 2050. Tous les 

secteurs de l’économie seraient mis à contribution avec un appel à investir dans des technologies 

respectueuses de l’environnement et à tendre vers un secteur de l’énergie décarbonée. Or, les projets 

éoliens participent activement à la décarbonation de l’énergie en produisant de l’électricité sans émettre 

de CO2 et en permettant de diversifier l’approvisionnement du réseau électrique.  

Cette nécessité de diversifier mais aussi de relocaliser l’approvisionnement du réseau électrique est 

d’autant plus d’actualité à l’échelle européenne, avec le début du récent conflit russo-ukrainien. Le sujet 

de l’indépendance énergétique est revenu brutalement au premier plan de la scène du vieux continent 

et apparait aujourd’hui comme un enjeu géopolitique majeur.  

Des objectifs nationaux ambitieux 

La France soutient l’approche globale et européenne de lutte contre le réchauffement climatique, 

comme le démontre sa position de leader dans la dynamique de lutte contre les changements 

climatiques, en particulier depuis l’organisation de la COP 21 et la conclusion de l’Accord de Paris sur 

le climat. Le pays a ainsi engagé une transition énergétique dont les orientations, en ligne avec les 

objectifs européens, ont été déclinées à différentes échelles de temps et dans toutes les strates 

territoriales. 

La loi de transition énergétique pour la croissance verte (LTECV), publiée au Journal Officiel le 18 

août 2015, fait désormais référence. Elle pose le cadre pour que la France contribue plus efficacement 

à la lutte contre le dérèglement climatique et renforce son indépendance énergétique en équilibrant 

mieux ses différentes sources d’approvisionnement. En application de cette loi, l’article L100-4-4 du 

code de l’énergie stipule que la politique énergétique nationale a pour objectifs de porter la part des 

énergies renouvelables à 23 % de la consommation finale brute d’énergie en 2020 et à 32 % de 

cette consommation en 2030. Pour parvenir à cet objectif, les énergies renouvelables doivent 

représenter 40 % de la production d’électricité nationale. 

La programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) a défini, dès 2016, les orientations et priorités 

d’actions des pouvoirs publics pour atteindre les objectifs définis dans la Loi de Transition Energétique 

pour la Croissance Verte. Cette première programmation porte sur deux périodes successives de trois 

et cinq ans (2016-2018 et 2019-2023) et doit être révisée tous les cinq ans. 

Depuis le décret du 21 avril 2020, la période actuellement en vigueur est celle allant de 2019 à 2023. 

Revenons sur les objectifs ambitieux de production d’énergie décarbonée que cette PPE a défini, avec 

pour l'éolien terrestre : 

• La première période fixait comme objectif 15 000 MW installés en 2018. L’objectif a été 

atteint avec 15 108 MW installés au 31 décembre 2018 ; 

• La période actuelle vise 24 100 MW installés au 31 décembre 2023 ; 

• Enfin la révision de la période 2023-2028 prévoit deux scénarii allant de 33 200 MW (scenario 

bas) à 34 700 MW (scenario haut) à fin 2028. 
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Cette nouvelle PPE fixe des objectifs dans tous les secteurs de la transition énergétique, 
à horizon 2030 et 2050. En effet, pour que la trajectoire prise par la France soit compatible avec l'objectif 
de « neutralité carbone » en 2050, il s’agit : 

• D’affronter le défi du changement climatique en limitant drastiquement les émissions de gaz à 
effet de serre, qui sont reparties à la hausse depuis 2015 ; 

• De permettre de diversifier le mix électrique, en réduisant la dépendance de la France 
aux énergies fossiles. 

 
La PPE confirme que l’éolien terrestre est aujourd’hui une technologie mature et constitue l’un des piliers 
de la transition énergétique française. Elle fixe en effet un objectif ambitieux pour les installations 
éoliennes terrestres d’ici à 2023, prévoyant une moyenne d’installation de 1,85 GW par an. 
 

 
Figure 4 : Objectifs de la PPE 

Source : Développement-durable.gouv.fr 

Une énergie renouvelable à développer 

Avec 1 337 MW raccordés en 2019, et 1 105 MW en 2020, la capacité éolienne installée doit croitre 

plus rapidement. La France vise, sur la prochaine décennie, un rythme d’installation de capacité éolien 

terrestre à 2 000 MW par an afin atteindre l’objectif de 34 GW de capacité cumulée raccordée en 2028. 

Le léger fléchissement de la dynamique par rapport aux trois années précédentes, s’explique par 

différents facteurs :  

Figure 3 : Objectifs de développement de l’éolien, en MW installés 
Source : Développement-durable.gouv.fr 
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- de nombreux recours ralentissant la mise en service des projets,  

- certains effets de saturations locales de schémas conduisant à des adaptations ont retardé les 

raccordements, 

- probablement, mais dans une moindre mesure, les effets conjoncturels de la crise COVID  

Ces facteurs ont conduit à une baisse d’activité et donc à une légère diminution du volume de projets.  

Au 30 juin 2021, la puissance du parc éolien français s’établit à près de 18 209 MW et la production 

d’électricité éolienne s’élève à 39,7 TWh sur l’année 2020 ce qui représente plus de 8,8 % de la 

consommation électrique française en 2020 et presque 25 % de la puissance électrique renouvelable 

installée en France.   

 

Figure 5 : Evolution de la puissance éolienne raccordée en France depuis 2021. 

Source : RTE- panorama de l’électricité renouvelable, 30 juin 2021 

Les capacités éoliennes sont réparties sur l’ensemble du territoire français, avec plus de 1 450 parcs 

comptant 8 436 éoliennes, implantés dans l’ensemble des régions métropolitaines ainsi qu’en Outre-

Mer. Les Hauts-de-France et le Grand Est sont les premières régions éoliennes. Ces 2 régions 

représentent à elles seules 50 % de la puissance raccordée en France. L’Occitanie, berceau historique 

de l’éolien en France, occupe quant à elle la 3ème position au niveau national. 

