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Cadre règlementaire et technique des études

Loi Grenelle II (12 juillet 2010) -> Parcs éoliens = Installations Classées pour la Protection de l’Environnement

Code de l’Environnement (art. R.511-9) -> régime de type Autorisation pour les parcs comprenant au moins un aérogénérateur dont la hauteur 

du mât et de la nacelle au-dessus du sol, est supérieure ou égale à 50 m. 

> 50 m

ICPE

Autorisation

Dépôt d’une Demande d’Autorisation Environnementale

(dispense puisque remplace du permis de construire)

Nécessité d’une évaluation environnementale

Par l’article R.122-2 du Code de l’Environnement

Dans le cadre d’un projet éolien -> nécessité d’une étude d’impact sur 

l’environnement et la santé

Évaluation 
Environnementale

Source : ENCIS Environnement



Cadre règlementaire et technique des études

Les aménagements d’un parc éolien

Fondations

Source : La Voix du Nord



Cadre règlementaire et technique des études

Les aménagements d’un parc éolien

Plateforme de grutage et pistes d’accès

Source : ENCIS Environnement



Cadre règlementaire et technique des études

Les aménagements d’un parc éolien

Poste de livraison

Source : ENCIS Environnement



Cadre règlementaire et technique des études

Les aménagements d’un parc éolien



Cadre règlementaire et technique des études

Les aménagements d’un parc éolien

Extrait de l’article R.214-1 du Code de l’Environnement fixe la liste des IOTA (Installations

Ouvrages Travaux Activités) soumis à déclaration (D) ou à autorisation (A) :

Rubrique 3.3.1.0 : assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zone humide ou de

marais ; la zone asséchée ou mise en eau étant :

1. Supérieure ou égale à 1 ha (A) ;

2. Supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1 ha (D).

En cas d’impact sur une zone humide



Méthodes d’inventaires et de délimitation des zones humides

Particularité 

Zone d’Implantation Potentielle des projets éoliens sont de grande dimension : 30 à 500 ha (en général 150-200 ha)

Utilisation de plusieurs aires d’étude :

- ZIP (Zone d’Implantation Potentielle)

- Aire d’ Étude Immédiate (200 m)

- Aire d’ Étude Rapprochée (2 à 5 km)

- Aire d’ Étude Éloignée (15 à 30 km)



Méthodes d’inventaires et de délimitation des zones humides

Nécessité d’identifier et cartographier les zones humides au sein de l’Aire d’ Étude Immédiate

La loi du 24 juillet 2019 rétablit le caractère alternatif du critère dit « botanique » et du critère « pédologique ».

Critère botanique :

- approche par espèces végétales (espèces dominantes, taux de recouvrement, strates, etc.)

- approche par communautés d’espèces végétales = habitats

2 critères de détermination : botanique et pédologique

définis par l’arrêté du 1er octobre 2009 modifiant l’arrêté du 24 juin 2008

Dans la plupart des cas pour de l’éolien en raison de la taille de la ZIP



Méthodes d’inventaires et de délimitation des zones humides

Protocoles d’inventaires de terrain : détermination des zones humides sur le critère habitat

Inventaires floristiques, cartographie et détermination des habitats (EUNIS et CORINE Biotopes)
-



Méthodes d’inventaires et de délimitation des zones humides

Arrêté du 24 juin 2008 (modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009)
précisant les critères de définition et de délimitation des zones
humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du
code de l'environnement.

Protocoles d’inventaires de terrain : détermination des zones humides sur le critère habitat naturel

Inventaires botaniques,cartographie et détermination des habitats naturels
-

Ensemble 

écologique
Habitat

Code 

Corine 

Biotopes

Code 

EUR

Habitat 

humide 

Boisements

Bois de frênes post-culturaux 41.39 - p.

Bois marécageux d'Aulnes 44.91 - H.

Chênaies atlantiques mixtes à Jacinthes 

des bois
41.21 - p.

