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Préambule  
RES, premier développeur et exploitant éolien de Bourgogne Franche-Comté, porte depuis 2011 le 
développement du projet éolien de Val de Vingeanne Est sur les communes de Montigny-Mornay-
Villeneuve-sur-Vingeanne, Saint-Seine-sur-Vingeanne et Pouilly-sur-Vingeanne. Ce projet de dix-sept 
éoliennes a fait l'objet de deux types d'autorisations délivrées le 20 avril 2015 et le 9 décembre 2015 
par le préfet de région : trois permis de construire d'une part et un arrêté d’autorisation d'exploiter 
d'autre part. 

Ces autorisations ont été délivrées à la société RES (anciennement dénommée EOLE-RES) qui sera 
l’exploitant du parc éolien. 

Dans un arrêt du 11 février 2021, la Cour administrative d’appel de Lyon a considéré que l’avis de 
l’autorité environnementale rendu sur ce projet le 25 mars 2015 méconnaissait les exigences 
d’indépendance découlant de la directive du 13 décembre 2011 et a sursis à statuer dans l’attente de 
la régulation de la procédure.  

Le 10 aout 2021, la Mission Régionale de l’Autorité Environnementale a émis un avis sur le projet.  

Ce document constitue la réponse du pétitionnaire à cet avis. 
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I.  Organisation, présentation du dossier et remarques générales 
Recommandation de la MRAe : 

 

Réponse : 

Les noms et qualités et références des auteurs de l’annexe 2 de SITELECO du dossier d’étude 
complémentaire sont joints au présent mémoire en annexe 1. 

Il convient de rappeler que cet avis rendu par la MRAe s’inscrit dans le cadre d’une procédure 
contentieuse et fait suite à un arrêt de la Cour administrative d’appel de Lyon prononçant un sursis à 
statuer aux fins de régulariser l’avis rendu par l’autorité environnementale en 2015. 

Or, lorsque l’autorité environnementale estime que l’étude d’impact qui lui est soumise n’aborde pas 
l’ensemble des thématiques environnementales listées au R. 122-5 II du code de l’environnement, 
c’est oublier que cette étude d’impact est liée à un projet dont la demande d’autorisation date de 2014 
et qui a été autorisé en 2015. Aussi les éléments relatifs à l’évolution probable de l’environnement en 
l’absence de mise en œuvre du projet n’avaient-ils pas à figurer étant précisé qu’ils font référence à 
une rubrique issue de la réforme de l’étude d’impact opérée par l’ordonnance n°2016-1058 du 3 août 
2016 et ses textes d’application, et notamment de la modification de l’article R. 122-5 du code de 
l’environnement.  

Ces dispositions sont applicables notamment aux projets pour lesquels la première demande 
d’autorisation est déposée à compter du 16 mai 2017. 

Le dossier ayant été autorisé fin 2015, il ne pouvait en aucun cas relever de ces dispositions.  

Au surplus, c’est ce que rappelle justement la Cour administrative d’appel de Lyon dans son arrêt du 
11 février 2021 en considérant : 

 

Aussi le pétitionnaire n’est-il pas tenu de décrire l’évolution de l’environnement avec ou sans le projet. 

 

 



 p. 5 RES SAS - MEMOIRE EN REPONSE A L’AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE – SEPTEMBRE 2021 

 

Avis : La MRAE recommande de présenter les solutions possibles de raccordement externe mises à 
jour avec les capacités actuelles et futures du S3RENR et leurs effets sur l’environnement en 
définissant, le cas échéant, les mesures ERC adaptées. 

Réponse : 

Dans une décision de principe, le Conseil d’Etat a rappelé que le raccordement d’un parc éolien « se 
rattache à une opération distincte de la construction de cette installation » (CE 4 juin 2014, Société 
Ferme éolienne de Tourny, n°357176) et que le raccordement externe ne fait pas partie de l’installation 
au sens de l’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 des installations classées pour la protection de l'environnement. 

En effet, le raccordement externe est réalisé sous maîtrise d’ouvrage du gestionnaire de réseau de 
distribution Enedis selon des modalités techniques concrètes qu’il détermine ; de plus, ce processus 
ne peut réglementairement être engagé qu’après l’obtention de l’Autorisation Environnementale 
accordée, ainsi qu’il ressort de la procédure de traitement des demandes de raccordement des 
producteurs au réseau de distribution géré par Enedis.  

Pour cette double raison, le tracé du raccordement ne peut donc, par définition, être déterminé avec 
certitude au moment de la rédaction de l’étude d’impact.  

Dans la mesure où la procédure de raccordement Enedis n’est lancée réglementairement qu’une fois 
que l’Autorisation Environnementale est accordée et purgée de tous recours, le tracé du raccordement 
n’est pas déterminé à ce stade du projet et seules des hypothèses peuvent être avancées, privilégiant 
le passage sur le domaine public. Le tracé de ce raccordement n’en est qu’au stade d’hypothèse 
consolidée par plusieurs demandes de raccordement formulées auprès d’ENEDIS depuis 2015 et 
consolidée par la réception systématique de proposition technique et financière d’ENEDIS. La dernière 
date de juin 2021 et la page de garde d’une des tranches concernées est présentée ci-après. 
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Figure 1 : page de garde de la PTF de raccordement du projet éolien de Val de Vingeanne Est – juin 
2021 
Le raccordement est envisagé au droit du poste RTE existant de la Vingeanne. Cette hypothèse 
représente des tranchées de raccordement de l’ordre de 7,8 km à 15,7 km selon les tranches par 
l’extension en souterrain du Réseau Public de Distribution 20 000 Volts. 

Une analyse du raccordement du projet au réseau national d’électricité ainsi que ses impacts figurent 
bien dans le dossier de demande d’autorisation (volume 2, p48- 297). 

 

Analyse préliminaire des impacts du raccordement envisagé sur le milieu physique : 

- Impact faible sur qualité de l’air et les émissions de gaz à effet de serre : Les raccordements 
envisagés nécessiteront la mise en œuvre d’engins de travaux et de poids lourds qui seront 



 p. 7 RES SAS - MEMOIRE EN REPONSE A L’AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE – SEPTEMBRE 2021 

sources d’émissions de gaz à effet de serre ; le nombre d’engins et poids lourds mis en œuvre 
quotidiennement resteront limités. L’impact sur les émissions atmosphériques peut par 
conséquent être qualifié de faible. 

- Impact nul sur le relief et la topographie : Le tracé des raccordements suivra en grande 
majorité des axes routiers existants. Le relief local ne sera pas impacté par les travaux de 
raccordements. 

- Impact nul sur la géologie : Les tranchées nécessaires à l’enfouissement des câbles électriques 
auront des dimensions très réduites (environ 1 m de profondeur et 50 cm de largeur) ; dans ce 
contexte, seules les couches superficielles des terrains seront remaniées. L’enfouissement des 
réseaux ne nécessitera pas d’ancrage profond dans le sol. L’impact du raccordement sur la 
géologie sera négligeable. 

- Impact faible sur les eaux souterraines :  Aucun périmètre de protection de captage n’est 
traversé par le raccordement. Dans la mesure où le passage des câbles concerne des tranchées 
de 1,2 m de profondeur et 50 cm de large, immédiatement rebouchée, il n’est pas envisagé 
d’effet susceptible de remettre en cause la qualité des eaux souterraines. Le raccordement, 
quelque que soit la solution finale, suivra le tracé des chemins existants. Les cours d’eau seront 
franchis au niveau des ponts, des solutions (fonçage, encorbellement) étant techniquement 
possibles pour ne pas traverser le lit des cours d’eau. Il n’est donc pas attendu à ce stade, et 
selon ces hypothèses, d’impact du raccordement envisagé sur le contexte hydrographique et 
eaux souterraines locales. Le cas échéant, ENEDIS devra réaliser un dossier loi sur l’eau 
spécifique qui identifiera précisément les traversées nécessaires et les méthodes qui seront 
mises en œuvre pour préserver la qualité des cours d’eau et leur biocénose. 

- Impact faible sur les eaux superficielles : Le tracé envisagé pour le raccordement se trouvent 
sur le bassin versant de la Vingeanne. Le sens d’écoulement des eaux de ruissellement est 
globalement orienté vers l’Ouest. Au regard de la nature des travaux envisagés, cet impact est 
qualifié de faible en analyse préliminaire. L’impact du raccordement sur le réseau 
hydrographique ne pourra cependant être réellement étudié que sous maîtrise d’ouvrage 
Enedis et responsabilité financière du pétitionnaire. Le cas échéant, et selon les modalités 
choisies, un dossier de déclaration ou d’autorisation « loi sur l’eau » pourra être déposé par 
Enedis. 

Analyse des impacts du raccordement envisagé sur le milieu humain : 

- Impact faible sur l’occupation des sols et les zones habitées : Les tracés envisagés pour le 
raccordement traverseront essentiellement des territoires forestiers et agricoles. Des centres 
urbains seront également traversés. L’impact des travaux sur les activités humaines restera 
faible dans la mesure où l’emprise des tranchées réalisées restera limitée et la grande majorité 
des travaux sera réalisée sur des voiries existantes. 

- Impact nul sur les sites, paysages et patrimoine : Tous les réseaux de raccordement seront 
enterrés. Le tracé suivra en grande majorité des axes routiers existants. Au regard de la nature 
des travaux à réaliser, l’impact sur les sites et les paysages sera à priori négligeable. 

- Impact fort sur les servitudes et réseaux existants : Les travaux de raccordement nécessiteront 
la réalisation de tranchées (environ 1 m de profondeur et 50 cm de largeur). Une levée de 
servitudes au droit du tracé devra être effectué afin de s’assurer de la faisabilité des travaux 
envisagés. De plus, afin d’éviter tout dommage à un réseau, le maître d’ouvrage Enedis devra 
réaliser une procédure de Déclaration de Travaux (DT). Conformément à la réglementation 
relative à la prévention des risques liés à la réalisation de travaux à proximité de réseaux 
enterrés et aériens, une Déclaration de projet de Travaux (DT) sera envoyée à tous les 
exploitants pouvant être concernés et une analyse détaillée de leurs réponses sera effectuée. 
L’exécutant des travaux adressera à chaque exploitant d'ouvrage concerné une Déclaration 
d’Intention de Commencement des Travaux (DICT). 
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- Impact faible sur l’ambiance sonore : Des nuisances sonores seront inévitables au droit des 
travaux à réaliser. Les impacts resteront néanmoins faibles, la durée des travaux sur un point 
donné restant limitée à 1 ou 2 jours environ. 

- Impact fort le temps des travaux sur les infrastructures : Les infrastructures concernées par les 
travaux de raccordement, entre la zone de projet et le poste Enedis seront les suivantes : 
chemin d’exploitation agricole + D27G + route communale + D30C + chemin d’exploitation 
agricole. Les travaux à réaliser seront susceptibles de dégrader les infrastructures directement 
concernées. Le maître d’ouvrage Enedis devra se rapprocher des gestionnaires des routes afin 
de définir précisément les incidences du projet sur les infrastructures existantes. Les 
demandes de permissions de voirie ou d’arrêtés de circulation devront être déposées avant le 
début des travaux. La mise en place d’une signalisation spécifique et la protection du chantier 
vis-à-vis de la circulation routière devront être assurées à l’aide de dispositifs adaptés. 

Analyse des impacts du raccordement envisagé sur le milieu naturel : 

- Impact nul sur les espèces végétales protégées ou à enjeu et les habitats naturels à enjeu : Les 
enjeux étant globalement négligeables vu les faibles surfaces concernées tranchée de 50 cm 
de largeur) et ne concernant que des bermes routières de moindre intérêt écologique. La 
potentialité d’impacter des habitats ou des espèces végétales à enjeu reste très faible. 

- Impact faible sur les individus d’espèces animales protégées ou à enjeu : S’agissant de câblage 
enterré, les risques d’impacts se rapportent pour l’essentiel à la faune vivant au sol. 
Néanmoins, la durée des travaux sur un point donné restant limitée à 1 ou 2 jours environ, ces 
impacts resteront limités sur les espèces de petite faune. 

- Impact nul sur les corridors écologiques. Le tracé suivants les routes, aucun corridor ne sera 
impacté. 
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II. Analyse des effets cumulés 
Recommandation de la MRAe : 

« La MRAe recommande d’actualiser et de compléter la liste des projets éoliens à prendre en compte dans 
l’analyse des effets cumulés » le parc éolien du « Mont Jaillery » à Dommarien (52), 19 éoliennes et le parc 
éolien « En beauté » à Villegusien-le-Lac (52), 5 éoliennes. 
 
Réponse : 

Afin de produire la note complémentaire transmise à l’administration le 16 juin 2021, la société RES 
s’était préalablement rapprochée des DREAL Bourgogne Franche Comté et Grand Est pour connaitre 
le contexte éolien à prendre en compte soit les projets avec avis de l’Autorité environnementale (et 
non refusés), autorisés ou existants. 

Or, il est à noter que les parcs éoliens de « Mont Jaillery » et de « En beauté » n’ont toujours pas fait 
l’objet d’un avis de la MRAE Grand Est ou Bourgogne-Franche-Comté, en conséquence, rien ne justifie 
leur prise en compte par RES dans le dossier d’actualisation. Pour mémoire, l’article R.122-5 du code 
de l’environnement, même dans sa dernière rédaction du 1er août dernier ne prévoit pas de prendre 
en compte les parcs en instruction n’ayant pas encore fait l’objet d’un tel avis MRAE. 

En conséquence, le projet éolien Val de Vingeanne Est n’a donc pas d’obligation réglementaire de 
prendre en compte des projets post-dépôt et a fortiori en phase d’instruction. Les impacts cumulés 
avec le projet autorisé Val de Vingeanne Est sont à étudier par ces nouveaux projets.  
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III. Évaluation des incidences Natura 2000 
Avis : La MRAE recommande de démontrer l’absence d’incidences du projet sur les rapaces et les 
grues cendrées en phase d’exploitation du projet. 

Réponse : 

Le dossier d’étude d’impact sur l’environnement d’octobre 2013 présente une analyse des impacts 
directs et indirects du projet lors de la phase d’exploitation sur l’avifaune (voir page 318 à 320 du 
volume 2). 

Plus spécifiquement sur les rapaces, l’étude conclue que « L’impact le plus important reste le risque de 
collision avec les pales, en particulier lors de la poursuite d’une proie où ces rapaces font plus ou moins 
abstraction des éoliennes. Toutefois, cet impact sera faible en raison d’une implantation en dehors 
des zones de reproduction et des principaux territoires de chasse de ces rapaces communs ». 

En particulier « Pour la Bondrée apivore (potentielle), l’impact a considérablement été réduit lors du 
choix de l’implantation du projet puisqu’aucune éolienne ne sera implantée au sein des habitats 
potentiellement intéressants pour cette espèce (Bois de Mornay et Bois Pingat) et au sein du territoire 
de chasse préférentiel du couple recensé dans le secteur du Bois de l’Alleau (1,5 km à l’Ouest de l’AER). 
L’impact du projet sur ce rapace est jugé faible ». 

Concernant les rapaces d’intérêt communautaire (Busard Saint-Martin, Busard des roseaux, Milan noir 
et Milan royal) : 

« Globalement, pour le projet retenu, les impacts pour les rapaces d’intérêt patrimoniaux seront nuls 
à faibles, étant donné qu’aucun couple ne se reproduit au sein des aires d’implantation du projet. De 
plus, le projet sera éloigné des territoires de chasses préférentiels de ces rapaces (à plus de 1 km au 
Sud-Ouest). TAUW considère que le projet pourrait engendrer sur ces rapaces d’intérêt 
communautaire (hypothèses) : 

- Une perte potentielle d’habitat pour la chasse des Milans et du Busard Saint-Martin. Toutefois, 
le projet n’affectera que des parcelles agricoles, les habitats plus favorables (prairies) étant 
présents dans la Vallée de la Vingeanne (à 1,5 km à l’Ouest) ; 

- Une perte potentielle d’habitat de reproduction pour le Busard Saint-Martin (pas de 
reproduction observée au sein de l’aire d’étude rapprochée en 2012 et 2013). Toutefois, des 
habitats similaires (cultures) et plus favorables (prairies de la Vallée de la Vingeanne) sont 
présents aux alentours ; 

- TAUW n’exclut pas un risque de collision du Busard (vol à basse altitude – inférieur à 60 
mètres), notamment lors des parades nuptiales au printemps, des passages de proies entre le 
couple et des jeunes à l’envol en juillet en particulier la première année d’exploitation. Ces 
risques d’impact sont toutefois potentiels et globalement faibles du fait de la position des 
pales à 60 m du sol ». 

Enfin pour la Grue cendrée, l’étude rappelle (page 147) que « L’aire d’étude rapprochée se situe en 
dehors des couloirs principaux de migration des espèces communautaires (Grue cendré, Cigognes 
blanche et noires, …) qui sont localisés plus à l’Ouest de la Bourgogne ». 