 

 

Figure 6 : Répartition des capacités éoliennes par région au 30 juin 2021. 
Source : Observatoire de l’éolien 2021 
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Zoom sur la région Auvergne Rhône-Alpes 

Un territoire où l’éolien reste à développer pour assurer la transition énergétique 

La région Auvergne-Rhône-Alpes a un rôle important à jouer dans la transition énergétique du pays 

avec l’objectif SRADDET d’un parc éolien de 2 500 MW raccordé d’ici à 2030. En juin 2021, seulement 

680 MW étaient installés (1 % de la production d’électricité de la région). Cet objectif régional n’est 

rempli qu’à 27,2 % aujourd’hui. Pour autant, la puissance aujourd’hui installée permet déjà aux alentours 

de 7,5 millions € de retombées fiscales pour les collectivités.  

Rapporté à la production d’énergie, la Région s’est donc fixée à travers ce schéma l’objectif ambitieux 

de produire 7700 GWh/an d’électricité grâce à l’éolien (773 GWh/an aujourd’hui). 

Si la région Auvergne Rhône-Alpes n’est qu’à la 10e place en termes de capacité éolienne installée, 

elle se hisse néanmoins à la 3e place en termes d’équivalent temp plein, avec 2 236 emplois recensés 

en 2020 (+ 11 % par rapport à 2019). Le développement de la filière est donc bien source d’emploi. 

Contenu des 22 600 emplois que la filière génère pour 18 544 MW installés au 31 décembre 2021, on 

peut donc dire qu’environ 1,22 ETP sont créés pour chaque mégawatt éolien installé.  

 

Figure 7 : L'éolien en Auvergne Rhône-Alpes 

Source : Observatoire de l’éolien 2021 
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Le projet Monts de l’Ain 2  

Le projet envisagé 

La sélection d’un site éolien est soumise à de nombreuses contraintes et règlementations, aussi bien 

civiles (aviation, urbanisme, infrastructure et raccordement…) que militaires (radar, camp 

d’entrainement, zone d’aviation etc.). Ces zones d’exclusion considérées, les études de danger, 

d’acoustique, de paysage et d’environnement notamment permettent de confirmer (ou d’infirmer) la 

faisabilité d’un projet éolien sur la zone. Le cas échéant, elles permettent également de préciser les 

caractéristiques du projet de moindre incidence, et notamment l’implantation des futures éoliennes, leur 

taille, etc. 

Ainsi, l’implantation présentée ci-dessous considère notamment : 

• Environnement : une emprise optimisée sur les boisements, un respect des flux migratoires. 

• Paysage : une hauteur des éoliennes cohérente avec le contexte du projet, un alignement 

optimisé, un respect des visibilités sur les monuments historiques. 

• Sécurité et urbanisme : toute éolienne a plus de cinq cents mètres de l’habitation la plus proche, 

comme l’impose la réglementation en vigueur. Les villages et hameaux sont souvent eux à plus 

de 1km de l’aire d’études. Un bridage acoustique qui respecte également la règlementation 

française, la plus stricte d’Europe, la suppression des éoliennes les plus impactantes. 

L’ensemble des implantations devant bien sûr se faire exclusivement sur des parcelles 

contractuellement engagées avec les propriétaires et agriculteurs. 

Partie d’un scénario initial basé sur 11 éoliennes supplémentaires sur le secteur (optimum technique du 

site), la variante aujourd’hui envisagée regroupe 6 éoliennes de 200m en bout de pale maximum (cf. 

Carte ci-dessous). Cette réduction s’est avérée nécessaire pour préserver la qualité paysagère du site 

et s’adapter aux enjeux environnementaux et humains.
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Figure 9 : implantation privilégiée de 6 éoliennes (en bleu) 

et éoliennes existantes (en noir) 

Figure 8 : scénario initial de 11 éoliennes (en bleu) et 
éoliennes existantes (en noir) 
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Intégration paysagère 

La création d’un parc éolien engendre localement des modifications sur la perception du paysage. 

Ainsi, l’étude du paysage et du patrimoine, composante essentielle de l’étude d’impact sur 
l’environnement, a pour objectifs principaux de : 

• Mettre en évidence les caractéristiques et les qualités paysagères du territoire en lien avec le 
sujet éolien et identifier les paysages protégés, ainsi que les structures paysagères protégées 
; 

• Recenser et hiérarchiser les valeurs portées aux paysages et les sensibilités patrimoniales et 
paysagères induites vis-à-vis de l’éolien ; 

• Déterminer si le paysage étudié est capable d’accueillir des éoliennes, et de quelle manière ; 

• Présenter la variante la plus favorable pour le paysage et les patrimoines ; 

• Mesurer les effets visuels produits, incluant les effets cumulés avec les autres parcs, ainsi que 
les effets sur la perception du territoire par les populations. 

 
En complément, pour ce qui concerne le patrimoine, elle vise aussi à : 

• Dresser l’inventaire du patrimoine paysager, bâti et archéologique reconnu ; 

• Recenser, identifier, localiser et hiérarchiser les enjeux patrimoniaux vis-à-vis de l’éolien ; 

• Déterminer si le territoire étudié est capable d’accueillir des éoliennes compte tenu du 
patrimoine, et de quelle manière. 

 
Le regard que portent les populations sur « leur » paysage est essentiel : l’objectif de la démarche est 
de proposer une vision partagée entre les acteurs concernés de ce que sont « leurs » paysages. 
 
Dans le cadre de ce projet, le volet paysager et patrimonial de l’étude d’impact a été confié au bureau 
d’étude Corieaulys, spécialisé dans les évaluations environnementales de projets et possédant une 
grande expérience dans la réalisation d’études paysagères dédiées à l’éolien. 

Enjeux paysagers 

L’étude paysagère est cadrée sur des aires d’étude, qui sont définies successivement en s’éloignant de 
la zone où seront étudiées les variantes et implanté le projet. 
 