Plantations de conifères exotiques 83.312 - p.

Saussaies marécageuses 44.92 - H.

Fourrés

Ronciers 31.831 - -

Fourrés 31.8 - p.

Fourrés médio-européens sur sol fertile 31.81 - p.

Friche Terrain vague ou en friche 87.1 - p.

Landes
Landes à Ajoncs 31.85 - p.

Landes subatlantiques à Fougères 31.861 - p.

Magnocariçaies

Cariçaies à Carex paniculata 53.216 - H.

Peuplements de grandes Laîches 

(Magnocariçaies)
53.21 - H.

Mégaphorbiaies
Communautés à Reine des prés et 

communautés associées
37.1 6430 H.

Phragmitaies Phragmitaies 53.11 - H.

Cultures
Grandes cultures 82.11 - p.

Vignobles 83.21 - -

Prairies

Pâtures à grand jonc 37.241 - H.

Pâtures mésophiles 38.1 - p.

Prairies de fauche atlantiques 38.21 6510 p.

Prairies siliceuses à annuelles naines 35.21 - -

Pelouses
Pelouses atlantiques à Nard raide et 

groupements apparentés
35.1 - p.

2 catégories d’habitats caractéristiques

des zones humides basées sur la nomenclature

CORINE Biotopes :

Habitats humides

Habitats pro parte humides

Autres habitats



Méthodes d’inventaires et de délimitation des zones humides

Protocoles d’inventaires de terrain : détermination des zones humides sur le critère habitat naturel

Inventaires botaniques, cartographie et détermination des habitats naturels
-



Méthodes d’inventaires et de délimitation des zones humides

Nécessité d’identifier et cartographier les zones humides au sein de l’Aire d’ Étude Immédiate

La loi du 24 juillet 2019 rétablit le caractère alternatif du critère dit « botanique » et du critère « pédologique ».

Critère botanique :

- approche par espèces végétales (espèces dominantes, taux de recouvrement, strates, etc.)

- approche par communautés d’espèces végétales = habitats

2 critères de détermination définis par l’arrêté du 1er octobre 2009 modifiant l’arrêté du 24 juin 2008

Critère pédologique :

- classification des sols par sondage



Méthodes d’inventaires et de délimitation des zones humides

Protocoles d’inventaires de terrain : détermination des zones humides sur le critère pédologique

Inventaires botaniques, cartographie et détermination des habitats naturels
-

Sondages pédologiques à la tarière

Pour chaque sondage :

- position GPS

- Photographie de la carotte avec mesure étalonnée

- Description des traits réductiques, rédoxiques et des horizons histiques

- Utilisation de la classification des sols de l’arrêté du 24 juin 2008 (modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009)



Méthodes d’inventaires et de délimitation des zones humides

Protocoles d’inventaires de terrain : détermination des zones humides sur le critère pédologique

Inventaires botaniques, cartographie et détermination des habitats naturels
-



Méthodes d’inventaires et de délimitation des zones humides

Articulation enter les protocoles d’inventaires

Inventaires botaniques, cartographie et détermination des habitats naturels
-

Application des inventaires pédologiques sur les secteurs :

- classés en « pro parte humide » par l’arrêté du 24 juin 2008

- non classés humides ou « pro parte humide » et présentant une végétation dont le caractère est « non spontané » (cultures, prairies 

améliorées, exploitation forestière, etc.)
-

Type d’habitats 
selon l’arrêté du 24 

juin 2008
Humide

Pro parte
humide

Autre

Végétation spontanée Classé humide Au cas par cas

Végétation non 
spontanée

Classé humide

NB : la définition du caractère « non spontané » reste à l’interprétation du bureau d’étude. Par 
sécurité, un maximum de sondages est généralement réalisé.