Plus localement, « Le projet s’est éloigné autant que possible de la vallée de la Vingeanne, axe de 
migration local des espèces sensibles comme les Milans noirs et royaux, Grands voiliers (quelques grues, 
cigognes) et présente un axe préférentiel Nord-Est/Sud-Ouest (parallèle sur sa plus grande longueur à 
l’axe migratoire du secteur d’étude), ce qui facilite le passage éventuel des oiseaux migrateurs en 
période de migration et réduit le comportement de contournement du parc éolien par les oiseaux ». 
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En effet, L’implantation générale du parc éolien parallèle aux axes de migrations et un éloignement de 
plus de 1 km du principal couloir de migration (axe secondaire de la vallée de la Vingeanne) réduisent 
considérablement les effets de perturbation et de collision pour les migrateurs. De plus les groupes 
d’éoliennes sont espacés de plus de 1,3 km et sont peu étalés (permettant aux individus de traverser 
le projet d’Ouest en Est (trouée)). Ainsi on peut juger que l’impact sur ces espèces sera faible. 

Par ailleurs, la mise à jour du diagnostic écologique réalisée en juin 2021 par le bureau d’études 
SITELECO, sur la base d’inventaires complémentaires menés en 2019-2020, conclue sur le fait que les 
recommandations évoquées dans l’étude d’impact du projet sont toujours pertinentes aujourd’hui. 
L’évaluation des impacts sur les rapaces et les grues cendrées en phase d’exploitation reste donc 
identiques. 

Avis : La MRAE recommande de produire une évaluation des incidences Natura 2000 avec des 
données à jour. 

Réponse : 

Le dossier d’étude d’impact sur l’environnement d’octobre 2013 présente une « Evaluation des 
incidences sur les zonages Natura 2000 présents à proximité du projet » (voir chapitre V-C-7. pages 
334 à 342 du volume 2). 

En conclusion, « L’étude montre qu’aucune incidence notable n’est attendue du projet sur le réseau 
Natura 2000 alentours car une distance de plus de 1,85 km vis-à-vis de l’Etang de Theuley 
(FR4301340/FR4312018) puis plus de 9 km sépare l’aire d’étude rapprochée des autres zonages 
NATURA 2000, cette distance permet la préservation des habitats naturels et espèces à territoire 
restreint ayant justifié les zonages. Quant aux espèces à grand territoire, il a pu être démontré qu’aucun 
impact notable n’est attendu sur leurs populations ». 

Rappelons qu’une mise à jour du diagnostic écologique a été réalisée en juin 2021 par le bureau 
d’études SITELECO, sur la base d’inventaires complémentaires menés en 2019-2020 : 

« La comparaison des données issues des inventaires de 2019-2020 avec ceux de l’état initial de 
l’environnement de 2012-2013 a conclu sur un contexte plutôt similaire. La plupart des enjeux identifiés 
dans l’état initial ont été retrouvés dans le cadre de l’actualisation mais le site semble toutefois s’être 
légèrement appauvrie en termes de biodiversité notamment en ce qui concerne la faune terrestre 
(amphibiens, reptiles). Quelques éléments nouveaux sont toutefois à évoquer en particulier les 
observations du Milan noir au printemps (71 contacts). Il s’agit ici d’observations diffuses et inopinées 
en lien avec la vallée de la Vingeanne située à 1,5 km à l’Ouest de la ZIP. Sous l’effet de conditions 
météorologiques spécifiques les trajectoires de vol des oiseaux peuvent potentiellement être déviées 
poussant les milans au-delà de la vallée. Le rapace avait été observé au-delà de la ZIP lors des 
inventaires précédents. Concernant les autres groupes les résultats sont similaires. Dans ce contexte 
nous concluons sur le fait que les recommandations évoquées dans l’étude d’impact du projet sont 
toujours pertinentes aujourd’hui. Un ajustement des mesures est toutefois recommandé en ce qui 
concernant le Milan noir en période prénuptiale, avec la réalisation d’un suivi de comportement 
spécifique au Milan noir (et autres espèces sensibles) lors de la première année d’exploitation du parc, 
en période prénuptiale à raison de 5 sorties réparties sur la période mars-avril. Cette étude 
comportementale, complémentaire du suivi mortalité déjà proposé, permettra d’apporter des 
informations plus précises sur les conditions d’utilisation de la zone du parc par le rapace et de mettre 
en évidence d’éventuels comportements ou impacts. Des mesures adaptées pourront être proposées 
en cas d’impacts avérés ». 

La mise à jour du diagnostic écologique de 2021 n’est pas de nature à modifier l’analyse et les 
conclusions de l’évaluation d’incidences Natura 2000 et permet de maintenir que les mesures de 
réduction et les suivis proposés dans le cadre de l’étude écologique sont jugées suffisantes pour 
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affirmer que l’implantation retenue du projet éolien n’engendrera pas d’incidence notable sur les 
espèces d’intérêt communautaire et par conséquent sur celles ayant désignés les sites Natura 2000 
identifiés dans un périmètre de 15 km autour de l’aire d’étude.  
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IV. Articulation du projet avec les schémas, plans et programmes 
Recommandation de la MRAe : 

 

Réponse : 

Les communes d’implantation du projet font partie du périmètre du schéma de cohérence 
territoriale (SCoT) Val de Saône Vingeanne approuvé le 29 octobre 2019.  

L’Etat initial du SCOT note comme « force » le « SRCAE Bourgogne en place avec un schéma régional 
éolien » et le « potentiel pour le développement éolien » et comme « problématique » la « saturation 
du paysage potentiellement provoquée par le développement des parcs éoliens ». Le SCOT relève que, 
selon le Schéma Régional, « le périmètre du SCoT correspond à un territoire pertinent pour accueillir 
des parcs éoliens, notamment parce que sa sensibilité paysagère est faible. » (Rapport de présentation 
volet 3/8 – Etat Initial de l’Environnement, p 71). Le parc éolien de Val de Vingeanne est bien recensé 
dans les projets éoliens accordés.  
 
Le Rapport de présentation volet 1/5 – Résumé non technique note comme enjeux forts de 
« Développer les EnR à bon potentiel sur le territoire : bois-énergie et éolien, mais aussi solaire, 
hydraulique, méthanisation » en organisant « un développement des énergies renouvelables et 
notamment des projets éoliens [qui] permettra de diversifier les sources de production d’énergie et de 
diminuer les émissions de GES. » (ibid. p30). Dans son « Axe 4. Tenir compte des caractéristiques 
paysagères et environnementales du territoire - Adapter le territoire au réchauffement climatique », le 
SCOT prévoit « D’encadrer les grands projets d’EnR émergents (en particulier le photovoltaïque au sol 
et l’éolien) en tenant compte des enjeux environnementaux, paysagers, patrimoniaux, humains et 
techniques. » p40. 
 
Le document d'orientation et d'objectifs (DOO) du SCOT note que « Le changement climatique impose 
de dépasser la simple prise de conscience, et de mettre en œuvre une véritable stratégie 
d’aménagement durable du territoire, de préservation de l’environnement et de production d’énergies 
alternatives et renouvelables. » (DOO p78). « Les documents d’urbanisme, lorsqu’ils autorisent 
l’implantation d’éoliennes, doivent être compatible avec la préservation des sites remarquables d’un 
point de vue écologique (réservoirs de biodiversité) et paysager, notamment les forêts et les zones 
humides. » (DOO p79). 
 
Or il ressort notamment du jugement de la Cour administrative d’Appel de Lyon du 11 février 2021 qui 
s’appuie sur les conclusions de l’étude d’impact que le projet sera implanté dans « une vaste plaine 
agricole, qui ne présente pas en elle-même d’enjeux forts en termes paysagers et patrimoniaux. » 
« L’impact visuel du projet sera en grande partie minoré par le relief, légèrement vallonné et les 
boisements qui ponctuent le paysage environnant et masquent en grande partie les mats des machines, 
notamment depuis la vallée de la Vingeanne et les villages qui la composent ». 

Ainsi le projet est compatible avec les orientations du SCOT adopté en 2019. 
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V. Lutte contre le changement climatique 
Recommandation de la MRAe : 

 

Réponse : 

Les objectifs nationaux de développement des énergies renouvelables ont été déclinés par région via 
des Schémas Régionaux Eoliens (SRE), annexes des Schémas Régionaux du Climat, de l’Air et de 
l’Energie (SRCAE). L’analyse de ces derniers permet d’affiner l’étude des objectifs nationaux déclinés 
régionalement. La différence entre les objectifs des SRCAE et la puissance installée fin 2019 est 
visible par Région sur le tableau suivant. 

 

   Objectifs 2020 SRCAE 
Puissance installée en MW au 

31/12/2019  
%  

Hauts-de-France  4 146  4 533  109%   

Grand Est  4 477  3 618  81%  

Bretagne  1 800  1 047  58%  

Pays de la Loire  1 750  1 012  57%  

Occitanie  3 600  1 630  45%  

Centre-Val de Loire  2 600  1 266  48%  

Normandie  1 926  836  43%  

Corse  54  18  33%  

Bourgogne-Franche-Comté  2 100  826  39%  

Nouvelle-Aquitaine  3 000  1 037  34%  

Auvergne-Rhône-Alpes  2 000  552  27%  

Île-de-France  540  89  16%  

Provence-Alpes-Côte d'Azur  645  48  7%  

Figure 2 : Objectifs SRCAE 2020 et puissance installée (MW) au 31/12/2019 Source : SDES d'après 
ERDF, RTE, EDF-SEI, CRE   

 
Il ressort de ce tableau que la région Bourgogne Franche Comté n’a atteint que 39% de ses objectifs 
régionaux. Elle apparaît ainsi comme étant plutôt en retard par rapport aux autres régions de France 
sur le développement de l’éolien terrestre. Concrètement, au 18 novembre 2020, 48 parcs 
éoliens étaient en exploitation ou en construction. 

En 2019, ces SRCAE et les objectifs associés ont été évalués pour être intégrés dans les nouveaux 
documents de planification à l’échelle régionale, et notamment dans le Schéma Régional 
d’Aménagement, de Développement Durable et d’Égalité des Territoires (SRADDET). La 
Région Bourgogne Franche Comté a lancé l’élaboration du sien en 2017 et a été adopté le 16 
septembre 2020. Ce document cadre stratégique fixe des objectifs ambitieux et met la priorité sur 
l’environnement et la lutte contre le réchauffement climatique. 

En 2019, la consommation de la région Bourgogne-Franche-Comté était de 19,8 TWh alors que la 
production d’électricité 4,11 TWh, soit 21 % de la couverture des besoins régionaux. La région est donc 
dépendante de la production énergétique des régions voisines et notamment de la région Grand Est, 
qui dispose d’un parc nucléaire de 12 580 MW et 3 157 MW de centrales thermiques notamment.  
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La transition énergétique est une des priorités de la politique régionale. La Région ambitionne de 
devenir à terme une « Région à énergie positive », c’est-à-dire un territoire qui produit plus d’énergie 
qu’il n’en consomme. L’action régionale porte particulièrement sur l’efficacité énergétique des 
bâtiments, sur la production des énergies renouvelables (EnR) et la mobilisation des citoyens et 
territoires. Les filières électriques telles que l’éolien, le solaire photovoltaïque, voire la micro-
hydroélectricité sur les seuils existants, sont à développer pour atteindre les objectifs fixés. Le potentiel 
éolien et photovoltaïque est important en Bourgogne-Franche-Comté 

 

 

Figure 3 : Equilibre entre production et consommation électrique pour la région Bourgogne Franche-
Comté Source : RTE – Bilan électrique 2020 

 

 

Figure 4 : Objectifs de production annuelle et de puissance installée en termes de parcs éoliens pour 
la Bourgogne-Franche-Comté Source : SRADDET BFC 

 

Avec des objectifs ambitieux pour le développement de l’éolien par une multiplication trois de la 
puissance installée entre 2019 et 2030, la région Bourgogne Franche-Comté entend ainsi renforcer la 
production d’électricité à partir de la force mécanique du vent. 
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Le projet éolien de Val de Vingeanne Est, composé de 17 éoliennes, produira 100,848 GWh/an 

permettra d’alimenter en électricité l’équivalent de plus de 46 000 personnes par an soit environ 
8,6 % de la consommation électrique des habitants de Côte-d’Or.  

En relocalisant la production au plus proche des territoires, le projet éolien permet de diminuer la 
dépendance régionale et départementale aux autres départements et permet de sécuriser 
l’approvisionnement en électricité du territoire. Le projet éolien de Val de Vingeanne Est participe 
ainsi de manière importante aux objectifs régionaux. 

 

Recommandation de la MRAe : 

 

Réponse : 

L’ADEME a rendu en 2015 et actualisé en 2017 un rapport sur « les impacts environnementaux de 
l’éolien en France », et plus particulièrement sur l’analyse de cycle de vie de la production d’électricité 
d’origine éolienne en France. 

L’analyse du cycle de vie de l’éolien a été réalisée sur le périmètre suivant :  

- Fabrication des composants du système  
- Installation du système éolien  
- Utilisation  
- Maintenance  
- Désinstallation et traitement en fin de vie  

Elle tient donc compte de l’ensemble des étapes du cycle de vie d’une éolienne.  

En ce qui concerne l’éolien terrestre, les conclusions du rapport permettent de constater que :  

- Le taux d’émission carbone de cette énergie est très faible, de 12,7 g/KWh, contre plus de 70 
g/kWh pour le mix énergétique français ;  

- Le retour énergétique de l’éolien terrestre, c’est-à-dire le temps qu’il faut au système pour 
produire autant d’énergie qu’il en a consommé pendant son cycle de vie, est de 12 mois ;  

- Le facteur de récolte, c’est-à-dire le nombre de fois que le système aura produit l’énergie 
consommée pendant son cycle de vie, est de 19  

Les conclusions de ce rapport permettent donc d’affirmer que l’énergie éolienne terrestre est une 
énergie particulièrement efficiente qui s’inscrit pleinement dans les objectifs de transition énergétique 
en France. 

Par ailleurs afin de s’inscrire dans une démarche vertueuse pour l’environnement et l’emploi, les 
entreprises du territoire sont consultées pour la plupart des lots du chantier. Ainsi lors du chantier du 
parc éolien voisin de la Roche Quatre Rivières (Haute-Saône) inauguré le 30 janvier 2020, 32% des 
entreprises intervenant sur le chantier étaient locales, 25% Régionales, 28% Nationales, 15% 
européennes. L’importance des entreprises locales et régionales dans un chantier permet de réduire 
l’impact des transports du personnel comme des matières premières sur l’environnement. RES 
travaille ainsi avec les acteurs les plus locaux possibles dans le cadre des marchés ouverts. 
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Recommandation de la MRAe : 

 

Réponse : 

Comme rappelé supra, notons, que cette partie de l’étude d’impact est issue de la réforme de l’étude 
d’impact opérée par l’ordonnance n°2016-1058 du 3 août 2016 et son décret d’application n°2016-
1110 du 11 août 2016. Ces dispositions sont applicables notamment aux projets pour lesquels la 
première demande d’autorisation est déposée à compter du 16 mai 2017. Le dossier ayant été déposé 
le 23 octobre 2013, il ne relevait pas de ces dispositions. 

Nous pouvons toutefois apporter les éléments d’information suivants : 

Selon le Conseil Départemental de Côte d’Or et Alterre Bourgogne-Franche-Comté, le changement 
climatique se caractérise en Côte d’Or par : 

- + 8 % : augmentation des précipitations « fortes » (> 10 mm/24h) entre les périodes 1961-90 
et 1991-2019. 

- 5 jours : diminution du nombre de jours de gel (moyenne annuelle) entre les périodes 1961-
90 et 1991-2019. 

- + 15 jours : augmentation du nombre de jours estivaux (> 25°C) moyens par an entre ces 
mêmes périodes. 

- +86% : hausse du nombre de jours supérieurs à 30°C entre ces mêmes périodes. 95 % de la 
population exposée à un risque climatique, dont 57 % à un risque fort (source : ONERC). 

Les conséquences établies sont les suivantes :  

- Baisse du débit des cours d’eau bourguignons depuis 1988, en lien avec le climat (baisse de 11 
% des débits annuels, et jusqu'à 40 % en juillet) (source : projet HYCCARE). 

- Des projections réalisées à l’échelle de la BFC montrent une baisse de 5 à 25 % de la recharge 
des nappes souterraines et un décalage saisonnier des précipitations à horizon 2050 : cela se 
traduit par des nappes moins remplies à la fin de l’été, période à laquelle les besoins sont 
élevés. (source : BRGM) 

Dans le contexte agricole du site d’implantation des éoliennes de la vallée de la Vingeanne  

- Le changement climatique impacte le bien-être des animaux d’élevage, leur abreuvement, et 
la productivité lait et viande. 

- Impacts sur grandes cultures (baisse de rendement de cultures type maïs). 
- - 44% Baisse de production de fourrage (volume sec) entre 2008 et 2019 en Côte-d’Or. 

 

Le projet éolien n’apparait pas vulnérable aux effets du changement climatique. Il est d’abord une 
réponse à celui-ci pour atténuer ses effets comme le précise l’Etude d’impact sur l’environnement 
(Volume 2, p300). 

- Un projet de parc éolien, énergie propre compensant très vite les émissions de CO2 que son 
cycle de vie génère, s’inscrit dans les politiques de lutte contre la pollution de l’air et le 
changement climatique en participant à éviter des tonnes de CO2 par rapport aux sources 
conventionnelles de production d’électricité et ce, face à la demande croissance d’électricité 
et sans vulnérabilité marquée aux effets du changement climatique. Le bilan environnemental 
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des parcs éoliens est largement positif et notamment en ce qui concerne les évitements de gaz 
à effet de serre et particules.  