- L’aire d’étude éloignée est la zone qui englobe les impacts lointains potentiels. Elle est définie 
sur la base des éléments physiques du territoire facilement identifiables ou remarquables qui le 
délimitent, ou sur des éléments humains ou patrimoniaux remarquables. L’aire d’étude éloignée 
est portée à plus de 25km au nord-ouest pour intégrer la ville majeure de Bourg-en-Bresse, et 
Oyonnax au nord. Elle englobe le sommet du Gand Colombier au sud-est et le projet éolien 
autorisé de la Forêt de la Ravière. 

- L’aire d’étude rapprochée correspond à la zone de composition paysagère. Elle concerne les 
communes accueillant le projet, mais également les communes environnantes pour lesquelles 
un enjeu de « cadre de vie » existe, du fait de leur proximité. Elle s’établie dans un rayon de 
6km à 10km en incluant Nantua et son lac au nord-est, s’appuie sur la vallée de l’Ain à l’ouest 
et sur les crêtes de plateau à l’est. 

- La zone d’implantation potentielle (ZIP) correspond à la zone dans laquelle l’opérateur 
envisage potentiellement l’implantation des éoliennes et où pourront être envisagées plusieurs 
variantes. Cette zone d’étude a été définie par le pétitionnaire. 
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Figure 10 : Présentation des aires d’étude pour le diagnostic paysager 

 
Suite à une rencontre avec les services de l’Etat le 16 janvier 2020, il a été décidé d’étendre l’aire 
d’étude éloignée pour y inclure le plateau du Retord à l’Est, mais également de créer une aire 
d’étude très éloignée pour intégrer la Haute Chaîne du Jura au Nord-Est, notamment les points 
hauts et belvédères orientés vers le projet. 
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Figure 11 : Mise à jour des aires d’étude pour l’étude paysagère  

 
 

A l’échelle du grand paysage 

Les paysages emblématiques identifiés dans le Schéma éolien de l’Ain, présentent la caractéristique 

d’être des plateaux élevés ou des vallées encaissées, et libèrent fréquemment des vues lointaines. 

Les monts de l’Ain, avec notamment la chaine de l’Avocat, constituent le fond de plan montagneux 

depuis l’Est, (les plaines de l’Ain, de Bresse et de Dombes). Avec la distance, la perception d’un projet 

éolien sur les crêtes s’amenuise, mais sa position Nord-Sud en fait toutefois un élément de repère étiré 

dans les lointains. 

Depuis l’Ouest de l’aire d’étude, qui comprend les reliefs les plus élevés et reconnus, la montagne du 

Grand Colombier et le plateau de Retord notamment, la ZIP vent souligner l’orientation Nord-Sud des 

monts et des vallées. 

L’amplitude des vues depuis les hauteurs des paysages emblématiques et l’ensemble montagneux 

complexe et contrasté dans lequel se situe la ZIP, facilite l’insertion d’éoliennes, à condition de 

s’appuyer sur les lignes de forces des reliefs. 

 

A l’échelle de l’aire d’étude rapprochée 

La chaine de l’Avocat forme une limite entre deux paysages très différents avec à l’Est la Combe du 

Val, vallée ouverte et dominée du Nord au Sud par la ZIP, et à l’Ouest la complexité des monts de l’Ain 

entre vallée et succession de hauts relief et de vallées encaissées. 



 
 

21 
 

Bien que d’une manière générale la situation de la ZIP alignée sur la crête souligne la ligne de force du 

paysage et le sens des plateaux du Haut Bugey, la dualité des perceptions depuis l’Est et l’Ouest de la 

ZIP implique des sensibilités différentes selon le côté où l’on se trouve. Ainsi, on distingue les sensibilités 

: 

Depuis l’Est (Combe du Val en particulier) les 

sensibilités concernent : 

- Angle important occupé par la ZIP et le parc 

existant, notamment avec la zone 1, pour les 

bourgs au nord de la combe du Val. Sensibilité 

donc liée à l’extension Nord du motif éolien. 

- Risque d'irrégularité des hauteurs (prégnance des 

zones 2 et 4) par la hauteur différente entre les 

éoliennes existantes (150m) et projetées (200m). 

- Lisibilité d’ensemble pouvant être perturbée par 

l’irrégularité du rythme du parc, avec des 

espacements variables entre les éoliennes. 

Actuellement les éoliennes sont perçues en deux 

groupes de trois, leur assurant une certaine 

cohérence. Un maintien par groupe lisible 

facilitera l’insertion paysagère. 

 
Depuis l’Ouest (vallée du Veyron et les plateaux 

voisins) : 

- La ZIP (zones 3 et 4 puis zone 1 en arrivant du Cerdon), vue frontalement et en sommet de 

relief, dans la perspective de la vallée du Veyron, depuis D1084. Un chevauchement peut 

survenir entre la zone 3 et 4, impliquant éventuellement un choix entre ces zones pour 

l’implantation. 

- En arrivant sur Cerdon depuis Poncin, la sensibilité est liée à l’implantation sur tout le Nord de 

la zone 1, occasionnant un effet barrière. Risque de prégnance de la zone 1 dans l’arrière-plan 

des vues depuis Cerdon et le Nord de Mérignat. 

- Angle important occupé par la zone 1 depuis les plateaux à l’Est et risque d’un manque de 

lisibilité d’ensemble (hauteur des éoliennes, rythme d’espacement). Des chevauchements 

d’éolienne risquent de perturber d’autant plus la lecture de la composition. 

 
Les sensibilités concernent également les habitations les plus proches avec un risque d’encerclement 

du lieu-dit « Château du Sappel » (zones 1 et 2). Un risque de surplomb existe avec le lieu-dit Chouin. 

La zone 2 présente une échelle de hauteur importante avec le bourg de Vieu-d’Izenave. Depuis 

Labalme, un effet barrière et une forte prégnance peut survenir avec la zone 1. 
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Préconisations d’implantation 

 

Figure 12 : Préconisations d’implantation:  

Choix de la variante de moindre impact 

Après avoir déterminé les enjeux du territoire sur lequel s’insère le projet, différentes variantes 

d’implantation du projet sont étudiées. Cette étude de variantes concerne toutes les thématiques 

qu’elles soient écologiques, technico-économiques ou paysagères. 