Méthodes d’inventaires et de délimitation des zones humides

Articulation enter les protocoles d’inventaires

Inventaires botaniques, cartographie et détermination des habitats naturels
-

Zone d’implantation Potentielle à étudier de grande taille (parfois plusieurs centaines d’hectares)

Inventaires botaniques, cartographie et détermination des habitats naturels
-

Possibilité de déterminer les habitats naturels humides ou pro parte humides sur toute l’Aire d’ Étude Immédiate

Inventaires botaniques, cartographie et détermination des habitats naturels
-

Difficulté de réaliser des sondages pédologiques sur toute l’Aire d’ Étude Immédiate

Plusieurs stratégies :

- sondages pédologiques sur toute la zone

- sondages ciblés sur les secteurs les plus susceptibles de recevoir les aménagements
-



Application de la méthode ERC dans la conception des projets

Rappel sur la séquence Éviter, Réduire, Compenser (ERC)

Extrait de l’article 2 de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature

Principe ERC renforcé

par loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages

Prioriser l’évitement

Réduire en cas d’impossibilité d’éviter

Compenser en dernier recours



Application de la méthode ERC dans la conception des projets

Phases d’évitement et de réduction

Évitement géographique pouvant intervenir durant plusieurs phases du projet :

Phase du projet Outils

Recherche et choix du site de développement du 
projet

Bases de données SIG nationales et locales
Cadrage avec les Services de l’Etat

Prédiagnostic par un bureau d’études

Particularités de l’éolien en matière de choix des sites d’implantation :

- Zones d’exclusion liées aux contraintes règlementaires, avec entre autres :

- Éloignement de plus de 500 m de habitations

- servitudes aéronautiques civiles et militaires, télécommunication, infrastructures de transport, patrimoine inscrit-classé, 

zones naturelles protégées, etc.  

- Aspect de la maître foncière nécessitant l’accord des propriétaires



Application de la méthode ERC dans la conception des projets

Phases d’évitement et de réduction

Évitement géographique pouvant intervenir durant plusieurs phases du projet :

Phase du projet Outils

Recherche et choix du site de développement du 
projet

Bases de données SIG nationales et locales
Cadrage avec les Services de l’Etat

Prédiagnostic par un bureau d’études

Consultation des bureaux d’études
Consultation des structures locales

(associations, EBTP, etc.)

Pré-évaluation des enjeux
Dimensionnement méthodologique des études

Cartographie des milieux potentiellement 
humides de France
INRA et Agrocampus Ouest



Application de la méthode ERC dans la conception des projets

Phases d’évitement et de réduction

Évitement géographique pouvant intervenir durant plusieurs phases du projet :

Phase du projet Outils

Recherche et choix du site de développement du 
projet

Bases de données SIG nationales et locales
Cadrage avec les Services de l’ État

Prédiagnostic par un bureau d’études

Consultation des bureaux d’études
Consultation des structures locales

(associations, EBTP, etc.)

Pré-évaluation des enjeux
Dimensionnement méthodologique des études

Étude d’impact sur l’environnement

Délimitation sur site des zones humides
Méthode itérative d’ajustement du projet au cours de l’étude

Étude des variantes de projet
Ajustement du plan de masse



Application de la méthode ERC dans la conception des projets

Phases d’évitement et de réduction

Délimitation sur site des zones humides -> préconisation d’évitement pour les aménagements

Étude des variantes de projet



Application de la méthode ERC dans la conception des projets

Phases d’évitement et de réduction

Délimitation sur site des zones humides -> préconisation d’évitement pour les aménagements

Étude des variantes de projet



Application de la méthode ERC dans la conception des projets

Phases d’évitement et de réduction

Délimitation sur site des zones humides -> préconisation d’évitement pour les aménagements

Étude des variantes de projet

Ajustement du plan de masse



Application de la méthode ERC dans la conception des projets

Phases d’évitement et de réduction

Délimitation sur site des zones humides -> préconisation d’évitement pour les aménagements

Étude des variantes de projet

Évitement et réduction possibles

car aménagements de quelques hectares

sur une zone de départ de plusieurs centaines.