- A son échelle, il permet également de lutter contre les effets du changement climatique sur le 
régime des eaux, à savoir la baisse des écoulements de surface et des réserves en eau, et donc 
les problèmes quantitatifs et qualitatifs et la multiplication des conflits d’usage que cela 
engendrera notamment pour le milieu agricole. 

- L’énergie éolienne est par ailleurs, pour une même surface utile, bien plus performante que 
d’autres énergies comme le Bois-énergie par exemple Dans le cas présent, l’augmentation de 
production à l’échelle locale pour un même nombre d’éoliennes est donc favorable à ce titre. 
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VI. Habitats naturels et biodiversité 
Avis : La MRAE recommande de mettre en place des mesures ERC spécifiques pour limiter les impacts 
du projet sur la Grue cendrée en période de migration. 

Réponse : 

Un protocole de suivi de la migration des grues cendrées en Région Bourgogne-Franche-Comté a été 
réalisé par la DREAL Bourgogne-Franche-Comté, les représentations syndicales professionnelles de 
l’éolien (France Energie Eolienne et le Syndicat des Energies Renouvelables) et la Ligue pour le 
Protection des Oiseaux (LPO). 

Ce protocole vise à qualifier plus précisément le risque de collision entre les grues cendrées et les 
éoliennes et d’étudier les moyens à disposition au regard de la nature du risque constaté. Il concerne 
particulièrement les départements de l’Yonne et de la Nièvre, situés dans le couloir de migration 
principal de l’espèce. 

Comme rappelé dans le dossier d’étude d’impact sur l’environnement d’octobre 2013 (voir page 147 
du volume 2), « L’aire d’étude rapprochée se situe en dehors des couloirs principaux de migration des 
espèces communautaires (Grue cendré, Cigognes blanche et noires, …) qui sont localisés plus à l’Ouest 
de la Bourgogne ». Si l’enjeu est très fort dans la vallée de la Vingeanne (éloignée de plus d’un km), il 
n’est attendu aucun effet sur les oiseaux qui fréquentent la vallée. Aucune sensibilité n’est retenue 
vis-à-vis du projet éolien. 

Par ailleurs, d’après les données de mortalité provenant des suivis de mortalité réalisés en Europe, 
synthétisées par Tobias Dürr (version du 7 mai 2021) et disponibles sur 
https://lfu.brandenburg.de/sixcms/media.php/9/Voegel-Uebersicht-Europa.xlsx, la Grue cendrée 
n’apparait pas comme une espèce sensible à l’éolien. Cette base de données, mise à jour plusieurs fois 
par an, recense le nombre de cas de mortalité par espèce et par pays en Europe depuis 1989. 

Il apparait qu’aucun cas de mortalité n’ait été renseigné en France. Depuis plus de 20 ans de suivis, 
seuls 33 cas ont été recensés, dont 29 cas en Allemagne. L’espèce possède donc un faible niveau de 
sensibilité à la collision avec les éoliennes. 

La principale mesure préventive mise en œuvre dans le cadre du projet est d’éloigner autant que 
possible les implantations de la vallée de la Vingeanne, axe de migration local des espèces sensibles 
comme les Milans noirs et royaux, Grands voiliers (quelques grues, cigognes) et présente un axe 
préférentiel Nord-Est/Sud-Ouest (parallèle sur sa plus grande longueur à l’axe migratoire du secteur 
d’étude), ce qui facilite le passage éventuel des oiseaux migrateurs en période de migration et réduit 
le comportement de contournement du parc éolien par les oiseaux. 

L’impact résiduel sur la Grue cendrée est dès lors jugé faible et aucune mesure de réduction 
supplémentaire n’a été jugé nécessaire. La démarche ERC proposée permet ainsi au projet de ne pas 
porter atteinte à cette espèce et n’induit pas de risque de mortalité et de destruction d’habitats 
d’espèces de nature à remettre en cause le maintien en bon état de conservation de la Grue cendrée. 

Avis : La MRAE recommande de mettre en place des mesures de bridage complémentaires sur les 
éoliennes implantées en grandes cultures pour limiter les impacts du projet sur les rapaces (milans). 

Réponse : 

Comme mentionné précédemment, le dossier d’étude d’impact sur l’environnement d’octobre 2013 
(voir page 320 du volume 2) rappelle que « Globalement, pour le projet retenu, les impacts pour les 



 p. 20 RES SAS - MEMOIRE EN REPONSE A L’AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE – SEPTEMBRE 2021 

rapaces d’intérêt patrimoniaux seront nuls à faibles, étant donné qu’aucun couple ne se reproduit 
au sein des aires d’implantation du projet. De plus, le projet sera éloigné des territoires de chasses 
préférentiels de ces rapaces (à plus de 1 km au Sud-Ouest) ». 

Ainsi, comme démontré pour la Grue cendrée, il apparait donc que le projet éolien de Val de Vingeanne 
Est n’aura pas d’effet significatif sur l’avifaune et n’induira pas de risque de mortalité de nature à 
remettre en cause le maintien en bon état de conservation des populations locales d’oiseaux, dont les 
rapaces (milans). 

L’implantation des éoliennes a notamment été optimisée pour éviter les zones à enjeux (mesure de 
suppression d’impact ou d’évitement) : éloignement du territoire de chasse principal des rapaces et 
haltes migratoires au Sud-Ouest, évitement et éloignement des zones de reproduction des espèces 
arboricoles (pics). 

La méthodologie appliquée pour la définition de la démarche ERC sur ce groupe d’espèce apparait 
proportionnée aux enjeux identifiés et n’appelle pas à définir de mesures de bridage complémentaires.  

Toutefois si des impacts significatifs étaient identifiés lors des suivis réglementaires mis en œuvre en 
phase d’exploitation, des mesures correctives pourront être appliquées. 

Avis : La MRAE recommande de compléter le dispositif de suivi avec un suivi spécifique de la Grue 
cendrée lors des phases de migration, afin de confirmer les résultats des inventaires, valider les 
mesures de réduction et prendre en compte l’évolution des enjeux localement, et de présenter 
l’engagement formel du porteur de projet à mettre en place des mesures correctives selon les 
résultats du suivi. 

Réponse : 

Pour rappel et comme mentionné dans le dossier d’étude d’impact sur l’environnement d’octobre 
2013 (voir page 323 du volume 2), ainsi que dans la mise à jour du diagnostic écologique de juin 2021 
(voir page 73 du rapport de SITELECO), un suivi environnemental permettant d'estimer la mortalité de 
l'avifaune et des chiroptères due à la présence des aérogénérateurs sera réalisé conformément à 
réglementation : 

« TAUW propose la réalisation de vingt à vingt-quatre prospections par année de suivi avifaunistique 
sur la zone d’implantation du parc éolien, avec des passages répartis sur les différentes phases du cycle 
biologique des espèces : 

- en période nuptiale (avril à juillet) afin de recenser les oiseaux nicheurs et vérifier l’absence de 
mortalité. Les prospections en juillet se concentreront principalement à étudier le 
comportement des jeunes à l’envol vis-à-vis des éoliennes notamment pour les rapaces 
(busards, milans) ; 

- en période postnuptiale (fin août à novembre) : pour recenser les espèces migratrices et vérifier 
le comportement des individus migrateurs vis-à-vis des éoliennes ; 

- en période d’hivernage (fin décembre à début mars) afin de recenser les hivernants. Ces 
passages permettront de vérifier les zones d’hivernage du secteur d’étude. La mortalité sera 
étudiée principalement après les épisodes de tempête ; 

- en période prénuptiale (mi-février à mi-avril), afin d’observer les axes de migrations et les 
espèces en halte migratoire. 

L’effort d’échantillonnage sera plus important en période de reproduction et lors des migrations. 

Cette mesure sera intéressante notamment pour connaître les éventuels effets de l’implantation du 
parc éolien sur : 
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- les rapaces d’intérêt communautaire qui se reproduisent et chassent à plus de 1,5 km à l’Ouest 
de l’éolienne T1, au sein de la Vallée de la Vingeanne ; 

- le comportement des migrateurs qui empruntent la vallée de la Vingeanne (en particulier 
dans la partie Sud-Ouest de l’aire d’étude rapprochée). » 

Le suivi mis en place par l'exploitant sera conforme au protocole de suivi environnemental reconnu 
par le ministre chargé des installations classées, à savoir le « Protocole de suivi environnemental des 
parcs éoliens terrestres – révision 2018 ». 

Ainsi, sauf cas particulier justifié et faisant l'objet d'un accord du préfet, ce suivi doit débuter dans les 
12 mois qui suivent la mise en service du parc (ou dans les 24 mois dans le cas d’une dérogation 
accordée par le préfet), afin d'assurer un suivi sur un cycle biologique complet et continu adapté aux 
enjeux avifaune et chiroptères susceptibles d'être présents. 

Ce suivi est renouvelé dans les 12 mois si le précédent suivi a mis en évidence un impact significatif et 
qu'il est nécessaire de vérifier l'efficacité des mesures correctives. A minima, le suivi est renouvelé tous 
les 10 ans d'exploitation de l'installation. 

Ainsi les mesures correctives sont règlementaires en cas de mortalité et seront bien mises en place 
selon les résultats du suivi. Le suivi proposé tient également compte des spécificités de la Grue 
cendrée, qui pourra bien faire l’objet de suivi lors des phases de migration. 

Avis : La MRAE recommande de suivre les recommandations internationales en matière de 
protection des chiroptères et de mettre en place des mesures d’évitement (éoliennes T13 en 
particulier), voire de réduction, pour les éoliennes situées à moins de 200 m des lisières. 

Réponse : 

Les Lignes directrices pour la prise en compte des chauves-souris dans les projets éoliens (EUROBATS) 
ont été prises en compte pour la réalisation de l’étude chiroptérologique associée au projet, au travers 
notamment des méthodologies employées, de l’analyse de l’activité des chauves-souris sur les zones 
d’études et de la démarche itérative engagée pour construire un projet respectant les sensibilités 
identifiées. 

Concernant le site d’implantation, EUROBATS recommande de ne pas installer les éoliennes en forêt, 
quel qu’en soit le type, ni à moins de 200 m de la lisière en raison du risque élevé de mortalité que cela 
implique. 

D’après les rapports de la SFEPM (2016), qui viennent transposer en partie les recommandations 
d’Eurobats au contexte national : 

« Une distance de sécurité minimum de 200 m par rapport aux éléments arborés doit être respectée 
pour éviter tout survol d’éolienne. Cette distance préventive peut être modulée, mais sous réserve que 
les choix retenus s’appuient obligatoirement sur des études sérieuses sur les effets de chaque lisière sur 
l’activité des chauves-souris et que des mesures de réduction soient retenues (type régulation) ». 

Dans le cas du projet de Val de Vingeanne Est, le choix d’implantation retenu (implantation dans les 
cultures) est la meilleure des mesures préventives vis-à-vis des chauves-souris. Un éloignement 
maximum des éoliennes par rapport aux lisières a été appliquée, toutes étant situées à plus 50 m. 
Seule une éolienne (T13) serait située dans une parcelle de culture (clairière) au milieu du bois de 
Pouilly (à une distance de 60 mètres de la lisière). Deux autres éoliennes (T9 et T15) seraient localisées 
à une distance de 80 mètres de la lisière de feuillus. Toutes les autres éoliennes seraient distantes d’au 
moins 100 mètres des premiers boisements. 
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Le choix du type d’éolienne est également une mesure préventive efficace vis-à-vis du risque de 
mortalité des chauves-souris dont on a pu voir lors de l’état initial que le taux d’activité était 30 fois 
supérieur au sol qu’en altitude. En ménageant une distance maximum de 60 mètres entre le sol et les 
pales des éoliennes, on prévient donc de manière significative le risque de collision, tout en respectant 
les recommandations de la SFEPM sur le sujet. 

Un bridage, basé sur la corrélation entre les niveaux d’activités mesurés des chiroptères sur le site 
d’étude et les conditions météorologiques, vient enfin réguler l’éolienne T13 pour réduire 
significativement les impacts sur les espèces présentes en altitude et proche des lisières (voir page 
331 du volume 2). 

En conclusion du volume 2 d’octobre 2013, il est précisé que « L’implantation des éoliennes, le choix 
d’aérogénérateurs de grande taille et le système de régulation de l’éolienne T13 permettent d’aboutir 
à un risque faible de mortalité à l’encontre de la Noctule commune, la Pipistrelle commune, de la 
Pipistrelle de Kuhl, de la Pipistrelle de Nathusius et de la Sérotine commune et à un risque marginal de 
mortalité à l’encontre des autres populations détectées. 

Ainsi, le projet éolien de Val de Vingeanne Est n’induit pas de risque de mortalité de nature à 
remettre en cause le maintien en bon état de conservation des populations locales de chauves-
souris ». 

Le dossier de complément de novembre 2014 souligne également que la mesure de bridage de 
l’éolienne T13 permettra de limiter le risque sur les pipistrelles et noctules (voir page 27 du rapport 
complémentaire d’ENVOL Environnement). 

Ainsi, les préconisations d’EUROBATS et de la SFEPM ont été prises en compte dans la définition du 
projet, qui a bien fait l’objet d’études approfondies sur les chiroptères et de mesures adaptées. 
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VII. Paysage et patrimoine 
Recommandations de la MRAe 

 

Réponse : 

Les aires d’étude « théoriques » du projet sont présentées dans le Volume 6 « Volet Paysager » 

d’octobre 2013. Notons que l’avis de l’autorité environnementale de 2015 ne relevait pas ce besoin. 

Comme expliqué dans le Volume 6 page 8, il a été choisi de de faire référence : 

- Pour l’aire d’étude éloignée à la définition de l’aire d’étude éloignée présentée dans Le Guide 
de l’étude d’impact sur l’environnement des parcs éoliens, version 2004. L’aire d’étude 
éloignée y est définie comme « l’aire d’étude qui s’étend jusqu’aux limites du pouvoir 
séparateur de l’oeil. Elle correspond à la zone au sein de laquelle le champ d’éoliennes devient 
un élément visuel du paysage », soit une zone d’environ «10 à 15 km autour du projet ». « Au-
delà de cette distance, les éoliennes peuvent rester perceptibles dans des conditions 
météorologiques optimales, mais leur impact sur les perceptions visuelles reste anecdotique ». 

- Pour l’aire d’étude intermédiaire Selon Le Guide de l’étude d’impact sur l’environnement des 
parcs éoliens version 2004, cette aire d’étude constitue une zone où les motifs du paysage 
seront analysés finement avec l’objectif de maîtriser les typologies de perception (habitat et 
routes proches) et de nourrir le parti d’implantation du projet. Il s’agit d’un cercle dont le rayon 
est compris entre 3 et 5 km autour du centre de l’aire d’étude rapprochée. Étant donné la 
topographie et les typologies visuelles identifiées sur le terrain, cette aire théorique est portée 
à son maximum soit 5 km. Le Guide de l’étude d’impact sur l’environnement des parcs éoliens 
version 2010, évoque une aire d’étude rapprochée comprise entre «0 et 3 km du projet» et 
une aire d’étude intermédiaire (de 3 à 10 km autour du projet). Par le choix d’une aire d’étude 
de 5 km, nous décidons de grouper les aires d’étude intermédiaire et rapprochée évoquées 
dans l’actualisation 2010 concernant Le Guide de l’étude d’impact sur l’environnement des 
parcs éoliens. Nous appellerons notre aire d’étude de 5 km «aire d’étude intermédiaire». 

- Pour l’aire d’étude rapprochée à la zone où l’implantation des éoliennes est techniquement 
envisageable.  

 

Recommandations de la MRAe 

 

 

Réponse : 

Le volume 2, page 403 présente « Les impacts directs et permanents : insertion paysagère du parc 
éolien ». A partir d’une analyse des impacts selon différents enjeux : 
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- Liés aux spécificités des unités paysagères 
- Liés au paysage du quotidien 
- Liés à la reconnaissance sociale et/ ou à la valorisation touristique 
- Ceux qui illustrent une intervisibilité avec les parcs voisins 

L’étude produit une analyse de l’impact résiduel par aire d’étude qui est préalablement étayée par une 
analyse depuis les villages, le patrimoine, les monuments historiques et les sites protégés. Cela permet 
de faire ressortir ces éléments tout en gardant une analyse cohérente selon l’éloignement au projet. 