 

Pour le paysage, cette étude s’effectue essentiellement sur la base de modélisations des variantes 

depuis des points de vue structurants, c’est-à-dire depuis des sites depuis lesquels il est possible de 

discriminer les variantes entre elles. Ceci permet de tendre vers l’option d’implantation la plus 

consensuelle, de moindre impact sur l’environnement. L’ensemble de ces considérations a permis de 

sélectionner l'implantation présentée plus loin dans ce dossier. 

 

Impacts et mesures 

Etablie par un paysagiste, l’étude paysagère et patrimoniale vise ensuite à évaluer le plus précisément 

possible les effets engendrés par l’implantation retenue. 

Cette analyse est réalisée par l’intermédiaire de différents outils, qu’ils soient cartographiques (cartes 

de saturation visuelle, cartes de zones d’influence du projet…), schématiques (coupes de terrain par 

exemple) ou sur l’appui de montages photographiques. Ce dernier point constitue un travail important 

de l’analyse paysagère, dans lequel plusieurs dizaines de points de vue ont été pris sur le territoire, en 

fonction de leur intérêt en termes d’enjeu ; et sur lesquels sont ensuite modélisés les éoliennes du projet. 

Chaque photomontage est ensuite analysé par le paysagiste, qui en ressort les effets du projet sur les 

différentes composantes du territoire, à savoir : 
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• Les lieux de vie (bourgs et hameaux proches du projet) 

• Le patrimoine (églises, monuments historiques, …) 

• Le tourisme (lieux touristiques fréquentés, axes de découverte du territoire comme les sentiers 

de randonnées ou les routes touristiques, …) 

• Les axes de déplacement (routes fréquentées) 

Ayant après cela une idée représentative des effets du projet, des mesures de réduction ou 

d’accompagnement sont proposées. Les premières visent à atténuer certains visuels en réalisant par 

exemple des plantations d’arbustes ou des enfouissements de réseaux électriques. Les secondes sont 

proposées pour accompagner le développement du projet sur le territoire (mise en valeur de chemins 

de randonnées ou d’éléments patrimoniaux par exemple). 

L’ensemble des études paysagères, les photomontages, les variantes et l’étude des impacts de la 

variant privilégiés, notamment, seront inclus au dossier remis aux services de l’état puis intégralement 

présentés aux riverains lors de l’enquête publique. 

Ecologie 

Résumé des inventaires de terrain 

Les inventaires écologiques présentés ci-après visent à identifier, analyser et hiérarchiser l’ensemble 

des enjeux existants dans l’état actuel de la zone et des milieux qui seraient susceptibles d’être affectés 

par le projet. Rappelons que la notion d’enjeu est indépendante de celle d’un effet ou d’impact. En effet, 

une espèce animale ou végétale à enjeu fort peut n'être impactée que faiblement par le projet. 

C’est dans un second temps que les impacts, définis en fonction de la nature du projet et des enjeux 

identifiés sur site, sont évalués. Au jour de la création de ce dossier de concertation préalable, les 

inventaires de terrains, aussi appelés « états initiaux » sont connus et résumés ci-dessous, mais l’étude 

d’impact et les mesures proposées qu’elle contiendra ne le sont pas encore. Ils seront cependant 

présents dans la demande d’autorisation environnementale et lors de l’enquête publique. 

 

Habitats naturels et flore 

Les inventaires de terrain ont été conduits entre octobre 2019 et mai 2020. 144 taxons ont été notés au 

sein de la ZIP. Ce faible chiffre s’explique par le contexte quasi intégralement forestier de la ZIP ou 

seuls les bords de piste enrichissent la liste floristique. 

Concernant la flore patrimoniale, deux stations de Buxbaumia viridis ont été identifiées (au niveau des 

zones 1 et 6). Malgré son statut de protection nationale, cette espèce de mousse reste relativement 

banale, nullement caractéristique des forêts anciennes et présente sur l’ensemble du territoire 

métropolitain puisqu’elle a été recensée jusque dans la Manche. Elle n’est donc ni rare, ni menacée. 

Hormis cette espèce protégée observée au sein de la ZIP, les espèces vasculaires protégées connues 

(d’après la bibliographie) sur les communes abritant la ZIP ne sont pas présentes ou ont très peu de 

chance de se développer dans les boisements de cette dernière. Mais il ne peut totalement être écarté 

qu’Epipicatis microphylla (espèce de préoccupation mineure en Rhône-Alpes) ou Epipogium aphyllum 

(vunérable) se développent dans des sylvofaciès plus préservés que d’autres. 

Pour ces trois espèces, dont la recherche est fastidieuse sur de telles étendues, des inventaires ciblés 

sur les emprises projetées du projet (plateformes et accès) seront menés en juillet et août 2022, afin de 

préciser leurs potentielles présences et le cas échéant proposer des mesures adaptées pour les 

protéger. 

En parallèle, 3 espèces exotiques envahissantes ont été recensées au sein de la ZIP : Solidago 

gigantea, Lapsana communis subsp. Intermedia et Erigeron canadensis. Des mesures spécifiques 

seront proposées, notamment en phase travaux, pour lutter contre ces espèces. 
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Enfin les habitats naturels ont été caractérisés sur la zone d’étude : 

 

Figure 13 : Carte restituant les habitats naturels recensés sur site 

Ces différents milieux ont fait l’objet d’une analyse afin d’en hiérarchiser les sensibilités pour la définition 

des variantes et du projet final : 

- Sensibilité forte concernant les pelouses rudéralisées, ainsi que les boisements de « Tiliaie-

Frênaie-Erablaie », « Hêtraie-frênaie » et « Hêtraie-sapinière » (rattaché à l’habitat de la 

directive Habitat) : 

- Sensibilité modérée pour les boisements de « Hêtraie-sapinière » (non rattaché à l’habitat de 

la directive Habitat), de « Hêtraie-sapinière x Hêtraie-frênaie » et de « Sapinière ». Ces habitats 

sont très présents et peuvent tolérer la présence d’éoliennes (plateforme, accès, talus). 