Ajustement du plan de masse

Mesures de réduction

durant la phase de chantier :

- Suivi de chantier

- Balisage avec zone tampon

- Bassin de rinçage des bétonnières

- Cahier des charges des prestataires

- Etc.



Application de la méthode ERC dans la conception des projets

Phases d’évitement et de réduction

Délimitation sur site des zones humides -> préconisation d’évitement pour les aménagements

Étude des variantes de projet

Évitement et réduction possibles

car aménagements de quelques hectares

sur une zone de départ de plusieurs centaines.

Ajustement du plan de masse

Méthode itérative d’ajustement du projet au cours de l’étude



Application de la méthode ERC dans la conception des projets

Phase de compensation

Retour d’expérience : peu de cas de superficie impactée dépassant un hectare (autorisation)

Cas de déclaration majoritaires (entre 1 000 et 10 000 m²)

Très souvent inférieur à 5 000 m²

Calcul des ratios de compensation -> application des dispositions des SDAGE et SAGE (le cas échéant)

SDAGE Loire-Bretagne SAGE « Cher Amont »

Disposition 8B-1
Préserver les zones humides dans les projets d’installations, ouvrages, 

travaux, activités

Partie 4 de son règlement

« …les mesures compensatoires proposées par le maître d’ouvrage doivent 
prévoir la recréation ou la restauration de zones humides, 

cumulativement :
- équivalente sur le plan fonctionnel,

- équivalente sur le plan de la qualité de la biodiversité,
- dans le bassin versant de la masse d’eau. 

En dernier recours, et à défaut de la capacité à réunir les trois critères listés 
précédemment, la compensation porte sur une surface égale à au moins 
200 % de la surface, sur le même bassin versant ou sur le bassin versant 

d’une masse d’eau à proximité. »

« Tout projet […] entraînant l’assèchement, la mise en eau, 
l’imperméabilisation, le remblaiement de zones humides identifiées sur le 
terrain, ou entraînant l’altération de leurs fonctionnalités, est interdit sauf 

lorsque le projet répond à l’une des exigences suivantes : 
• être déclaré d’utilité publique, d’intérêt général […], 

• présenter des enjeux liés à la sécurité […], 
• viser la restauration hydro-morphologique des cours […], 

• justifier un intérêt économique avéré et motiver le choix de la 
solution retenue au regard de l’impact environnemental et du coût 

des solutions de substitution examinées. 
Dans un de ces cas particuliers, le pétitionnaire délimite précisément la zone 
humide dégradée et engage la mise en œuvre de mesures compensatoires 

conformément aux modalités fixées par le SDAGE Loire-Bretagne en 
vigueur. »

Ratio de 2 pour 1 si les conditions énoncées de sont pas remplies



Application de la méthode ERC dans la conception des projets

Phase de compensation

Recherche de parcelles compensatoires à proximité du site d’implantation

Difficulté de trouver des opérateurs de compensation pour des petites surfaces. 



Application de la méthode ERC dans la conception des projets

Phase de compensation

Recherche de parcelles compensatoires à proximité du site d’implantation

Établissement des critères de conformité (cahier des charges de la mesure) :

- zone humide dégradée (surpâturage, friche, colonisation par les ligneux, etc.) 

- au sein du même bassin versant

- plan de gestion prévoyant a minima :

restauration / amélioration des fonctionnalités

l’équivalence fonctionnelle pour la biodiversité (fauche tardive, gestion des ligneux, etc.)

- une convention signée avec le propriétaire (durée d’exploitation du parc éolien – 20 à 30 ans)

- une convention avec un gestionnaire qualifié en génie écologique

- superficie conforme



Merci pour votre attention
10 décembre 2020

L’environnement une richesse pour votre développement

05-55-36-28-39

contact@encis-ev.com

ENCIS Environnement

Parc ESTER Technopole

21 rue Columbia

87068 Limoges