 « Dans l'aire d'étude intermédiaire, une sensibilité faible à forte a été identifiée selon les unités 
paysagères (forte pour la vallée de la Vingeanne, modérée pour les 2 autres : plateau calcaire et des 3 
rivières) et selon la position de l'habitat (nulle pour le Prelot par exemple) et des routes. Une sensibilité 
moyenne est donc retenue. L’effet attendu reste faible. En effet la régularité de l’implantation est 
simple et immédiatement reconnaissable depuis une majorité de points de vue, quelque soit l’angle 
d’observation, tandis que l’implantation ménage des espaces de respiration entre les lignes d’éoliennes. 
Les boisements et les reliefs limitent également la perception des éoliennes qui est le plus souvent 
partielle (nombre d’éoliennes visibles et pourcentage visible de chaque éolienne). Un impact faible est 
donc retenu. » ( volume 2, page 416) 

« Dans l'aire d'étude éloignée, une sensibilité faible à forte a été identifiée selon les unités paysagères 
(forte pour le plateau de Poyans, modérée pour par exemple le Val de Saône, faible pour le plateau de 
Langres), intervisibilité possible avec des monuments historiques ou des sites (Butte de Monsaugeon 
par exemple) et la position des routes (Autoroute A31, départementale D960 …). Une sensibilité 
moyenne est donc retenue. L’effet attendu reste faible, le projet reste lisible dans l’aire d’étude éloignée 
grâce à la régularité de l’implantation. Celle-ci est simple et immédiatement reconnaissable depuis une 
majorité de points de vue, quelque soit l’angle d’observation. Seulement 16 monuments historiques sur 
134 et 2 sites protégés sur 7 de l’aire d’étude éloignée possèdent une interaction visuelle avec le projet, 
ces dernières étant souvent lointaines et/ou partielles. » (volume 2 page 423 

Notons que l’avis de l’autorité environnementale de 2015 jugé l’Etat initial « complet et de bonne 
qualité » et que « l’analyse des effets sur le paysage […] permet au lecteur d’accéder rapidement aux 
secteurs impactés par le projet. Les photomontages utilisent une méthode qui restitue au plus juste la 
perception de l’œil humain. Les cartes de sensibilités de ce chapitre présentées pour la plupart des 
enjeux, facilitent la lecture du dossier. ». 

Recommandations de la MRAe 

 

Réponse : 

Il convient de rappeler que cet avis rendu par la MRAe s’inscrit dans le cadre d’une procédure 
contentieuse et fait suite à un arrêt de la Cour administrative d’appel de Lyon prononçant un sursis à 
statuer aux fins de régulariser l’avis rendu par l’autorité environnementale en 2015. 

Or, lorsque l’autorité environnementale estime que l’étude d’impact qui lui est soumise n’aborde pas 
l’ensemble des thématiques environnementales listées au R. 122-5 II du code de l’environnement, 
c’est oublier que cette étude d’impact est liée à un projet dont la demande d’autorisation date de 2014 
et qui a été autorisé en 2015. Aussi les éléments relatifs à l’évolution probable de l’environnement en 
l’absence de mise en œuvre du projet n’avaient-ils pas à figurer étant précisé qu’ils font référence à 
une rubrique issue de la réforme de l’étude d’impact opérée par l’ordonnance n°2016-1058 du 3 août 
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2016 et ses textes d’application, et notamment de la modification de l’article R. 122-5 du code de 
l’environnement.  

Ces dispositions sont applicables notamment aux projets pour lesquels la première demande 
d’autorisation est déposée à compter du 16 mai 2017. 

Le dossier ayant été autorisé fin 2015, il ne pouvait en aucun cas relever de ces dispositions.  

Au surplus, c’est ce que rappelle justement la Cour administrative d’appel de Lyon dans son arrêt du 
11 février 2021.  

Aussi le pétitionnaire n’est-il pas tenu de décrire l’évolution de l’environnement avec ou sans le projet. 
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VIII. Nuisances et cadre de vie 
Recommandations de la MRAe 

 

Réponse : 

Le porteur de projet s’est rapproché des communes de Saint-Seine-sur-Vingeanne, Pouilly-sur-
Vingeanne et Montigny-Mornay-Villeneuve-sur-Vingeanne le 29 avril 2021 « pour connaitre s’il y a eu 
de nouvelles constructions depuis juillet 2013 sur vos communes à proximité du projet de parc éolien ? 
Peut-être avez-vous eu des permis de construire pour de nouvelles habitations, hangars,… ? ». 

La commune de Pouilly-sur-Vingeanne a répondu le 30 avril 2021 affirmant que les nouvelles 
constructions se situées à plus de 2km du site éolien. Les deux autres communes ont également précisé 
que les nouvelles constructions se situent à l’Ouest des villages sans aucune proximité avec le projet 
éolien. 

En conséquence, aucune construction nouvelle connue des communes d’implantation se situe à 
proximité du parc éolien. 

 

Recommandations de la MRAe 

 
Réponse : 

Un contrôle des niveaux sonores sera réalisé dans un délai d’un an après la mise en service des 
éoliennes, afin de déterminer les niveaux d’émergence au droit des points de mesure identifiés dans 
l’étude acoustique initiale présentée dans l’étude d’impact du projet. 

Si les résultats font apparaître un dépassement des niveaux sonores réglementaires définis dans 
l’arrêté ministériel du 26 août 2011, un plan de bridage acoustique adapté sera mis en place pour 
rendre l’installation conforme. 

 

Recommandations de la MRAe 

 
Réponse : 

Le sujet des ombres portées et effets stroboscopiques a été traité dans la réponse à l’avis de l’autorité 
environnementale en mai 2015. Les résultats montrent que, même en prenant en compte des 
hypothèses conservatrices (la vitesse et la direction du vent, la forêt, les masques visuels, l’orientation 
des fenêtres et la couverture nuageuse n’ont pas été prises en compte), aucune habitation/bureau 
n’est susceptible d’être impacté par les ombres portées projetées par les éoliennes du projet. 
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Concernant la modélisation des effets stroboscopiques, il apparait que les éoliennes du parc de Val de 
Vingeanne Est n’auront pas d’effet pouvant perturber la santé des riverains. 

En effet, le risque de crises d’épilepsie suite à ce phénomène est souvent invoqué à tort. En effet, une 
réaction du corps humain ne peut apparaître que si la vitesse de clignotement est supérieure à 2,5 
Hertz ce qui correspondrait pour une éolienne à 3 pales à une vitesse de rotation de 50 tours par 
minute. Les éoliennes actuelles tournent à une vitesse de 9 à 19 tours par minute soit bien en-deçà de 
ces fréquences. En soi, cela indique déjà que les ombres portées d’une éolienne ne provoquent pas 
d’effet stroboscopique pouvant perturber la santé des riverains. 

Concernant les ombres portées, il n’y a pas en France de valeur réglementaire concernant la perception 
des ombres portées par les habitations. L’article 5 de l’arrêté du 26 août 2011 définit néanmoins des 
valeurs seuils d’exposition pour les bâtiments à usage de bureaux situés à moins de 250 mètres d’une 
éolienne : 

> Durée d’exposition maximale annuelle : 30 heures 
> Durée d’exposition maximale journalière : 30 minutes 

Ces valeurs sont également retenues dans l’analyse approfondie des ombres portées du projet éolien 
Val de Vingeanne Est pour les bâtiments à usage d’habitation, à défaut d’avoir des valeurs spécifiques. 
Ainsi une nouvelle étude a été réalisée complétant les études précédentes et prenant en considération 
le parc des Ecoulottes, conformément à la demande de la MRAE. 

Cette étude est en annexe 2 du présent mémoire en réponse. Ses conclusions sont présentées ci-
dessous. 

L’analyse des ombres portées liées au projet Val de Vingeanne Est considérant le parc voisin Les 
Ecoulottes est réalisée avec le logiciel de simulation WindFarm® ReSoft. Elle prend en compte la 
trajectoire du soleil au cours de l’année sur le site, la topographie du site et le modèle des éoliennes 
(position et dimension).  

Les éoliennes du projet de Val de Vingeanne Est et celles du parc voisin Les Ecoulottes sont modélisées 
comme suit : 

Parc éolien Nombre d’éolienne Rotor Hauteur de moyeu 

Val de Vingeanne Est 17 120 m 120 m 

Les Ecoulottes 7 131 m 114 m 

La modélisation a été réalisée sur 7 habitations situées dans un périmètre de 1200m autour du projet 
éolien, l’équivalent de 10 fois le diamètre des éoliennes de Val de Vingeanne Est, distance au-delà de 
laquelle l’impact lié aux ombres portées est considéré comme inexistant ou peu probable. La zone 
comprise entre les deux parcs éoliens dans la direction longitudinale est constituée majoritairement 
de forêt, aucune habitation n’est située dans ce secteur : l’impact cumulé des deux parcs concernant 
les ombres portées est donc négligeable. 

Point de 
simulation Nom Usage Eolienne la 

plus proche 
Distance à l’éolienne la 

plus proche (m) 

H1 La Combe des Codruets Habitation T14 1075 

H2 Mornay B Habitation T14 1185 

H3 Mornay A Habitation T14 1115 

H4 St Seine la Tour B Habitation T1 1100 



 p. 28 RES SAS - MEMOIRE EN REPONSE A L’AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE – SEPTEMBRE 2021 

H5 St Seine la Tour C Habitation T1 990 

H6 St Seine la Tour A Habitation T1 900 

H7 Rente du Bois Habitation T3 880 

 

La simulation est basée sur plusieurs hypothèses conservatrices qui tendent à maximiser les durées 
d’exposition aux ombres portées par rapport à la réalité des faits, notamment : 

> La couverture nuageuse n’est pas prise en compte. Chaque jour de l’année est considéré 
comme parfaitement ensoleillé. La couverture nuageuse est généralement plus importante 
l’hiver (période favorable aux ombres portées dû à la course du soleil) et réduit naturellement 
l’apparition des ombres portées. Le taux de couverture nuageuse de la région est estimé à 
environ 80%. (Approche conservative)  

> Le vent est toujours suffisant pour permettre la rotation des pâles. (Approche conservative) 

> L’alignement du rotor avec la position du soleil est tel que l’ombrage est maximum au point 
étudié. En réalité l’orientation du rotor est fonction de la direction des vents et celui-ci ne suit 
pas la trajectoire du soleil au cours de la journée. Selon la rose des vents du site, le rotor des 
éoliennes serait orienté vers l’est ou l’ouest (azimuts pour lesquels le soleil est le plus bas dans 
le ciel et donc le plus sujet à créer des ombres portées sur des grande distances) seulement 
40% du temps. (Approche conservative)  
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> La simulation considère l’ombre sur les habitations dans toutes les directions alors que les 
fenêtres des habitations ne sont pas forcément orientées vers le parc. (Approche conservative)  

> L’intensité du soleil est considérée comme insuffisante pour créer des ombres portées quand 
le soleil est en dessous de 5° 

> Les masques tels que les arbres ou autres obstacles ne sont pas pris en compte. Seuls les 
masques dus à la topographie sont modélisés. (Approche conservative) 

Considérant ces hypothèses et la présence à l’est du parc éolien Les Ecoulottes, seulement 5 
habitations parmi les 7 étudiées sont susceptibles d’être exposées aux ombres portées des éoliennes 
du projet. On notera que parmi ces 5 habitations aucune n’est exposée au-delà des seuils 
réglementaires dédiés aux bâtiments à usage de bureau situés à moins de 250m d’une éolienne. 

Le tableau ci-dessous présente les résultats de la simulation pour les 5 habitations susceptibles d’être 
exposées aux ombres portées du projet éolien (modélisation selon les hypothèses conservatrices 
évoquées précédemment). Les périodes potentielles d’ombrages sont arrondies au quart d’heure. 

Point Nom 

Nombre de 
jours /an avec 

des ombres 
portées 

potentielles 

Durée maximale 
d’ombres 
portées 

journalières 
[min] 

Nombre total 
d’heures 
annuelles 
d’ombres 

portées [h] 

Nombre total d’heures 
annuelles d’ombres 
portées considérant 
80% de couverture 

nuageuse [h] 

H1 Combe des Codruets 58 30 24 5 

H2 Mornay B 62 30 22 5 

H4 St Seine la Tour B 34 30 12 3 

H6 St Seine la Tour A 55 30 24 5 

H7 Rente du Bois 44 30 20 4 

Il convient de souligner que cette analyse fournit une estimation très conservatrice des ombres portées 
sur les habitations.  

En effet, l’orientation du rotor est fonction de la direction des vents. Par conséquent, et contrairement 
à ce qui est simulé, le rotor ne suit pas la trajectoire du soleil au cours de la journée. Selon la rose des 
vents long-terme présentée ci-dessous, le rotor des éoliennes serait orienté vers l’est ou l’ouest 
seulement 40% du temps (azimuts pour lesquels le soleil est le plus bas dans le ciel et donc le plus sujet 
à créer des ombres portées sur des grandes distances). De plus, en l’absence de vent, les éoliennes ne 
tourneront pas. 
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Enfin, le taux de couverture nuageuse dans cette région est élevé (~80%), réduisant encore la durée 
d’apparition des ombres portées. D’autre part, l’orientation des fenêtres des habitations et la présence 
d’obstacles peuvent être tels que les habitations ne seront pas réellement impactées par les ombres 
portées du parc éolien. 

Au regard de l’approche conservatrice de la simulation et des résultats, le rapport d’étude conclut 
sur un risque quasi-nul de gêne des riverains due aux ombres portées du projet éolien Val de 
Vingeanne Est. 
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IX. Autres enjeux 
Recommandations de la MRAe

 

Réponse : 

Une analyse de la pédologie est présentée page 80 du volume2. Il est noté « On retiendra de cette 
analyse du contexte géologique que l’aire d’étude repose sur des formations calcaires ponctuellement 
recouvertes de placages argilo-limoneux. La présence de calcaires bien que souvent compacts, laisse 
supposer la présence de cavités naturelles et une sensibilité au risque de pollution des nappes d’eau 
souterraine que nous étudierons ultérieurement. Un enjeu modéré est donc retenu résultant du 
caractère karstique des sols engendrant potentiellement un risque d’instabilité et de vulnérabilité. 
L’effet potentiel d’un parc éolien sur la stabilité des sols reste toutefois faible suite aux études de pré-
construction mises en œuvre (étude géotechnique, résistivité des sols, … voir en page 53). La sensibilité 
résultante est donc faible. » 

Les mesures mises en œuvre sont : 
« Avant le démarrage du chantier, plusieurs études dites de pré-construction sont menées par le service 
ingénierie Construction […] afin d’étudier la faisabilité technique du parc éolien. Les différentes études 
menées pour le projet du parc éolien du Val de Vingeanne Est seront les suivantes : 

- Étude préliminaire géotechnique (étude bibliographiques de type G11 correspondant à une 
Mission G11 de l’Union Syndicale Géotechnique (Norme NF P 94-500), avec visite sur site) est 
confiée à un spécialiste géotechnique. Ainsi les éventuels risques liés au sous-sol signalés dans 
le rapport de la Mission G11 peuvent être pris en considération pour l’implantation des 
machines. Le rapport de la Mission G11 est ensuite transmis à l’entreprise qui réalisera les 
travaux géotechniques (sondages, forages, carottages) et les essais en laboratoire sur des 
échantillons de sol. 

- Étude géotechnique d’avant projet (étude de type G12 comprenant des investigations par 
sondages pressiométriques et à la pelle mécanique). A l’issue de cette étape, un bureau 
d’études ou des ingénieurs conception génie civil de RES entreprend la conception des ouvrages 
de génie civil (plans des fondations des éoliennes, pistes et aires de grutage) fondée sur 
l’analyse des études géotechniques précédemment réalisées. 

- Analyse du contexte hydrogéologique ; 
- Étude résistivité des sols. Pendant la phase de pré-construction, EOLE-RES mandate également 

une entreprise spécialisée pour effectuer des mesures de résistivité du sol. Cela permet à un 
bureau d’études externe de concevoir les réseaux électriques et la mise à la terre. Les plans 
électriques et de génie civil issus de ce travail, ainsi que leurs cahiers des charges, sont utilisés 
pour consultation des entreprises de réalisation de génie civil (VRD / BTP) et câblage. Ces études 
géotechniques permettent alors d’assurer que les fondations mises en œuvre seront 
totalement adaptées aux conditions du sol au droit de chaque éolienne. 

 

L’ensemble de ces démarches permet de s’assurer de l’absence de cavité pouvant entrainer un 
risque de pollution accidentelle des eaux souterrains et des nappes. 
Par ailleurs en phase chantier il est notamment prévu (volume 2 p293 à 294 ): 

- tous les bidons contenant un produit nocif seront rangés dans un local adapté. Après usage, 
les bidons vides seront stockés avant d’être évacués vers un centre de traitement adapté. 
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- Des kits anti-pollution seront disponibles sur place pendant toute la durée des travaux, afin 
de pouvoir réagir très rapidement en cas d’incident. En cas de fuite, RES interviendra 
rapidement en positionnant des kits anti-pollution et le sol souillé sera évacué. 

- Un petit bassin de nettoyage sera réalisé à proximité des fondations, afin de permettre le 
nettoyage des goulottes des toupies béton. La goulotte de versement est nettoyée à l’eau, 
après coulage de chaque toupie, afin d’éviter que le béton ne sèche dans celle-ci. Un 
géotextile drainant est déposé au fond de cette petite excavation, afin de retenir les 
particules de béton, et de laisser l’eau filtrer au travers. 

 
Ainsi le risque de pollution des eaux souterraines est bien analysé page 296 et qu’il n’est pas attendu 
d’impact de la part du projet éolien sur la ressource.  
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Annexes : 
Annexe n°1 :  Curriculum Vitae – experts SITELECO  
Annexe n°2 : Rapport d'analyse des ombres portées du projet éolien Val de Vingeanne Est 
considérant le parc Les Ecoulottes 
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1 INTRODUCTION 

Le projet éolien Val de Vingeanne Est a fait l’objet d’une analyse de l’effet des ombres portées 

considérant la présence du parc éolien Les Ecoulottes situé à l’est du projet. L’analyse a été 

réalisée à l’aide du module « Effet Stroboscopique » (« Shadow Flicker ») du logiciel RESoft 

WindFarm. 

Par définition, l’effet stroboscopique est un effet de crénelage temporel que l'on peut observer 

sous un éclairage intermittent.  