- Sensibilité faible pour les secteurs de coupes forestières, de fourrés et de friches, et 

sensibilité très faible pour les plantations d’épicéas et de résineux. En cas d’emprises dans 

les plantations résineuses, un passage sur emprises sera toutefois réalisé afin de vérifier 

l’absence de Buxbaumia viridis. 

 

Avifaune (oiseaux) 

Les inventaires naturalistes ont été menés par des ingénieurs-écologues du bureau d’études EXEN au 

sein de la ZIP et élargis dans une aire d’étude immédiate retenue dans un rayon de 2 km autour de la 

ZIP. D’autres périmètres ont été utilisés ponctuellement pour l’avifaune, comme dans le cadrage 

bibliographique. Il s’agit : 

- de l’aire d’étude rapprochée, 10 km autour de la ZIP, dans lequel une recherche de l’ensemble 

des espaces d’inventaire du milieu naturel a été effectuée (d’après les données de la DREAL 

Auvergne-Rhône-Alpes), avec une synthèse des espèces avifaunistiques ayant un grand rayon 

d‘action ; 
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- de l’aire d’étude éloignée, 30 km autour de la ZIP, dans lequel une recherche des sites Natura 

2000 ou autre zonage de protection a été effectuée (d’après les données de la DREAL 

Auvergne-Rhône-Alpes), avec les espèces relevant de la Directive Oiseaux. 

Ces visites multithématiques se sont déroulées entre août 2019 et juillet 2020 sur l’ensemble du cycle 

biologique des oiseaux. D’autres visites ciblées sur les suivis des chiroptères et de la faune non volante 

ont permis de récolter des données sur l’avifaune. 

De nombreux thèmes ont été expertisés : migrants tardifs en période nuptiale, et nicheurs précoces en 

période prénuptiale, migrations prénuptiales ; des nicheurs (rapaces diurnes et nocturnes, 

intermédiaires et passereaux); suivi des migrations postnuptiales; suivi des hivernants (et autres suivis 

ciblés en période hivernale)… 

73 espèces d’oiseaux ont ainsi été observées sur le site d’étude, comportant 58 espèces nicheuses, 37 

espèces migratrices, 8 hivernantes et 39 sédentaires. 

L‘analyse des niveaux d’enjeux par espèce a été réalisée pour chaque thématique (migrateurs, petite 

avifaune nicheuse, rapaces nicheurs…). 

Les cartes suivantes cumulent l’ensemble des enjeux identifiés et sectorisés dans le diagnostic 

écologique réalisé pour chaque saison. Il s’agit d’une synthèse générale des fonctionnalités écologiques 

du site d’étude et de son entourage pour les oiseaux au cours d’un cycle biologique complet. Elles 

intègrent les enjeux perçus à la suite de l’analyse des résultats d’inventaires de terrain et permettent 

une perception assez fine de l’ensemble des fonctionnalités écologiques mises en évidence pour les 

oiseaux. Ces cartes de synthèse sont également proposées en 3 dimensions, ce qui permet une 

meilleure compréhension de l’influence du relief dans l’organisation géographique de ces fonctionnalités 

écologiques. 

Il est distingué : 

- les secteurs utilisés par les rapaces et grands voiliers comme zones de prises d’ascendances 

thermiques ou dynamiques (vols circulaires, ou en forme de « ressort »). Les cartes font la 

synthèse de ces relevés pour les oiseaux nicheurs, migrateurs, hivernants et en phase inter-

nuptiale ; 

- les zones de reproduction de la Buse variable et du Milan noir, à l’est de la ZIP ; 

- les micro-voies de passage pour tous les types d’espèces ; 

- les zones de haltes migratoires pour les passereaux et rapaces au niveau des zones ouvertes 

autour de la ZIP ; 

- l’habitat de reproduction de la Chouette hulotte et du Pic noir, c’est-à-dire les différents 

boisements de la ZIP, et qui sont aussi favorables à la Chouette de Tengmalm, à la Chevêchette 

d’Europe, ainsi qu’aux différentes espèces de passereaux forestiers patrimoniaux. 
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Figure 14 : Cartes de synthèse des enjeux migratoires pour l’avifaune à l’échelle de la ZIP 
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Figure 15 : Cartes de synthèse des enjeux avifaunistique en période nuptiale et hivernale à l’échelle de la ZIP 
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Premières recommandations d’implantations 

Au regard des enjeux identifiés, il est préconisé de retenir une implantation qui permette de façon 

prioritaire d’éviter les secteurs de risque les plus fort. Il s’agira alors de : 

- s’écarter des zones d’ascendances ; 

- d’éviter l’installation d’éolienne dans un rayon de 500 m autour du nid du Milan noir ; 

- de favoriser une implantation dans les zones de risques d’effets potentiels modérés au 

maximum. 

Au niveau des effets potentiels pour les migrateurs, il est essentiel de veiller à orienter autant que 

possible des lignes d’éoliennes dans l’axe des migrations (Nord-Est / Sud-Ouest). 

Les mesures à envisager seront respectivement : 

- d’éviter les travaux de coupe pendant la période de reproduction des espèces ; 

- de limiter au maximum l’ouverture des milieux autour des éoliennes, pour éviter de créer de 

nouvelles fonctionnalités attractrices. 

Il s’agira aussi d’éviter le dérangement en période de reproduction, ou de limiter les risques de 

dérangement par rapport à la phase de travaux. 

Dans ce contexte boisé, un modèle d’éolienne permettant un espace entre la canopée et les pales le 

plus grand possible sera à privilégier. Un modèle proche de la canopée engendrera un risque de 

collision plus marqué, même pour des petites espèces locales ou pour les passereaux migrateurs. 

En ce sens, un choix d’éoliennes possédant une garde au sol (distance entre le bas des pales et le sol) 

d’au moins 40 m sera privilégié afin de limiter l’impact sur l’activité des oiseaux et des chauves-souris 

proches du sol. 

Le choix d’utiliser des chemins d’accès existants est toujours moins impactant que d’en créer de 

nouveaux. Il s’agira donc de veiller à valoriser au maximum ceux déjà en place sur le site. 

Enfin, la ZIP étant proche du parc éolien des Monts de l’Ain, il faudra faire en sorte que l’implantation 

soit cohérente avec ce parc éolien existant, en évitant les effets « entonnoir », et en plaçant si possible 

les éoliennes dans la continuité de celles déjà en place. 

 

 

Chiroptères (chauves-souris) 

Les inventaires naturalistes ont été menés par des ingénieurs-écologues du bureau d’études EXEN au sein de la 
ZIP. Des recherches de gîtes ont également eu lieu dans une aire d’étude immédiate retenue dans un rayon de 1 
km autour de la ZIP, ainsi que dans les hameaux alentours (Labalme, Vieu-d’Izenave). 
 
Une aire d’étude éloignée d’un rayon de 30 km autour de la ZIP a quant à elle été utilisée pour analyser les 
données bibliographiques, apprécier les notions de corridors et de niches écologiques et prendre en compte les 
espèces à grand rayons d’actions. 
 
Les suivis chiroptérologiques sur site se sont basés sur l’écoute et l’enregistrement des ultrasons, méthode sans 
conséquence pour les chiroptères et très efficace en termes d’échantillonnage. Cela permet d’étudier ces 
mammifères dans leur milieu naturel sans les déranger et permet aussi de localiser les gîtes, les zones de transits, 
de chasse et caractériser l’activité dans l’espace et au fil des saisons. 
 
Des suivis actifs au sol ont donc été effectués par des naturalistes le long de transects parcourant les zones 
d’étude avec un détecteur manuel (D240X) et depuis 8 points fixes de l’aire d’étude immédiate. 
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La pression de suivi a aussi été complété par la pose d’enregistreurs automatiques à ultrasons (BatCorder) sur 8 
autres points fixes pour chaque nuit afin d’apprécier et comparer l’évolution de l’activité dans les différents 
milieux en fonction des saisons. Enfin deux enregistreurs (Bat Corder) ont été positionnés à 5 m et 40 m de 
hauteur sur un mat de mesure (positionné au Nord de la zone 1) afin d’évaluer l’activité en altitude par rapport 
à l’activité au sol, sur une période allant du 24 juillet au 10 décembre 2019 puis du 4 mai au 4 août 2020, couvrant 
ainsi les principales périodes d’activités des chauves-souris. La continuité cumulée des enregistrements a été 
assurée sur 7 mois, soit 231 nuits ce qui représente un cumul de près de 3200 heures de veille acoustique en 
hauteur. Les enregistrements ont permis d’identifier 19 424 contacts de chiroptères (18 246 contacts en 
provenance du module Batcorder autonome à 5 m et 1178 contacts pour celui à 40 m). 
 
Si on cumule le temps passé au suivi manuel au D240X, les nuits suivis par Batcorders en points fixes au sol, et le 
suivi en continu sur mât de mesures, on aboutit sur un total d’environ 7 000 heures de relevés acoustiques pour 
cette étude. 
 
15 espèces ont été contactées sur le site d’étude via l’ensemble des suivis mis en place et 3 espèces restent 
potentielles d’après la bibliographie. 
 
In fine, plusieurs cartes de synthèse ont été réalisées pour proposer une perception géographique de l’ensemble 
des fonctionnalités chiroptérologiques du site. 
 
On y retrouve notamment la localisation de : 

- L’ensemble des gîtes avérés ou supposés sur la zone d’étude ou à proximité 
- Des cours d’eau qui parcourent l’aire d’étude immédiate (zones de chasse potentielles) 
- Des zones de chasses préférentielles relevées au niveau du site (secteurs de chasse récurrents utilisés 

principalement par les espèces de lisière, mais aussi par d’autres groupes) 
- Des principaux corridors de déplacement que sont les secteurs de transits des espèces de lisière (voire 

chasse/transit) observés et potentiels (lisières de boisements, allées et chemins forestiers). Ces lisières 
sont aussi des secteurs de chasse proches du sol pour les espèces de lisières. 

- Des principaux secteurs de transits pour les espèces de haut vol au niveau des vallées et des cols 
présents au sein de l’aire d’étude immédiate 

- Des secteurs de coupes forestières qui peuvent représenter des zones de chasse 
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Figure 16 : Cartes de synthèse des fonctionnalités chiroptérologiques au niveau de la ZIP et son entourage 
immédiat 

 
Il tient par la suite de bien différencier les impacts du projet en altitude de ceux au niveau du sol.  
 
Les premières préconisations formulées pour la conception du projet sont donc de : 

- Choix d’éoliennes possédant une garde au sol (distance entre le bas des pales et le sol) d’au moins 40 m 
afin de limiter l’impact sur l’activité des chauves-souris (mais également des oiseaux) proches du sol 

- Évitement des impacts en phase chantier sur les lisières et boisements durant les périodes sensibles 
pour la faune et limiter les surfaces de défrichement autour des éoliennes 

- Mise en œuvre d’un bridage des éoliennes durant les périodes d’activité des chauves-souris permettant 
de réduire le risque de collision durant l’exploitation du parc 

- Veiller à l’absence d’éclairage du parc 
- Limiter l’attractivité des éventuels bâtiments lié au projet 

 
 
Autre faune 

Les inventaires naturalistes ont été menés par des ingénieurs-écologues du bureau d’études EXEN au 

sein de la ZIP et élargis dans une aire d’étude immédiate retenue dans un rayon de 500 m autour de la 

ZIP. 