En ce qui concerne les éoliennes, les ombres portées projetées par les pales en rotation peuvent 

provoquer un effet stroboscopique à travers les portes et fenêtres, où le contraste entre l’ombre 

et la lumière est plus marqué. 

Un autre effet stroboscopique pourrait être généré par la combinaison de la rotation des pales des 

éoliennes avec la réflexion des rayons solaires sur ces dernières. 

L’arrêté du 26 août 2011 relatif à la déclaration sous le régime des Installations Classées pour la 

Protection de l’Environnement des installations de production d’électricité utilisant l’énergie 

mécanique du vent précise des valeurs seuils d’exposition dans le cas de bâtiments à usage de 

bureau situés à moins de 250m d’une éolienne : 

▪ Durée d’exposition maximale annuelle : 30 heures ; 

▪ Durée d’exposition maximale journalière : 30 minutes. 

Dans la présente étude, ces valeurs seront aussi celles retenues pour des bâtiments à usage 

d’habitation. 

2 EFFET STROBOSCOPIQUE DU A LA REFLEXION DE LA LUMIERE SUR LES PALES 

Théoriquement, la lumière réfléchie par les pâles combinées à la rotation de ces dernières peut 

provoquer un effet stroboscopique. En pratique, de nombreux facteurs limitent la gravité du 

phénomène : 

▪ La finition des surfaces des matériaux utilisés dans la fabrication des éoliennes est semi-

mate, ce qui limite fortement la réflexion de la lumière en comparaison de matériau tel 

que le verre ou bien des surfaces polies telles que celles des voitures ; 

▪ Les pales ont une forme convexe. La lumière est donc réfléchie de manière divergente ; 

▪ En raison de différences d’écoulement du vent au sein d’un parc éolien, les rotors des 

éoliennes ont une orientation très légèrement différente les uns par rapport aux autres. 

De fait, il est peu probable qu’un observateur subisse la réflexion de la lumière pour 

l’ensemble des éoliennes du parc de façon simultanée ; 

▪ Enfin, un observateur n’observera ce phénomène que pour certaines conditions 

météorologiques et pour certaines positions du soleil. 
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De plus, il n’existe à ce jour aucun rapport mettant en avant un quelconque problème lié à la 

réflexion des rayons solaires sur des parcs éoliens. 

On peut donc conclure que la réflexion des rayons lumineux sur les pâles des éoliennes du projet 

de Val de Vingeanne Est n’aura aucune conséquence néfaste sur la santé et n’entrainera aucun 

effet stroboscopique. 

3 EFFET DU AUX OMBRES PORTEES 

Lorsque le soleil est haut, les ombres portées sont projetées sur de courtes distance autour des 

éoliennes, mais lorsque le soleil approche de l'horizon, les ombres portées dues au rotor en 

mouvement peuvent impacter des zones bien plus étendues.  

Les ombres portées du rotor en mouvement ne sont généralement pas gênantes dans des 

environnements ouverts car la lumière est réfléchie dans toutes les directions. La possibilité de 

perturbation est plus grande pour des personnes situées dans des habitations lorsque l’ombre en 

mouvement est projetée sur une fenêtre ou une porte ouverte puisque la lumière est plus 

directionnelle. 

La gêne liée aux ombres portées projetées par les éoliennes est fonction de la distance à 

l’éolienne, de la position de l’observateur relative au soleil, de la durée de l’effet et de la 

fréquence de clignotement. 

Indépendamment de la distance aux éoliennes, la fréquence de clignotement dépend de la vitesse 

de rotation et du nombre de pales. Il est recommandé (Clarke, 1991) que la fréquence critique ne 

dépasse pas 2.5Hz, ce qui, pour une éolienne tripale, équivaut à une vitesse de rotation de 50 

tr/min. Les éoliennes envisagées pour le projet de Val de Vingeanne Est tourneraient à environ 15 

tr/min, bien en deçà du seuil évoqué. En soi, cela indique déjà que les ombres portées d’une 

éolienne ne provoquent pas d’effet stroboscopique pouvant perturber la santé des riverains. 

3.1 Méthodologie d’analyse 

L’analyse des ombres portées annuelles dues au parc éolien de Val de Vingeanne Est, réalisée avec 

le logiciel de simulation WindFarm® ReSoft, prend en compte la trajectoire du soleil au cours de 

l’année sur le site, la topographie du site, le couvert forestier et le modèle des éoliennes (position 

et dimension).  

Les éoliennes du projet de Val de Vingeanne Est et du parc voisin Les Ecoulottes sont modélisées 

comme suit : 

Parc éolien Nombre Rotor Hauteur de moyeu 

Val de Vingeanne Est 17 120 m 120 m 

Les Ecoulottes 7 131 m 114 m 

Tableau 1 : Dimensions des éoliennes considérées dans la simulation 
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Selon le “Scottish Office (2002) PAN 45 guidelines“ (ref .[1]), “Planning Policy Statement 

PPS22“ (ref. [2] et “Clarke (1991) & (1995)” (ref. [3] et [4]), les habitations situées à plus de 10 

fois le diamètre du rotor ne sont pas ou peu susceptibles d’être impactées par les ombres portées 

des éoliennes. La modélisation porte donc sur un rayon de 1200m autour des éoliennes de Val de 

Vingeanne Est (cf. 3.4 Cartographie du nombre d’heure annuel maximal d’ombres portées.).  

Le Tableau 2 récapitule les points de simulation situés à moins de 1200m du projet Val de 

Vingeanne Est et la distance à l’éolienne la plus proche. La zone comprise entre les deux parcs 

éoliens est constituée majoritairement de forêt, aucune habitation n’est située dans ce secteur.  

Point de 
simulation 

Nom Usage 
Eolienne la plus 

proche 

Distance à 
l’éolienne la 

plus proche (m) 

H1 La Combe des Codruets Habitation T14 1075 

H2 Mornay B Habitation T14 1185 

H3 Mornay A Habitation T14 1115 

H4 St Seine la Tour B Habitation T1 1100 

H5 St Seine la Tour C Habitation T1 990 

H6 St Seine la Tour A Habitation T1 900 

H7 Rente du Bois Habitation T3 880 

Tableau 2: Localisation des lieux considérés dans la simulation 

 

Figure 1 : Localisation des parcs éoliens et habitations considérés dans la simulation 
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3.2 Hypothèses 

La simulation est faite selon les hypothèses suivantes :  

▪ La couverture nuageuse n’est pas prise en compte. Chaque jour de l’année est considéré 

comme parfaitement ensoleillé. La couverture nuageuse est généralement plus importante 

l’hiver, période favorable aux ombres portées, et réduit naturellement l’apparition des 

ombres portées. Le taux de couverture nuageuse de la région est estimé à environ 80% (ref. 

[5]). (Approche conservative) ; 

 
Figure 2 : Couverture nuageuse moyenne en France 

▪ Le vent est toujours suffisant pour permettre la rotation des pâles. (Approche conservative) ; 

▪ L’alignement du rotor avec la position du soleil est tel que l’ombrage est maximum au point 

étudié. En réalité, l’orientation du rotor est fonction de la direction des vents et celui-ci ne 

suit pas la trajectoire du soleil au cours de la journée. Selon la rose des vents du site, le rotor 

des éoliennes serait orienté vers l’est ou l’ouest seulement 40% du temps. (cf. Figure 3) 

(Approche conservative) ; 

▪ La simulation considère l’ombre sur les habitations dans toutes les directions alors que les 

fenêtres des habitations ne sont pas forcément orientées vers le parc. (Approche 

conservative) ;  

▪ L’intensité du soleil est considérée comme insuffisante pour créer des ombres portées quand 

le soleil est en dessous de 5°; 

▪ Les masques tels que les arbres ou autres obstacles ne sont pas pris en compte. Seuls les 

masques dus à la topographie sont modélisés. (Approche conservative) 
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3.3 Résultats 

Les résultats montrent que seulement 5 des lieux considérés dans l’analyse peuvent être sujets 

aux ombres portées du parc de Val de Vingeanne Est (H1, H2, H4, H6, et H7). Les 2 autres 

habitations étudiées ne sont pas concernées par ce phénomène d’après la modélisation.  

Le tableau 2 présente les résultats pour les habitations potentiellement exposées aux ombres 

portées des éoliennes (modélisation selon les hypothèses évoquées précédemment). Les périodes 

potentielles d’ombrages sont arrondies au quart d’heure. 

Point Nom 

Nombre de 
jours /an avec 

des ombres 
portées 

potentielles 

Durée 
maximale 
d’ombres 
portées 

journalières 
[min] 

Nombre total 
d’heures 
annuelles 
d’ombres 

portées [h] 

Nombre total 
d’heures annuelles 
d’ombres portées 

considérant 80% de 
couverture nuageuse 

[h] 

H1 Combe des Codruets 58 30 24 5 

H2 Mornay B 62 30 22 5 

H4 St Seine la Tour B 34 30 12 3 

H6 St Seine la Tour A 55 30 24 5 

H7 Rente du Bois 44 30 20 4 

Tableau 3: Nombres d’heures théoriques d’ombres portées 

Il convient de souligner que cette analyse fournit une estimation très conservatrice des ombres 

portées sur les habitations. En effet, l’orientation du rotor est fonction de la direction des vents. 

Par conséquent, et contrairement à ce qui est simulé, le rotor ne suit pas la trajectoire du soleil 

au cours de la journée. Selon la rose des vents long-terme présentée en Figure 3 ci-dessous, le 

rotor des éoliennes serait orienté vers l’est ou l’ouest seulement 40% du temps (azimuts pour 

lesquels le soleil est le plus bas dans le ciel et donc le plus sujet à créer des ombres portées sur 

des grandes distances). De plus, en l’absence de vent, les éoliennes ne tourneront pas. Enfin, le 

taux de couverture nuageuse dans cette région est élevé (~80%), réduisant encore la durée 

d’apparition des ombres portées.  

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3 : Rose des vents mesurée sur site 

D’autre part, l’orientation des fenêtres des habitations et la présence d’obstacles peuvent être 

tels que les habitations ne seront pas réellement impactées par les ombres portées du parc éolien.  
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3.4 Cartographie du nombre d’heure annuel maximal d’ombres portées.  

Cette cartographie présente les résultats de la modélisation selon les hypothèses définies dans le paragraphe 3.2.  
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4 MITIGATION 

Pour l’ensemble des habitations étudiées : 

▪ La durée d’exposition maximale annuelle est inférieure ou égale à 30 heures ; 

▪ La durée d’exposition maximale journalière est inférieure ou égale à 30 minutes. 

Aucune solution de mitigation n’est donc nécessaire pour limiter l’impact du parc. 

5 CONCLUSION 

Le présent rapport met en avant qu’il n’y aura pas d’effet stroboscopique lié à la réflexion 

des rayons solaires sur les pales des éoliennes. 

En ce qui concerne l’effet stroboscopique liée à la combinaison de la rotation des pales et de 

la projection des ombres de ces dernières, l’analyse du projet éolien Val de Vingeanne Est 

considérant le parc voisin Les Ecoulottes montre que : 

▪ Parmi les 7 habitations étudiées, seulement 5 habitations sont susceptibles d’être 

exposées aux ombres portées du projet Val de Vingeanne Est ; 

▪ Parmi ces 5 habitations, aucune n’est exposée au-delà des seuils réglementaires 

dédiés aux bâtiments à usage de bureau situés à moins de 250m d’une éolienne.  

Au regard des résultats et de l’approche conservatrice de la simulation mais aussi de 

l’environnement des lieux d’habitations, le risque réel de gêne due aux ombres portées 

est quasi-nul. 
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Aurore MAILLARD 15, rue Flatters 80000 Amiens 
06 74 14 03 90 
auroremaillard@orange.fr 
05.04.1995 
Permis B 

Etudiante Master II  A la recherche d’un stage 

Formations

2019 Master Agrosciences, Environnement, Territoires, Paysage et 
forêt parcours Ecologie et Biodiversité 
Université de Picardie Jules Verne, Amiens 
 - Réalisation d’un mémoire bibliographique : les insectes      
 comme bio-indicateurs dans les zones humides 
 - Réalisation d’une étude d’analyse des paysages et pédologique 

2018 Licence Sciences et Vie de la Terre parcours Ecologie  
Université de Picardie Jules Verne, Amiens 
 - Réalisation d'un dossier d'une étude phytosociologique 
 - Réalisation d’un mémoire sur la pollution lumineuse 

2013 Baccalauréat Scientifique 
Lycée Henri Martin, Saint-Quentin 

Expériences professionnelles

Avril 2018 
Mai 2018

Chercheuse stagiaire 

Etude du coût métabolique d'une charge sur Anchomenus 
dorsalis 
Laboratoire EDYSAN BIPE, Amiens 
 - Utilisation LI-COR 6400  
 - Participation à la rédaction d’un poster scientifique 
 - Réalisation d’un rapport de stage et d’une soutenance orale 
 - Stage de 2 semaines : 35h00 par semaine 
 - Référents : M. Vincent Leroux et M. Fabien Spicher 

Février 2017 
Juin 2017

Chercheuse stagiaire 

Etude de la respirométrie chez les insectes 
Laboratoire EDYSAN BIPE, Amiens 
 - Utilisation LI-COR 6400  
 - Classifications d’insectes  
 - Expériences de terrain : poses de pièges, captures d’insectes 
 - Stage de 5 mois : 16h00 par semaine 
 - Référents : M. Vincent Leroux et M. Fabien Spicher 

Atouts

Organisée 
Autonome 
Polyvalente 
Rigoureuse 
Aisance orale et  
rédactionnelle 
Capacité d’adaptation 
Esprit d’équipe  
Rédactions de rapports et 
présentations d’exposés 
en binôme ou trinôme 

Informatique

Pack office 
SIG  
QGIS + ArcGIS 
Logiciel R studio  

Langues

Anglais : B1 
Allemand : niveau 
scolaire

Centres d’intérêts

Entomologie 
Botanique 
Ornithologie 
Sorties nature 
Littérature  
Vulgarisation 
scientifique 
Romans policiers 
Danse 
Contemporaine 
Classique 

Mai 2019 
Juillet 2019

Chargée d’études botaniste-phytosociologue stagiaire 

Actualisation des données de répartition des populations de 
Dryopteris cristata dans la Vallée de la Somme 
Conservatoire botanique national de Bailleul, Amiens 
 - Analyse de l’état des connaissances actuelles et    
 identification des stations pour compléments d’inventaire 
 - Réalisation d’une phase de prospections de terrain :   
 relevés phytosociologiques 
 - Rédaction d'une synthèse bibliographique sur la gestion et  
 conservation des zones humides 
 - Stage de 3 mois : 39h par semaine 
 - Référent : M. Aymeric Watterlot 

Compétences

Gérer une base de 
données 
Travailler en extérieur 
Etablir des protocoles 
Prendre en charge un 
élevage 
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Depuis 2018 : Thèse : Eco éthologie et diversité des amblypyges de Guyane Française et 

d’Amérique du sud du genre Heterophrynus ; sous la direction de Loïc Bollache 

2013 : Master Environnement, Terre, Evolution, Climat, mention Biologie des Organismes 

et des Populations. (uB). 

2012 : Maitrise Environnement, Terre, Evolution, Climat, mention Biologie des Organismes 

et des Populations. 

2011 : Licence Science Technologie Santé mention Biologie des Organismes 

2010 : DEUG Sciences, technologies, santé. Mention Assez bien. Université de Bourgogne 

 

Langues 

 Anglais : lu, écrit, parlé (Angleterre (1,5 mois), Malte (2 semaines)) 

 Espagnol : lu, écrit, parlé (Espagne (1,5 mois), Mexique (3,5 mois)) 

 Français : lu, écrit, parlé (langue maternelle) 

 Latin : lu (bases) 

 Grec ancien : lu (bases) 

Informatique 

Anglais : lu, écrit, parlé (Angleterre (1,5 mois), Malte (2 semaines)) 

 Espagnol : lu, écrit, parlé (Espagne (1,5 mois), Mexique (3,5 mois)) 

 Français : lu, écrit, parlé (langue maternelle) 

 Latin : lu (bases) 

 Grec ancien : lu (bases) 

 

  
 

 SHNY (Société d’Histoire Naturelle de l’Yonne) :  

Président : 2016 – aujourd’hui 

EFFY (entomologie, faune et flore de l’Yonne) :  

 Réalisation d’inventaires faunistiques et 
floristiques.  

GNUB (Groupe Naturaliste de l’Université de 

Bourgogne) :  

 trésorier adjoint 2009/2010  

 trésorier de 2010 à 2013 

 

 

 

Florian RÉVEILLION 
Biologiste - Naturaliste 
Président de la Société d’Histoire Naturelle de l’Yonne 

Depuis 2016 : SHNY : responsable du muséum virtuel (création et enrichissement), 

recherches scientifiques en systématique et morphométrie, formations au certificat de 

capacité élevage, encadrement de stagiaires. 

2014 - 2015 : Responsable des collections d'histoire naturelle aux musées de Sens (89). 

 Inventaire, indentification et récolement des collections 

 Entretient des collections. 

 Demande de CITES. 

 Montage d’expositions. 

 Préparation des journées Européennes du patrimoine. 

 Accueil du public : Journées du patrimoine, visites du cabinet de curiosités… 

 Encadrement de stagiaires sur le récolement des collections. 

 Encadrement d’un stagiaire pour la réalisation d’une étude scientifique : « Les parc urbains de 
la ville de Sens sont-ils des refuges pour l’entomofaune du sénonais ». 

2013 : récolement des collections d’entomologie du muséum de Dijon (21). 

2010 - 2011 (4 mois) : Mission culture scientifique de l’uB : "inventaire, détermination et 

entretient des collections de chélicérates, reptiles, amphibiens et poissons". Maître de stage : 

Maire Laure Beaudement (conservateur des collections uB). 

2009 (2 mois) : Insectarium de Lizio (Bretagne). Bénévolat. Elevage et Présentation au 

public. 

2008 (1 mois) : vendeur préparateur chez Deyrolle (magasin de sciences naturelles), Paris.  

 

PARCOURS PROFESSIONNEL 

FORMATION 

 Entomologie (depuis 1998, collection et élevage) 

Arachnologie (depuis 2005, spécialisation sur le groupe 

des Amblypyges) 

Sciences naturelles en générale 

Randonnée (Guyane, Mexique, montagne…) 

Photographie (animalière et astrophotographie) 

Terrariophilie : titulaire d’un certificat de capacité 

élevage Arachnides, Insectes, Amphibiens, Squamates 

(sauf serpents venimeux) et Chéloniens (sauf espèces 

marines), expert au sein de la commission faune sauvage 

captive de l’Yonne. 

 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRE 

CENTRES D’INTERET 

EXPERIENCES ASSOCIATIVES 



2019 : Certificat biocide.  

2018 : Licence professionnelle métiers du diagnostic, de la gestion et de la protection des 
milieux naturels (mina).  

 2017 : Licence 2 de biologie des organismes à l’université de bourgogne, non obtenue.  

 2016 : Brevet technicien supérieur agricole gestion protection de la nature (bts gpn), 
mention assez bien.  

2014 : Baccalauréat sciences et techniques de l'agronomie et du vivant, mention assez 
bien section aménagement et valorisation des espaces (bac STAV AVE). 

  
 

 Anglais  

 SIG : Mapinfo, Qgis  

 Photoshop   

 Statistique : R, Phytobase  

 Expertise naturaliste : Botanique,  

 Entomologie (Aranéologie, 
Culicidea, IBGN) 

 Pédologie  

 Enseignement  

Technique de laboratoire et microscopie 

Récolement d’herbiers 

 

 

 

Alexis BOURGEOIS 
Botaniste - Entomologiste 

2019 (8 mois en cours)  

Technicien démoustication pour le Syndicat Départemental Des Eaux de l’Aube, suivie 
des gîtes larvaires, cartographie, base de données, traitements biocides, préparation 
campagne hélicoptère - Réalisation d’une étude d’incidence Natura 2000 liée aux activités 
de démoustication sur 115 communes. 

2018 (2 semaines)  

Enseignement en Licence 2 de Biologie à l’Université de Clermont Ferrant, TP 
d’entomologie et gestion des espaces naturels.  

2018 (6 mois)  

Réalisation d’un indice pollinique (estimation de la quantité de nectar et pollen par les 
communautés végétales) et indentification des communautés d’insectes polinisateurs sur 
le Puy d’Aubière (Puy de-Dôme) dirigé par Boris Fumanal et Béryl Laytung au sein de 
l’ADNA (Association Des Naturalistes d’Auvergne).  

2016 - 2018 (2 mois)  

Inventaire d’araignées à Hong Kong en partenariat avec la WWF et création d’une 
collection de référence pour le Muséum d’Histoire Naturelle de Hong Kong dirigé par 
Benoit Guénard.  

2018 (4 mois)  

Identification d’araignées récoltées sur les sites CEN Franche-Comté, création d’une 
collection de référence pour la Franche Comté - Création d’une liste d’espèces pour la 
région avec Julien Langlade.  

2017 (2 mois)  

Identification des araignées de la réserve naturelle nationale de Valbois (Doubs) et 
description des différentes communautés d’araignées en fonction des milieux.  

2017 (2 mois)  

Identification des communautés d’insectes polinisateurs sur différents assemblages de 
plantes messicoles dirigée par Béryl Laitung à l’INRA de Dijon.  

2015-2016 (1 mois) 

Inventaire phytosociologique en zone humide d’un site et de sa possibilité d’accueil pour 
une espèce rare d’escargot Vertigo moulinsiana commandé par Jura Nature Environnement.  

2015 (1 mois)  

Récolement et montage de l’herbier de Charles Sépot au Musée de Sens section sciences 
naturelles commandé par Florian Réveillion.  

2015 (4 mois)  

Inventaire d’araignées sur l’île de Lanyu (Taïwan) en forêt primaire commandé par Jeng-
Di (Otto) Lee de l’Université de Sun-Yat à Kaohsiung. 

PARCOURS PROFESSIONNEL 

FORMATION 

 Loisirs 

 Randonnée  

 Culture de plantes exotiques  

 
AUTRES COMPETENCES 

CENTRES D’INTERET 



2013 - 2014 : Master 2 pro « Gestion de la Biodiversité Aquatique et 

Terrestre » (Université Toulouse III)  

2012 - 2013 : Master 1 « Ecologie » (Université Toulouse III) 

2011 - 2012 : Licence 3 « Biologie des Organismes, des Populations 

et des Ecosystèmes » (Université Toulouse III) 

2008 - 2011 : Préparation du concours vétérinaire B (Université 

Toulouse III) 

 

Langues 

Français : langue maternelle ; Anglais : lu, écrit, parlé 

Informatique 

Usage courant des logiciels d’analyses ultrasoniques (Batsound, 

Sonochiro, Kaléidoscope Pro) 

Usage courant des logiciels de bureautique classique (Word, Excel, 

PowerPoint) - Usage courant des logiciels de cartographie (MapInfo 

15, QGIS)  

Voyages (découverte et prospections naturalistes)  

Angleterre, Belgique, Cambodge, Canada, Ecosse, Espagne, Grèce, 

Irlande, Italie, Maldives, Malte, Mexique, Pays-Bas, Portugal, 

République Dominicaine USA. 

  
 

Anna-Gaëlle BENSA 
Chef de projets experte chiroptères  
- Référente antenne Sud de France - 

Depuis octobre 2019 : Chef de projets référente antenne Sud du 

bureau d’études et de conseils en environnement SITELÉCO – 

experte naturaliste spécialisée en chiroptérologie et mammalogie 

2017 - 2019 : Chef de projets - experte en ornithologie, mammalogie 

et chiroptérologie - herpétologie - bureau d’études ENVOL 

ENVIRONNEMENT – Antenne Dijonnaise - Réalisation de missions 

d’expertises et de chef de projets  

2015 – 2017 : Chargée d’études - experte en ornithologie, mammalogie 

et chiroptérologie – herpétologie - bureau d’études ENVOL 

ENVIRONNEMENT – Délocalisé à Valréas (84) 

2014 - 2015 : Chargé d’études - experte en ornithologie et 

chiroptérologie - herpétologie – mammifères - bureau d’études 

ENVOL ENVIRONNEMENT – Siège social à Wasquehal (59) 

2013 : Volontariat de 2 mois sur le suivi des populations de Chiroptères 

d’Indre et Loire -LPO Tourraine (37) 
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PARCOURS PROFESSIONNEL 

FORMATION 

Chiroptérologie : gestion des bases données 

d’écoute en continu, détermination et analyse -

reconnaissance visuelle et acoustique des 

chiroptères, réalisation d’inventaire ultrasonique 

(Matériel de détection : Pettersson D240X, 

SM2bat+, SM3bat, SM4bat, ballon captif / 

Logiciels de détermination : Sonochiro, 

Batsound, Kaléidoscope Pro), recherche de gîtes 

d’hibernation, de mise-bas et de swarmming) 

Mammalogie : reconnaissance visuelle, traces, 

pelotes de réjection 

Ornithologie : reconnaissance des chants et 

visuelle 

Écologie : Rédaction de dossiers 

réglementaires : étude d’impact 

environnemental, évaluation d’incidence Natura 

2000, suivi de chantier, suivi de mortalité, 

évaluation de plan de gestion 

Analyse de la donnée : Cartographie sur SIG, 

Analyses thématiques, Évaluation des enjeux et 

des sensibilités écologiques. 

Communication : Conception de supports de 

communication, animations pédagogiques pour 

les scolaires et le grand public, Participation à 

l’organisation du 36
eme

 colloque Francophone de 

mammalogie. 

Gestion de dossier : Planification des tâches, 

Coordination d’équipes, Assistance technique, 

Suivi et Contrôle qualité, Relationnel client, 

Réunion et discussions. 

Management : Gestion d’une équipe, gestion des 

plannings, répartition des tâches, gestion de la 

logistique  

 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRE 

DOMAINES DE COMPÉTENCES 

Curriculum vitae – Anna-Gaëlle BENSA – Siteléco – version octobre 2019   
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2011 - 2012 : Master 2 pro « Gestion et Évolution de la Biodiversité » 

(Université des sciences de Lille 1)  

2010 - 2011 : Master 1 « Biodiversité, écologie, évolution » (Université 

des sciences de Lille 1) 

2007 - 2010 : Licence « Science de la Vie option Biologie des 

Organismes et des Populations » (Université de Dijon) 

2006 - 2007 : Bac - Sciences et Technologie de l’Agronomie et de 

l’Environnement – Lycée La Brosse Venoy (89) 

 

Langues 

Français : langue maternelle ; Anglais : lu, écrit, parlé 

Informatique 

Usage courant des logiciels de bureautique classique (Word, Excel, 

PowerPoint) - Usage courant des logiciels de dessin et de cartographie 

(MapInfo 15, QGIS, INKSCAPE, Adobe Illustrator 

Usage courant des logiciels d’analyses ultrasoniques (Batsound, 

Sonochiro) 

Formation technique 

Diplômé pour les interventions en hauteur de niveau 2 

Voyages (découverte et prospections naturalistes)  

Angleterre, Belgique, Cambodge, Ecosse, Espagne, Grèce, Irlande, 

Italie, Malte, Mexique, Pays-Bas, Portugal, Thaïlande, USA. 

  
  

Guillaume WRONA 
Expert naturaliste 
Directeur de Siteléco 

Depuis juin 2019 : Porteur de projet & Directeur du bureau d’études et 

de conseils en environnement SITELÉCO 

Août 2017 – Juin 2019 : Porteur du projet d’ouverture d’antenne 

d’ENVOL ENVIRONNEMENT DIJON – Directeur d’agence // 

management, gestion de la production et de la logistique, relation client, 

diversification de l’activité 

2015 – 2017 : Chef de projets - expert en ornithologie ECOTER - 

Réalisation de missions d’expertises et de chef de projets 

2012 - 2015 : Chargé d’études puis chef de projets - expert en 

ornithologie et chiroptérologie - herpétologie – botanique - bureau 

d’études ENVOL ENVIRONNEMENT 
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PARCOURS PROFESSIONNEL 

FORMATION 

Spécialité : Expert en ornithologie, 

chiroptères, herpétologie.  

Écologie : Expertises naturalistes générales, 

Étude de la biodiversité, Évaluation 

environnementale, Aménagement du 

territoire, Fonctionnement écologique de site, 

expert en écologie. 

Analyse de la donnée : Cartographie sur SIG, 

Analyses thématiques, Évaluation des enjeux 

et des sensibilités écologiques. 

Assistance à maîtrise d’ouvrage ou maître 

d’œuvres : Développement des études 

d’impact (analyse, impacts, mesures), Études 

d’incidences au titre de Natura 2000, 

Intégration des contraintes environnementales 

dans les documents d’aménagement du 

territoire, Intégration de mesures 

environnementales dans les projets 

d’aménagements, suivis réglementaires et 

naturalistes 

Communication : Conception de supports de 

communication, actions de sensibilisation 

auprès du grand public et d’écoles. 

Gestion de dossier : Planification des tâches, 

Coordination d’équipes, Assistance 

technique, Suivi et Contrôle qualité, 

Relationnel client, Réunion et discussions. 

Gestion du commercial : Réponse à appel 

d’offres, Définition des besoins clients, 

démarchage client, rédaction de devis. 

Management : Gestion d’une équipe, 

recrutement, gestion des plannings, DRH, 

répartition des tâches.  

 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRE 

DOMAINES DE COMPÉTENCES 

Curriculum vitae – Guillaume WRONA – Siteléco – version août 2019   
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Liste des références professionnelles – Guillaume WRONA 

EXPERTISES NATURALISTES 

20
18

 

 

Expertise chiroptérologique dans le cadre d’un inventaire sur l’île de Porquerolles (83) 

20
16

 

 

Expertise ornithologique dans le cadre de l’extension d’une carrière dans l’Ain (01) 

Expertise ornithologique dans le cadre de l’aménagement d’un parc photovoltaïque - Alpes de Hautes Provence (04) 

Expertise ornithologique dans le cadre de l’aménagement d’un parc photovoltaïque - Alpes de Hautes Provence (04) 

Expertise ornithologique dans le cadre de l’aménagement d’un parc photovoltaïque - Alpes de Hautes Provence (04) 

Expertise ornithologique dans le cadre de l’aménagement d’un parc photovoltaïque dans les Bouches du Rhône (13) 

20
15

 

Suivis ornithologiques sur le parc photovoltaïque de Saint-Antonin-du-Var en cours d’exploitation, proposition de mesures 
en faveur de l’avifaune. 

Suivis ornithologiques sur les parcs photovoltaïques de Varages 1 et 2 en cours d’exploitation, proposition de mesures en 
faveur de l’avifaune. 

Suivis ornithologiques sur le parc photovoltaïque de la Verdière en cours d’exploitation, proposition de mesures en faveur 
de l’avifaune. 

Inventaire spécifique du Pic mar dans le cadre de l’aménagement de la fosse Maussoin. 

20
14

 

 

Inventaire écologique dans le cadre d’un projet éolien dans le Loir et Cher (41) – Expertises ornithologique et 
chiroptérologique, premières préconisations pour l’avifaune et les chiroptères. 

Inventaire écologique dans le cadre d’un projet éolien dans la Somme (80) – Expertises ornithologique et 
chiroptérologique, premières préconisations pour l’avifaune et les chiroptères. 

Inventaire écologique dans le cadre d’un projet éolien dans le Pas-de-Calais (62) – Expertises ornithologique et 
chiroptérologique, premières préconisations pour l’avifaune et les chiroptères. 

Inventaire écologique dans le cadre d’un projet éolien dans le Nord (59) – Expertise chiroptérologique, premières 
préconisations pour les chiroptères. 

Inventaire écologique dans le cadre d’un projet éolien dans la Somme (80) – Expertises ornithologique et 
chiroptérologique, premières préconisations pour l’avifaune et les chiroptères. 

Inventaire écologique dans le cadre de deux projets éoliens dans le Calvados (14) – Expertises ornithologique, 
chiroptérologique et batracologique, premières préconisations pour l’avifaune et les chiroptères, évaluation des enjeux liés à 

la nidification de la Cigogne blanche. 

Inventaire écologique dans le cadre d’un projet éolien en Charente (16) – Expertises ornithologique et chiroptérologique, 
premières préconisations pour l’avifaune et les chiroptères, évaluation des enjeux liés à l’Outarde canepetière en 

collaboration avec l’association avec Charente Nature. 

Inventaire écologique dans le cadre d’un projet éolien en Haute-Marne (52) – Expertises chiroptérologique, recherche de 
gîtes estivaux, premières préconisations pour chiroptères. 

20
13

 

Inventaire ornithologique ciblé sur la famille des Picidae (Pic sp.) dans le cadre d’une extension de carrière en Seine-
Maritime (76) – Inventaire spécifique et évaluation des potentialités de nidification, rédaction du diagnostic. 

Inventaire écologique dans le cadre d’un projet éolien dans les Deux Sèvres (79) – Expertises ornithologique et 
chiroptérologique, préconisations pour l’avifaune et les chiroptères, analyse des enjeux et des sensibilités chiroptérologiques 

et ornithologiques. 

Inventaire écologique dans le cadre d’un projet éolien dans la Marne (51) – Expertises ornithologique et chiroptérologique, 
préconisations pour l’avifaune et les chiroptères, analyse des enjeux et des sensibilités chiroptérologiques et 

ornithologiques. 

Inventaire écologique dans le cadre d’un projet éolien dans le Nord (59) – Expertises ornithologique et chiroptérologique, 
préconisations pour l’avifaune et les chiroptères, analyse des enjeux et des sensibilités chiroptérologiques et 

ornithologiques. 

Inventaire écologique dans le cadre d’un projet éolien dans l’Aube (10) – Expertises ornithologique et chiroptérologique, 
préconisations pour l’avifaune et les chiroptères, analyse des enjeux et des sensibilités chiroptérologiques et 

ornithologiques. 

Inventaire écologique dans le cadre d’un projet éolien dans l’Aude (11) – Expertises chiroptérologique, rédaction du 
diagnostic. 

Inventaire écologique dans le cadre d’un projet éolien dans la Creuse (23) – Expertises chiroptérologique, rédaction du 
diagnostic. 

Inventaire écologique dans le cadre d’un projet éolien dans le Doubs (25) – Expertises ornithologique et chiroptérologique, 
préconisations pour l’avifaune et les chiroptères, analyse des enjeux et des sensibilités chiroptérologiques et 

ornithologiques. 
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Inventaire écologique dans le cadre d’un projet éolien dans le Cher (25) – Expertises ornithologique et chiroptérologique, 
préconisations pour l’avifaune et les chiroptères, analyse des enjeux et des sensibilités chiroptérologiques et 

ornithologiques. 