D’autres périmètres ont été utilisés ponctuellement pour la faune terrestre et aquatique, comme dans le 

cadrage bibliographique. Il s’agit : 

- de l’aire d’étude rapprochée, 6 km autour de la ZIP, dans lequel une recherche de l’ensemble 

des espaces d’inventaire du milieu naturel a été effectuée (d’après les données de la DREAL 

Auvergne-Rhône-Alpes), avec une synthèse des espèces de faune terrestre et aquatique ; 

- de l’aire d’étude éloignée, 15 km autour de la ZIP, dans lequel une recherche des sites Natura 

2000 ou autre zonage de protection a été effectuée (d’après les données de la DREAL 

Auvergne-Rhône-Alpes), avec les espèces relevant de la Directive Habitats. 
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Les données de terrain proviennent à la fois de séquences ciblées sur la faune terrestre et aquatique 

avec 6 visites spécifiques. Certaines observations opportunistes sont réalisées lors de visites 

multithématiques ciblées sur d’autres groupes biologiques Ces observations ponctuelles sont 

enregistrées tout au long des suivis ornithologiques et chiroptérologiques annuels entre août 2019 à 

juillet 2020 qui ont permis de relever des données concernant la faune terrestre et aquatique, de façon 

plus ou moins passive. Ces inventaires ont permis de recenser 49 espèces différentes (dont 9 espèces 

protégées : 4 amphibiens, 3 reptiles et 2 mammifères). Les données sont représentées par : 

- 17 espèces de lépidoptères  

- 14 espèces d’orthoptères  

- 9 espèces de mammifères non volants  

- 4 espèces d’amphibiens  

- 3 espèces de reptiles  

- 1 espèce d’odonate  

- 1 espèce de diptère 

La bibliographie a également permis de prendre en compte la présence potentielle de 194 espèces 

supplémentaires dans l’état initial de l’étude d’impact du projet éolien. 

En synthèse, il apparait qu’en dehors du Lynx boréal et du Chat forestier pour lesquels l’ensemble de 

la ZIP est une zone à enjeu, la nature des fonctionnalités écologiques varie d’un groupe d’espèces à 

l’autre. Les autres enjeux sont principalement localisés au niveau : 

- Des ornières, qui représentent à la fois des zones de reproduction pour les amphibiens, ou 

encore des zones d’abreuvage voire de chasse pour les mammifères. 

- Des lisières de boisements qui représentent des linéaires de multiples intérêts pour la 

biodiversité. Ils forment une transition entre les zones de reproduction et les zones de chasse, 

avec la proximité de zones de refuges pour l’ensemble des espèces (mammifères, reptiles, 

etc.). Ces linéaires servent aussi de voie de transit pour les différents groupes d’espèces, ainsi 

que de zone d’ensoleillement (reptiles). Ils sont aussi le lieu de développement de plusieurs 

espèces d’insectes (orthoptères et lépidoptères). 

- Des boisements mixtes et feuillus, qui sont des zones de reproduction et de refuge pour les 

mammifères ainsi que des zones d’hivernage pour les amphibiens. 

- Des fourrés et coupes forestières, qui constituent des zones refuges pour les mammifères et 

amphibiens, des habitats pour les reptiles. Ce sont néanmoins des habitats transitoires avant 

une recolonisation par la végétation ligneuse, souvent artificielle (plantations résineuses). 

Enfin, les enjeux apparaissent moindres au niveau des plantations résineuses, qui sont des milieux 

artificialisés qui ont un rôle moins important que les autres milieux, même s’ils accueillent aussi des 

espèces protégées (Ecureuil roux, amphibiens en hivernage etc.). 

Dès lors, le choix des zones de développement et des zones à éviter apparait comme la mesure 

préventive la plus efficace pour permettre de garantir les intérêts écologiques d’un site.  

Il s’agira de ne pas dégrader les zones humides du site. Les zones d’influence à minima de 50 m autour 

des zones humides sont donc à éviter le plus possible. 

Il conviendra aussi d’éviter autant que possible les impacts sur les lisières et les boisements pendant 

les périodes sensibles de la faune. Cette période dépendra de la configuration du projet et des espèces 

qui seront susceptibles d’être présentes. 
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Focus sur la séquence ERC et choix de la variante de 

moindre impact environnemental et analyse des effets du 

projet 

Cette séquence "éviter, réduire, compenser" (ERC) est une démarche à la fois d’action préventive et de 

correction des risques d’atteintes à l’environnement. Elle se met en œuvre en priorité à la source, 

autrement dit : avant la réalisation du projet qui est la source de ces risques. 

Il s’agit ainsi : 

- Prioritairement, d’éviter les atteintes prévisibles à l’environnement ; 

- À défaut de pouvoir éviter certaines de ces atteintes, d’en réduire la portée ; 

- Et en dernier recours, de compenser les atteintes qui n’ont pu être ni évitées ni réduites. 

Cette séquence ERC fait partie intégrante de très nombreux processus d’aide à la décision et de prise 

en compte de l’environnement. 

Les enjeux écologiques identifiés lors de la phase d’état initial permettent, avec les enjeux liés aux 

autres thématiques, de choisir une variante projet la plus adaptée aux différentes contraintes 

environnementales. Cette phase permet d’éviter une grande partie des impacts du projet, en particulier 

sur les milieux naturels. Les impacts du projet sont ensuite étudiés, et des mesures sont proposées en 

vue de réduire, voire compenser certains effets. 

A titre d’exemple, les travaux relatifs à l’implantation des éoliennes peuvent être adaptés de façon à 

éviter la période de reproduction de certaines espèces, afin d’en éviter ou d’en réduire certains impacts. 

Le choix de la variante au moindre impact sera travaillé jusqu’au dépôt de la demande d’autorisation 

environnementale du projet. 
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Acoustique 

Considérant la publication du décret n°2011-984 instituant l’arrêté du 26 août 2011 modifié par l’arrêté 

du 10 décembre 2021, le projet d’extension éolien Monts de l’Ain 2 doit respecter les critères 

acoustiques tels que définis dans ce dernier : 

• Un critère d’émergence, correspondant à la différence entre le niveau de bruit avec les 

éoliennes en fonctionnement (bruit ambiant) et le niveau de bruit sans les éoliennes (bruit 

résiduel) pour chaque vitesse de vent. 

 

• Un critère de tonalité marquée, correspondant à l’analyse du spectre de l’éolienne afin de 

déceler les fréquences qui auraient un niveau sonore plus distinctif. 

Fréquence 50 Hz à 315 Hz 400 Hz à 8000 Hz 

Différence à respecter 10 dB 5 dB 
 

• Un critère de limite de bruit ambiant, correspondant à une limite maximale du bruit ambiant 

(donc installation comprise) en limite de périmètre de mesure du bruit de l’installation. 