Inventaire écologique dans le cadre d’un projet éolien dans le Cher (18) – Expertises ornithologique, chiroptérologique et 
batracologique, préconisations pour l’avifaune et les chiroptères, analyse des enjeux et des sensibilités chiroptérologiques et 

ornithologiques. 

Inventaire écologique dans le cadre d’un projet éolien dans l’Yonne (89) – Expertises ornithologique et chiroptérologique, 
préconisations pour l’avifaune et les chiroptères, analyse des enjeux et des sensibilités chiroptérologiques et 

ornithologiques. 

20
12

 

Inventaire écologique dans le cadre d’un projet éolien dans l’Aube (11) – Expertises ornithologique, rédaction du 
diagnostic. 

Inventaire écologique dans le cadre d’un projet éolien dans la Nièvre (58) – Expertises ornithologique et chiroptérologique, 
rédaction du diagnostic. 

Inventaire écologique dans le cadre d’un projet éolien en Haute-Marne (52) – Expertises chiroptérologique, rédaction du 
diagnostic. 

Inventaire écologique dans le cadre d’un projet éolien dans le Cantal (15) – Expertises ornithologique et chiroptérologique, 
rédaction du diagnostic. 

Inventaire écologique dans le cadre d’un projet éolien dans la Meuse (55) – Expertises ornithologique et chiroptérologique, 
rédaction du diagnostic. 

Suivi de la nidification des busards sp. et étude comportementale sur un parc éolien dans la Somme (80) – Inventaire local et 
détermination des sites de reproduction spécifiques. 

ÉTUDES D’IMPACT 

20
19

 

 

Directeur d’étude - Rédaction, contrôle qualité et supervision du volet écologique de l’étude d’impact pour un projet 
photovoltaïque dans le Doubs (25). 

Directeur d’étude - Rédaction, contrôle qualité et supervision du volet écologique de l’étude d’impact pour un projet 
photovoltaïque en Côte d’Or (21). 

Directeur d’étude - Rédaction, contrôle qualité et supervision du volet écologique de l’étude d’impact pour un projet 
éolien dans l’Yonne (89). 

Directeur d’étude - Rédaction, contrôle qualité et supervision du volet écologique de l’étude d’impact pour un projet 
éolien dans l’Yonne (89). 

Directeur d’étude - Rédaction, contrôle qualité et supervision du volet écologique de l’étude d’impact pour un projet 
photovoltaïque en Côte d’Or (21). 

Directeur d’étude - Rédaction, contrôle qualité et supervision du volet écologique de l’étude d’impact pour un projet 
éolien en Côte d’Or (21). 

20
18

 

Directeur d’étude - Rédaction, contrôle qualité et supervision du volet écologique de l’étude d’impact pour un projet 
éolien dans le Cher (18). 

Directeur d’étude - Rédaction, contrôle qualité et supervision du volet écologique de l’étude d’impact pour un projet 
éolien dans le Cher (18). 

Directeur d’étude - Rédaction, contrôle qualité et supervision du volet écologique de l’étude d’impact pour un projet 
éolien dans l’Yonne (89). 

Directeur d’étude - Rédaction, contrôle qualité et supervision du volet écologique de l’étude d’impact pour un projet 
éolien en Côte d’Or (21). 

Directeur d’étude - Rédaction, contrôle qualité et supervision du volet écologique de l’étude d’impact pour un projet de 
parc photovoltaïque dans les Vosges (88). 

Directeur d’étude - Rédaction, contrôle qualité et supervision du volet chiroptérologique de l’étude d’impact pour un 
projet de parc photovoltaïque dans le Rhône (69). 

Directeur d’étude - Rédaction, contrôle qualité et supervision du volet écologique de l’étude d’impact pour un projet de 
parc photovoltaïque en Saône-et-Loire (71). 

Directeur d’étude - Rédaction, contrôle qualité et supervision du volet écologique de l’étude d’impact pour un projet de 
parc photovoltaïque en Saône-et-Loire (71). 

Directeur d’étude - Rédaction, contrôle qualité et supervision du volet écologique de l’étude d’impact pour un projet 
éolien dans l’Indre (36). 

Directeur d’étude - Rédaction, contrôle qualité et supervision du volet chiroptérologique de l’étude d’impact pour un 
projet éolien en Haute-Marne (52). 

Directeur d’étude - Rédaction, contrôle qualité et supervision du volet chiroptérologique de l’étude d’impact pour un 
projet éolien en Haute-Marne (52). 
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Liste des références professionnelles – Guillaume WRONA 

Directeur d’étude - Rédaction, contrôle qualité et supervision du volet écologique de l’étude d’impact pour un projet 
éolien dans la Vienne (86). 

Directeur d’étude - Rédaction, contrôle qualité et supervision du volet écologique de l’étude d’impact pour un projet 
éolien en Charente-Maritime (17). 

Directeur d’étude - Rédaction, contrôle qualité et supervision du volet écologique de l’étude d’impact pour un projet 
éolien dans la Creuse (23). 

Directeur d’étude - Rédaction, contrôle qualité et supervision du volet écologique de l’étude d’impact pour un projet 
éolien dans l’Aube (10). 

Directeur d’étude - Rédaction, contrôle qualité et supervision du volet écologique de l’étude d’impact pour un projet 
éolien dans l’Indre (36). 

20
17

 

Directeur d’étude - Rédaction, contrôle qualité et supervision du volet écologique de l’étude d’impact pour un projet 
éolien en Ardèche (07). 

Directeur d’étude - Rédaction, contrôle qualité et supervision du volet écologique de l’étude d’impact pour un projet 
éolien en Charente-Maritime (17). 

Directeur d’étude - Rédaction, contrôle qualité et supervision du volet écologique de l’étude d’impact pour un projet 
éolien dans l’Yonne (89). 

Directeur d’étude - Rédaction, contrôle qualité et supervision du volet écologique de l’étude d’impact pour un projet 
éolien dans l’Allier (03). 

Directeur d’étude - Rédaction, contrôle qualité et supervision du volet écologique de l’étude d’impact pour un projet 
éolien dans l’Yonne (89). 

Directeur d’étude - Rédaction, contrôle qualité et supervision du volet écologique de l’étude d’impact pour un projet 
éolien dans la Marne (51). 

Directeur d’étude - Rédaction, contrôle qualité et supervision du volet écologique de l’étude d’impact pour un projet 
éolien dans l’Yonne (89). 

Directeur d’étude - Rédaction, contrôle qualité et supervision du volet écologique de l’étude d’impact pour un projet 
éolien en Charente-Maritime (17). 

Directeur d’étude - Rédaction, contrôle qualité et supervision du volet écologique de l’étude d’impact pour un projet 
éolien dans l’Indre (36). 

Directeur d’étude - Rédaction, contrôle qualité et supervision du volet écologique de l’étude d’impact pour un projet 
éolien en Côte d’Or (21). 

Directeur d’étude - Rédaction, contrôle qualité et supervision du volet écologique de l’étude d’impact pour un projet 
éolien dans l’Yonne (89). 

Directeur d’étude - Rédaction, contrôle qualité et supervision du volet écologique de l’étude d’impact pour un projet 
éolien dans l’Yonne (89). 

Directeur d’étude - Rédaction, contrôle qualité et supervision du volet écologique de l’étude d’impact pour un projet 
éolien dans l’Yonne (89). 

20
15

  

Prédiagnostic écologique dans le cadre du projet de réaménagement d’anciens vergers et friches sur la commune de Saint-
Brice-sous-forêt. 

Prédiagnostic écologique dans le cadre du projet de réaménagement d’une carrière abandonnée sur la commune de Villiers-
Adam. 

Prédiagnostic écologique dans le cadre du projet de parc de loisirs et de sport à La Mare aux Saules sur la commune de 
Plaisir. 

Analyse des enjeux écologiques et intégration des enjeux pour le projet de protection de la ressource en eau sur l’A7 du PK 
49.2 au PK 50.55 en sens 1 et en sens 2 (ZR7), expertise ornithologique, analyse des enjeux liés à l’avifaune. 

Analyse et prise en compte du SRCE dans le cadre du dossier Loi sur l'Eau pour le Quartier Trois Rivières à Stains. 

Étude d’impacts sur les milieux naturels dans le cadre du projet de complément du demi-échangeur n°27, Salon Nord 
Autoroute A7, expertise ornithologique, analyse des enjeux liés à l’avifaune. 

Analyse des enjeux écologiques dans le cadre d’un projet d'entretien du lit mineur de la Rivière Drôme, au droit des 
communes de Loriol et Livron-sur-Drôme, expertise ornithologique, évaluation des impacts et propositions de mesures. 

Étude d’impact du projet de parc promenade des Rives de la Boële à Villebon-sur-Yvette - réalisation de l’expertise 
ornithologique. 

 

Étude des impacts sur les milieux naturels dans le cadre d’un projet éolien en Côte d’Or (21) – Chef de projet, 
coordination d’équipe, expertises ornithologie et chiroptérologique, rédaction du pré diagnostique écologique et de l’état 

initial, relation clients. 

Étude des impacts sur les milieux naturels dans le cadre d’un projet éolien dans la Sarthe (72) – Chef de projet, 
coordination d’équipe, expertises ornithologie et chiroptérologique, rédaction du pré diagnostique écologique et de l’état 

initial, relation clients.  
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Étude des impacts sur les milieux naturels dans le cadre d’un projet éolien dans le Pas-de-Calais (62) – Chef de projet, 
coordination d’équipe, expertises ornithologie et chiroptérologique, rédaction du pré diagnostique écologique et de l’état 

initial, analyse des enjeux et des sensibilités écologiques, évaluation des impacts potentiels et proposition de mesures, 
relation clients. 

Étude des impacts sur les milieux naturels dans le cadre d’un projet éolien en Côte d’Or (21) – Chef de projet, 
coordination d’équipe, expertises ornithologie et chiroptérologique, rédaction du pré diagnostique écologique et de l’état 

initial, relation clients. 

Étude des impacts sur les milieux naturels dans le cadre d’un projet éolien en Eure et Loir (28) – Chef de projet, 
coordination d’équipe, expertises ornithologique et chiroptérologique, rédaction du pré diagnostique écologique et de l’état 

initial, analyse des enjeux et des sensibilités écologiques, évaluation des impacts potentiels et proposition de mesures, 
relation clients. 

Étude des impacts sur les milieux naturels dans le cadre d’un projet éolien dans l’Yonne (89) – Chef de projet, coordination 
d’équipe, expertises ornithologie et chiroptérologique, rédaction du pré diagnostique écologique et de l’état initial, relation 

clients. 

20
14

 

Étude des impacts sur les milieux naturels dans le cadre d’un projet éolien dans la Somme (80) – Chef de projet, 
coordination d’équipe, expertises ornithologie et chiroptérologique, rédaction du pré diagnostique écologique et de l’état 

initial, analyse des enjeux et des sensibilités écologiques, évaluation des impacts potentiels et proposition de mesures, 
relation clients. 

Étude des impacts sur les milieux naturels dans le cadre d’un projet éolien en Haute-Marne (52) – Chef de projet, 
coordination d’équipe, expertise chiroptérologique, rédaction du pré diagnostique écologique et de l’état initial, analyse des 

enjeux et des sensibilités écologiques, évaluation des impacts potentiels, relation clients. 

Étude des impacts sur les milieux naturels dans le cadre d’un projet éolien dans l’Yonne (89) – Chef de projet, coordination 
d’équipe, expertises ornithologie et chiroptérologique, rédaction du pré diagnostique écologique et de l’état initial, analyse 

des enjeux et des sensibilités écologiques, évaluation des impacts potentiels, relation clients. 

Étude des impacts sur les milieux naturels dans le cadre d’un projet éolien en Haute-Marne (52) – Chef de projet, 
coordination d’équipe, expertises ornithologie et chiroptérologique, rédaction du pré diagnostique écologique et de l’état 

initial, analyse des enjeux et des sensibilités écologiques, relation clients. 

Étude des impacts sur les milieux naturels dans le cadre d’un projet éolien en Côte d’Or (21) – Chef de projet, 
coordination d’équipe, expertises ornithologie, chiroptérologique et batracologique, rédaction du pré diagnostique 
écologique et de l’état initial, analyse des enjeux et des sensibilités écologiques, évaluation des impacts potentiels et 

proposition de mesures, relation clients. 

Étude des impacts sur les milieux naturels dans le cadre d’un projet éolien en Corrèze (19) – Chef de projet, coordination 
d’équipe, expertises ornithologie, chiroptérologique et batracologique, rédaction du pré diagnostique écologique et de 

l’état initial, analyse des enjeux et des sensibilités écologiques, évaluation des impacts potentiels et proposition de mesures, 
relation clients. 

Étude des impacts sur les milieux naturels dans le cadre d’un projet éolien dans la Vienne (86) – Chef de projet, 
coordination d’équipe, expertises ornithologie, chiroptérologique et batracologique, rédaction du pré diagnostique 
écologique et de l’état initial, analyse des enjeux et des sensibilités écologiques, évaluation des impacts potentiels et 

proposition de mesures, relation clients. 

Étude des impacts sur les milieux naturels dans le cadre d’un projet éolien dans l’Yonne (89) – Chef de projet, coordination 
d’équipe, expertises ornithologie et chiroptérologique, rédaction du pré diagnostique écologique et de l’état initial, analyse 

des enjeux et des sensibilités écologiques, évaluation des impacts potentiels et proposition de mesures, relation clients. 

Étude des impacts sur les milieux naturels dans le cadre d’un projet éolien en Côte d’Or (21) – Chef de projet, 
coordination d’équipe, expertises chiroptérologique, rédaction du pré diagnostique écologique et de l’état initial, analyse 
des enjeux et des sensibilités écologiques, évaluation des impacts potentiels et proposition de mesures, relation clients. 

Étude des impacts sur les milieux naturels dans le cadre d’un projet éolien dans le Pas-de-Calais (62) – Chef de projet, 
coordination d’équipe, expertises ornithologique et chiroptérologique, rédaction du pré diagnostique écologique et de l’état 

initial, analyse des enjeux et des sensibilités écologiques, évaluation des impacts potentiels et proposition de mesures, 
relation clients. 

Étude des impacts sur les milieux naturels dans le cadre d’un projet éolien dans en Corrèze (19) – Chef de projet, 
coordination d’équipe, expertises ornithologique et chiroptérologique, rédaction du pré diagnostique écologique et de l’état 

initial, analyse des enjeux et des sensibilités écologiques, évaluation des impacts potentiels et proposition de mesures, 
relation clients. 

Étude des impacts sur les milieux naturels dans le cadre d’un projet éolien en Haute-Marne (52) – Chef de projet, 
coordination d’équipe, expertises chiroptérologique, rédaction du pré diagnostique écologique et de l’état initial, analyse 
des enjeux et des sensibilités écologiques, évaluation des impacts potentiels et proposition de mesures, relation clients. 
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Étude des impacts sur les milieux naturels dans le cadre d’un projet éolien dans la Marne (51) – Chef de projet, 
coordination d’équipe, expertises chiroptérologique, rédaction du pré diagnostique écologique et de l’état initial, analyse 
des enjeux et des sensibilités écologiques, évaluation des impacts potentiels et proposition de mesures, relation clients. 

20
13

 

Étude des impacts sur les milieux naturels dans le cadre d’un projet éolien dans l’Yonne (89) – Chef de projet, coordination 
d’équipe, expertises ornithologique et chiroptérologique, rédaction du pré diagnostique écologique et de l’état initial, 
analyse des enjeux et des sensibilités écologiques, évaluation des impacts potentiels et proposition de mesures, relation 

clients. 

Étude des impacts sur les milieux naturels dans le cadre d’un projet éolien en Côte d’Or (21) – Chef de projet, 
coordination d’équipe, expertises chiroptérologique, rédaction du pré diagnostique écologique et de l’état initial, analyse 
des enjeux et des sensibilités écologiques, évaluation des impacts potentiels et proposition de mesures, relation clients. 

Étude des impacts sur les milieux naturels dans le cadre de l’aménagement d’un ancien tunnel ferroviaire dans la Loire (42) 
– Chef de projet, coordination d’équipe, expertises chiroptérologique, rédaction du pré diagnostique écologique et de l’état 

initial, analyse des enjeux et des sensibilités écologiques, évaluation des impacts potentiels et proposition de mesures, 
relation clients. 

Étude des impacts sur les milieux naturels dans le cadre de l’aménagement d’une zone d’activité dans le Nord (59) – Chef 
de projet, coordination d’équipe, expertises chiroptérologique, rédaction du pré diagnostique écologique et de l’état initial, 

analyse des enjeux et des sensibilités écologiques, évaluation des impacts potentiels et proposition de mesures, relation 
clients. 

20
12

 

Étude des impacts sur les milieux naturels dans le cadre d’un projet éolien dans la Loire (42) – Chef de projet, coordination 
d’équipe, expertises ornithologique et chiroptérologique, rédaction du pré diagnostique écologique et de l’état initial, 
analyse des enjeux et des sensibilités écologiques, évaluation des impacts potentiels et proposition de mesures, relation 

clients. 

Étude des impacts sur les milieux naturels dans le cadre d’un projet éolien dans l’Yonne (89) – Chef de projet, coordination 
d’équipe, expertises ornithologique et chiroptérologique, rédaction du pré diagnostique écologique et de l’état initial, 
analyse des enjeux et des sensibilités écologiques, évaluation des impacts potentiels et proposition de mesures, relation 

clients. 

Étude des impacts sur les milieux naturels dans le cadre d’un projet éolien en Haute-Marne (52) – Chef de projet, 
coordination d’équipe, expertises ornithologie et chiroptérologique, rédaction du pré diagnostique écologique et de l’état 

initial, analyse des enjeux et des sensibilités écologiques, évaluation des impacts potentiels et proposition de mesures, 
relation clients. 

ÉVALUATION APPROPRIÉE DES INCIDENCES AU TITRE DE NATURA 2000 

20
15

 

 

Évaluation appropriée des incidences Natura 2000 dans le cadre de deux projets éoliens en Corrèze (19) – analyse et 
évaluation des incidences et propositions de mesures. 

20
14

 

Évaluation appropriée des incidences Natura 2000 dans le cadre d’un projet éolien dans la Meuse (55) – analyse et 
évaluation des incidences et propositions de mesures. 

Évaluation appropriée des incidences Natura 2000 dans le cadre d’un projet éolien dans le Cher (18) – analyse et évaluation 
des incidences et propositions de mesures. 

Évaluation appropriée des incidences Natura 2000 dans le cadre d’une reprise d’exploitation de carrière en Seine-Maritime 
(76) – analyse et évaluation des incidences et propositions de mesures. 

20
13

 

Évaluation appropriée des incidences Natura 2000 dans le cadre d’un projet éolien dans l’Aube (10) – analyse et évaluation 
des incidences et propositions de mesures. 

20
12

 

Évaluation appropriée des incidences Natura 2000 dans le cadre d’un projet éolien dans la Somme (80) – analyse et 
évaluation des incidences et propositions de mesures. 

Évaluation appropriée des incidences Natura 2000 dans le cadre d’une extension d’une ZDE dans la Somme (80) – analyse 
et évaluation des incidences et propositions de mesures. 

Évaluation appropriée des incidences Natura 2000 dans le cadre d’une extension d’une ZDE dans l‘Oise (60) – analyse et 
évaluation des incidences et propositions de mesures. 

Évaluation appropriée des incidences Natura 2000 dans le cadre d’un projet éolien dans l’Aisne (02) – analyse et évaluation 
des incidences et propositions de mesures. 

Évaluation appropriée des incidences Natura 2000 dans le cadre d’un projet éolien dans le Cantal (15) – analyse et 
évaluation des incidences et propositions de mesures. 

Évaluation appropriée des incidences Natura 2000 dans le cadre de deux projets éoliens dans le Pas-de-Calais (62) – analyse 
et évaluation des incidences et propositions de mesures. 

Évaluation appropriée des incidences Natura 2000 dans le cadre d’un projet éolien dans l’Oise (60) – analyse et évaluation 
des incidences et propositions de mesures. 
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ASSISTANCE ÉCOLOGIQUE AUX AMÉNAGEURS ET SUIVIS DE CHANTIERS 

20
19

 

 

Assistance à maître d’ouvrage – conduite du suivi écologique de chantier dans le cadre de l’aménagement d’un poste 
électrique sur la commune de La Rochelle (70) 

20
18

 

 

Suivi de chantier écologique dans le cadre de l’aménagement d’un parc éolien en Côte d’Or (21). 

20
17

 

Suivi spécifique d’une espèce végétale protégée dans le cadre de l’aménagement d’un parc éolien en Côte d’Or (21). 

Supervision du suivi de mortalité post implantation d’un parc éolien dans la Meuse (55). 

Supervision du suivi de mortalité post implantation d’un parc éolien dans l’Yonne (89). 

Supervision du suivi de mortalité post implantation d’un parc éolien dans l’Yonne (89). 

20
16

 

 

Suivi de mortalité automnale des parcs éoliens de Claves et Gravières à Roussas - Évaluation de l’efficacité des mesures de 
réduction de la mortalité mises en place. 

20
1 5 

Suivi de mortalité des parcs éoliens de Claves et Gravières à Roussas - ICPE, évaluation des incidences directes du parc 
éolien sur l’avifaune et les chiroptères et proposition de mesures. 

20
14

 

 

Suivi de mortalité et analyse comportementale de l’avifaune et des chiroptères sur un parc éolien en Seine-Maritime (76) – 
Évaluation des incidences directes du parc éolien sur l’avifaune et les chiroptères et proposition de mesures. 

Suivi de mortalité et analyse comportementale de l’avifaune et des chiroptères sur deux parcs éoliens dans la Somme (80) – 
Évaluation des incidences directes du parc éolien sur l’avifaune et les chiroptères et proposition de mesures. 

Suivi de chantier de l’aménagement d’un parc éolien en Seine Maritime – respect de la charte environnementale et de 
l’application des mesures préconisées dans l’étude d’impact environnemental. 

20
13

 

Suivi de mortalité et analyse comportementale de l’avifaune et des chiroptères sur deux parcs éoliens dans le Pas-de-Calais 
(62) – Évaluation des incidences directes du parc éolien sur l’avifaune et les chiroptères et proposition de mesures. 

20
12

 

Assistance technique et scientifique dans l’aménagement écologique d’un quartier en contexte urbain – ville de Lille (59) – 
Inventaires ornithologique et proposition d’aménagement en faveur de la biodiversité locale. 

PLAN D’ACTIONS 

20
16

 

 

Évaluation de la TVB à l’échelle du département de la Seine-Saint-Denis - analyse des fonctionnalités écologiques pour les 
oiseaux Natura 2000 et propositions de mesures. 

Plan de gestion synthétique dans le cadre de l’aménagement d’un parc de sport et de loisirs 

20
15

 Plan d'actions synthétique en faveur du Blongios nain en Seine-Saint-Denis – Expertises et suivis spécifiques au Blongios 
nain, expertises des habitats à Blongios nain, préconisations de gestion des parcs départementaux en faveur de l’espèce, 

réunion de présentation, animation DOCOB NATURA 2000. 

PROTÉGÉES ET DÉPLACEMENT D’ESPÈCES PROTÉGÉES 

20
15

 

 

Suivis scientifiques pluriannuels (année 2015) dans le cadre du chantier de sécurisation de la Fosse Maussoin, déplacement 
d’individus de Triton ponctué et de Triton palmé. 
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AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

20
16

 

 

Intégration des enjeux naturels dans la réalisation du PLU de la Ville de Glun (07) - Visites de terrain, rédaction de l’état 
initial et des premières préconisations, cartographie. 

Intégration des enjeux naturels dans la réalisation du PLU de la Ville de Pradons (07) - Visites de terrain, rédaction de l’état 
initial et des premières préconisations, cartographie. 

Intégration des enjeux naturels dans la réalisation du PLU de la Ville de Charme-sur-Rhône (07) - Visites de terrain, 
rédaction de l’état initial et des premières préconisations, cartographie. 

20
15

 

Intégration des enjeux naturels dans la réalisation du PLU de la Ville de Saint-Martin-sur-Lavezon (07) - Visites de terrain, 
rédaction de l’état initial et des premières préconisations, cartographie. 

Intégration des enjeux naturels dans la réalisation du PLU de Saint-Sauveur-de-Montagut (07) -– Visites de terrain, 
rédaction de l’état initial et des premières préconisations, cartographie. 

Volet milieux naturels de l’état initial de l’environnement pour le PLU de la commune de la Bâtie-Rolland (26) – Commune 
de la Bâtie-Rolland - Intégration des enjeux naturels dans la réalisation du PLU – Visites de terrain, rédaction de l’état initial 

et des premières préconisations, cartographie. 

 



2014 - 2015 : Master 2 pro « Biodiversité et développement durable » 

(Université de Perpignan Via Domitia)  

2012-2013 : Master 1 « Biodiversité, écologie, évolution » (Université 

des sciences de Lille 1) 

2011-2012 : Licence « Biologie des Organismes et des Populations » 

(Université des sciences de Lille 1) 

2007 - 2008 : Bac S – Lycée Beaupré (59) 

 

Langues 

Français : langue maternelle ; Anglais : lu, écrit, parlé 

Informatique 

Usage courant des logiciels de bureautique classique (Word, Excel, 

PowerPoint) - Usage courant des logiciels de dessin et de cartographie 

(MapInfo 15, QGIS) 

Formation technique 

Formation Prévention & Secours civique PSC1 

 

  
 

Romain BOURRIEZ 
Expert ornithologue 

Depuis Mars 2020 : Expert en ornithologie SITELÉCO 

Avril-Novembre 2019 : Expert en ornithologie AUDDICE 

ENVIRONNEMENT, Agence Nord 

Mai-Juillet 2017 & Avril-Septembre 2018 : Expert en ornithologie 

BIOTOPE, Agence PACA 

Octobre 2017 : Expert en ornithologie BIOTOPE, Agence Paris/Centre 

Mars-Décembre 2016 : Chargé de mission Circaète COGard 

S.A.R.L Siteléco - 7 route de la vallée – 21 370 VELARS-SUR-OUCHE – romain.bourriez@stieleco.fr – 03 80 29 67 73 – 06 84 76 94 08 – www.siteleco.fr 

PARCOURS PROFESSIONNEL 

FORMATION 

Spécialité : Expert en ornithologie 

Écologie : Expertises naturalistes générales, 

Étude de la biodiversité, Évaluation 

environnementale, Aménagement du 

territoire, Fonctionnement écologique de site, 

expert en écologie. 

Analyse de la donnée : Cartographie sur SIG, 

Analyses thématiques, Évaluation des enjeux 

et des sensibilités écologiques. 

 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRE 

DOMAINES DE COMPÉTENCES 

Curriculum vitae – Romain BOURRIEZ – Siteléco – version Avril 2020   

mailto:romain.bourriez@stieleco.fr


2017 - 2019 : Master 1 et 2 « Ecologie et Ethologie » (Université 

Jean Monnet Saint Etienne)  

2016 - 2017 : Licence 3 «  Biologie des organismes » (Université 

Rennes 1) 

2013 - 2016 : Classe préparatoire Biologie Chimie Physique 

Science de la Terre (BCPST) (Lycée Ozenne, Toulouse) 

2012 – 2013 :  Bac – Scientifique SVT  (Lycée Clément Marot, 

Cahors) 

Langues 

Français : langue maternelle ; Anglais : lu, écrit, parlé 

Informatique 

Usage courant des logiciels d’analyses ultrasoniques (Batsound, 

Sonochiro, Kaléidoscope Pro) 

Usage courant des logiciels de bureautique classique (Word, Excel, 

PowerPoint) - Usage courant des logiciels de cartographie (Arcgis, 

QGIS)  

Usage courant des logiciels d’annalyses statistiques (R, Rstudio) 

Voyages (découverte et prospections naturalistes)  

Angleterre, Belgique, Cambodge, Canada, Ecosse, Espagne, 

Grèce, Irlande, Italie, Maldives, Malte, Mexique, Pays-Bas, 

Portugal, République Dominicaine USA. 

  
 

Sara LE MARCHAND 
Chargée de mission experte chiroptères  

Depuis mars 2020 : Chargée de mission du bureau d’études et de 

conseils en environnement SITELÉCO – experte naturaliste 

spécialisée en chiroptérologie  

2019 : Chargée d’étude stagiaire - Experte en chiroptérologie - 

Ligue pour la Protection des Oiseaux d’Anjou (LPO Anjou) – 

Maine-et-Loire 

2019 : Volontariat de 1.5 mois – Suivi de la migration des oiseaux 

– CPAL – Lizarrieta Pyrénées Atlantiques 

2018 : Technicienne – experte en ornithologie – Centre de 

recherche subarctique de Kevo – Laponie Finlandaise 

2018 : Chargée d’études stagiaire - experte en ornithologie – 

Centre National de Recherche Scientifique (CNRS) de Moulis - 

Ariège 

 

S.A.R.L Siteléco - 7 route de la vallée – 21 370 VELARS-SUR-OUCHE – guillaume.wrona@stieleco.fr – 03 80 29 67 73 – 06 75 32 15 36 – www.siteleco.fr 

PARCOURS PROFESSIONNEL 

FORMATION 

Spécialité : Experte en Chiroptérologie et 

ornithologie 

Chiroptérologie : gestion des bases données 

d’écoute en continu, détermination et analyse 

-reconnaissance visuelle et acoustique des 

chiroptères, réalisation d’inventaire 

ultrasonique (Matériel de détection : 

Pettersson D240X, SM2bat+, SM3bat, 

SM4bat, ballon captif / Logiciels de 

détermination : Sonochiro, Batsound, 

Kaléidoscope Pro), recherche de gîtes 

d’hibernation, de mise-bas et de swarmming) 

Mammalogie : reconnaissance visuelle, 

traces, pelotes de réjection 

Ornithologie : reconnaissance visuelle 

Écologie : Expertise naturalistes, étude de la 

biodiversité 

Analyse de la donnée : Cartographie sur 

SIG, Analyses thématiques, Évaluation des 

enjeux et des sensibilités écologiques, 

analyses statistiques 

 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRE 

DOMAINES DE COMPÉTENCES 

Curriculum vitae – Sara LE MARCHAND – Siteléco – version mars 2020   

EXPERIENCE ASSOCIATIVES 

LPO Ardèche 

LPO Anjou 

CPAL Lizarrieta 

mailto:guillaume.wrona@stieleco.fr


Hugo CARRÉ 

Compétences 

Loisirs 

06 58 10 97 51 

Hugofm.carre@gmail.com 

06 Rue Georges Clémenceau 
Troyes 

2019 
  3 Mois 

GESTION DES ESPÈCES VÉGÉTALES EXOTIQUES 
ENVAHISSANTES - AGENT TECHNIQUE 
Syndicat Mixte des Marais de St-Jean-de-Mont et de Beauvoir-sur-
mer (Beauvoir-sur-mer, 85) 

 Contact : Stéphane Groussin  - Marais@smmjb.fr 

2017 
  8 Mois 

INVENTAIRES PETITE FAUNE –  SERVICE CIVIQUE 
Les Écologistes de l’Euzière (Prades-le-lez, 34) 

Contact : Thibaut Suisse - Thibaut.suisse@euziere.org 

2016 
  6 Mois 

SUIVI DE REPRODUCTION DES ANATIDÉS  –  STAGE 
Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (Orléans, 45) 

Contact : Sylvain Richier - sylvain.richier@oncfs.gouv.fr 

2015 
  4 Mois 

ÉTUDE DU DÉRANGEMENT SCIENTIFIQUE - STAGE 
Tour du Valat (Le Sambuc, 13) 

Contact : Jocelyn Champagnon - champagnon@tourduvalat.org 

 
2019 - 2020 

2018 - 2 Mois 

AUTRES EMPLOIS 
Charpentier-Couvreur, Vaillant Couverture. (Troyes, 10) 
Serveur, Centre de Vacance CNRS. (Aussois,  73) 

 
2018-2019 

 
Nov. 2016 
Mars 2014 

VOLONTARIATS 
« Association CRESREL », Centre de soin faune sauvage. 
(Soulaine-Dhuys, 10) 
« El Refugio Jacha Inti », Refuge animalier. (Samaipata, Bolivie) 
 « Association Parc’Ours », Refuge animalier. (Borce, 64) 

2018 
8 Mois 

MONTEUR MAISON OSSATURE BOIS 
Agence de Formation Pour Adulte – Saint Dizier (71) 
Fabrication et montage de structures en ossature bois 

2014-2016 MASTER – GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES RESTAURATION  
ET CONSERVATION (GEMAREC) 
Université de Lorraine – Metz (57) 
Typologie des zones humides – Génie Ecologique – Gestion de projet 

Expériences professionnelles 

Formation - Education 

Contact 

Permis B – Véhiculé 

 

NATURALISME 

Suivis Scientifiques 

Collecte et analyses de données 

Analyses bibliographiques 

Rédaction de rapports 

Écoute active Hétérodyne 

 

LOGICIELS MAITRISÉS 

Pack Office : Word, Excel, 

            Power Point 

Cartographie : QGIS + GPS 

Acoustique : Syrinx 

 

COMPÉTENCES TECHNIQUES 

Pièges photos 

Pose SM2BAT 

Menuiserie - Couverture 

 
LANGUES 
ANGLAIS : Courant  
                     (TOEIC 905/990) 

ESPAGNOL : Intermédiaire 
 

 

 

Sport: Escalade / Randonnée 

Membre des Naturalistes de 

Champagne Ardenne (NCA) 

Jeux de société 

Bande dessinée 

Ornithologie 

Expériences en Chiroptèrologie 

2017 
Stage 4 jours 

INITIATIONS AUX INVENTAIRES CHIROPTÈROLOGIQUES 
Groupe Chiroptèrologique  de Languedoc-Roussilon (Saint-Bauzille-
de-putois, 34)                               Contact : Julien.penvern@asso-gclr.fr 

 
Associatif 

Associatif 

Service Civique 

Associatif 

AUTRES EXPÉRIENCES 
• Comptages Hivernaux – Cavités et fortifications 

• Scribe lors de captures au filet 

• Animations Ecologie et Acoustique des chauves-souris 

• Comptages en sorties de gîte 