Niveau de bruit ambiant maximal autorisé en limite du périmètre de mesure (Lamb) 

Période diurne (7h – 22h) Période nocturne (22h – 7h) 

Lamb ≤ 70 dB(A) Lamb ≤ 60 dB(A) 
 

L’étude d’impact acoustique du projet éolien  Monts de l’Ain 2 qui sera présentée dans le dossier de 

demande d’autorisation environnementale, devra démontrer que : 

• Les émergences sont respectées au niveau de toutes les zones à émergence réglementée 

(ZER) concernées par le parc éolien étudié, aussi bien en période nocturne qu’en période 

diurne. Toutes les habitations sont des zones à émergences réglementées ; 

• Les niveaux sonores émis par le parc éolien, estimés à l’aide d’un logiciel basé sur la norme 

ISO 9613-2, sont conservateurs. En effet, les paramètres de modélisation sont choisis pour 

favoriser la propagation sonore et tous les calculs d’émergence sont réalisés à l’extérieur de 

chaque ZER, en champ libre de propagation sonore, dans des conditions où chaque ZER se 

trouve toujours sous le vent de toutes les éoliennes du parc ; 

• Le critère de tonalité marquée est vérifié et conforme pour le modèle de machine retenu dans 

l’étude d’impact acoustique, au sens de l’article 1.9 de l'arrêté du 23 janvier 1997 et selon la 

norme NF S 31-010 ; 

• Le critère de limite du bruit ambiant sur le périmètre de mesure du bruit de l’installation est 

vérifié : les limites diurnes et nocturnes sont bien respectées. 

Il est important de souligner que la conformité acoustique du parc éolien est vérifiée par des mesures 

dans les 12 mois qui suivent la mise en service industrielle. En cas de dépassement des critères 

réglementaires, le plan de bridage acoustique du parc est ajusté au regard des résultats de la campagne 

de mesures afin de rendre conforme l’installation. 

Enfin, le modèle d’éoliennes finalement retenu après consultation des constructeurs, même s’il différait 

de celui présenté dans la demande d’autorisation environnementale, permettra de respecter les critères 

acoustiques définis dans l’arrêté du 26 août 2011. 

Niveau de bruit ambiant incluant le 

bruit de l’installation 

(Lamb) 

Emergence maximale admissible (E) 

Période diurne 

(7h – 22h) 

Période nocturne 

(22h – 7h) 

Lamb ≤ 35 dB(A) / / 

Lamb > 35 dB(A) E ≤ 5 dB(A) E ≤ 3 dB(A) 
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L’étude acoustique est composée de 4 étapes :  

1. Etat initial du site 

Il s’agit de réaliser des mesures in situ pour caractériser les ambiances sonores existantes (bruit 

résiduel). 

Pour le projet éolien Monts de l’Ain 2, ces mesures ont été menées du 3 septembre 2020 au 5 octobre 

2020 depuis 10 habitations réparties autour du projet, où ont été installés des sonomètres (micro). En 

aucun cas, le son n’est enregistré. Seul le niveau sonore (fréquence et intensité) est enregistré en dB(A) 

(décibels) en fonction de la vitesse du vent. 

La localisation des points de mesure acoustique est présentée ci-dessous : 

 
Figure 17 : Localisation des 10 points de mesure de bruit résiduel 

2. Modélisation du projet  

L’impact acoustique du parc (bruit particulier) est modélisé en fonction de la géographie du site et des 

caractéristiques techniques des éoliennes. 

3. Vérification et optimisation 

Le bruit global incluant le fonctionnement du parc éolien (bruit ambiant) est calculé au niveau des 

différentes habitations environnantes. L’implantation du parc est alors adaptée et un plan de bridage 

acoustique des éoliennes est constitué, de manière à respecter les critères réglementaires. 

4. Partage des résultats  

L’étude acoustique constitue une des pièces règlementaires de l’Étude d’Impact Environnemental ; elle 

sera consultable lors de l’enquête publique, après le dépôt du dossier de demande d’autorisation 

environnementale. 
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Quelques photomontages 

Comparaison entre l’implantation privilégiée de 6 nouvelles éoliennes, par rapport au potentiel technique initial de 11 éoliennes 

Belvédère de Merignat (T1 à 6,4 km – T4 à 4,9 km – T6 à 5,3 km) – 6 éoliennes supp. 

 

En orange, les éoliennes existantes ; en bleu, les potentielles 6 nouvelles, numérotées de 1 à 6 (1-2-3-4 sur Labalme, 5 sur Vieu-d’Izenave et 6 sur Cerdon) 
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Belvédère de Merignat – 11 éoliennes supp.  

 

 

En orange, les éoliennes existantes ; en bleu, le potentiel technique maximal du site de 11 nouvelles éoliennes, numérotées de 1 à 11 (1 sur Ceignes, 2-3-4-5 

sur Labalme, 6-8 sur Vieu-d’Izenave, 7 sur Cerdon et 9-10-11 sur Izenave) 
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Les vignes de Cerdon (T1 à 5,2 km – T3 et T4 à 3,9 km – T6 à 4,8 km) – 6 éoliennes 
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Les vignes de Cerdon – 11 éoliennes 
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L’église de Labalme (T3 à 1,5 km – T5 à 2,0 km) – 6 éoliennes 
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L’église de Labalme – 11 éoliennes 
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Vieu-d’Izenave depuis la D12 (T1 à 3,6 km – T5 à 4,4 km – T6 à 6,5 km) – 6 éoliennes 
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Vieu-d’Izenave depuis la D12 – 11 éoliennes 
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Prochaines étapes du projet de Monts de l’Ain 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et après ? 

Au bout de 20 à 25 ans d’exploitation du parc, à l’horizon 2045-2050, trois scenarii seront possibles en 

fonction des conditions techniques, technologiques, financières etc :  

 

 

Dans le cas du scénario 3, l’accord préalable de l’administration est nécessaire ; et il en est de même 

concernant les propriétaires et exploitants en cas de modification des emplacements des éléments du 

parc. 
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