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Actualités photovoltaïques

Le 28 septembre 2012 a eu 
lieu l’inauguration de la 
centrale photovoltaïque de 
Porette de Nérone à Aghione 
en Corse.  L’étude d’impact 
sur l’environnement et la 
santé a été réalisée par Abies 
en 2009 pour le compte de La 
Compagnie du Vent, groupe 
GDF-Suez. Il s’agit de la plus 
grande centrale à trackers 
(structures mobiles) de 
France mise en service, d’une 
puissance de 2,9 MWc sur une 
emprise d’environ 8,3 ha. 

Actualités éoliennes : la suppression des ZDE
Seuls les parcs éoliens implantés dans une ZDE (Zone de Développement de l’Eolien) peuvent bénéfi cier de l’obligation 
d’achat de l’électricité produite depuis le 14 juillet 2007. Une démarche de ZDE permet aussi aux collectivités d’être 
actrices du développement raisonné de l’éolien sur leur territoire et les implique pleinement dans les choix en matière 
de développement durable.
Lors de la Conférence environnementale du 14 septembre dernier, le Premier Ministre a annoncé des dispositifs visant 
à la simplifi cation des procédures administratives relatives au développement de l’éolien et notamment la suppression 
des ZDE.
A ce jour, le texte a été voté par les députés. Il doit être également voté en termes identiques par le Sénat pour devenir 
une loi opposable. Il existe donc encore bon nombre d’incertitudes sur la suppression effective du dispositif ZDE. 
Dans tous les cas, il reste pertinent pour les collectivités territoriales de poursuivre la démarche de planifi cation et 
d’organisation du développement de l’éolien sur leurs territoires :

• dans l’esprit de défi nir une « charte locale du développement de l’éolien » si les ZDE venaient à disparaître 
dans leur forme actuelle. Notre expérience de terrain montre que la planifi cation du développement de 
l’éolien est une des clés du succès des projets éoliens ;

• d’anticiper d’éventuelles nouvelles dispositions réglementaires ;
• et de ne pas perdre de temps si cette suppression était atténuée voire (très) retardée.

Le parc éolien d’Avignonet-Lauragais en Haute-Garonne, à proximité de notre bureau d’études

La centrale photovoltaïque de Porette de Nérone à Aghione, Corse

Actualités Automne 2012Actualités Automne 2012
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Suivis de chantier et suivis post-
installation 

Abies réalise également des suivis environnementaux de chantier de 
centrales photovoltaïques (Aquitaine, Languedoc-Roussillon, Midi-
Pyrénées) et de parcs éoliens (Bourgogne, Languedoc-Roussillon) ainsi 
que des suivis naturalistes post-installation. Actuellement, nos experts 
naturalistes apportent une assistance à maîtrise d’ouvrage pour la 
conception de mares compensatoires.
Abies suit une démarche itérative qui permet de réaliser un aménagement 
adapté au mieux à son environnement. Ces prestations, postérieurement à la 
réalisation des études d’impacts, en sont le prolongement.

Suivis de mortalité des chiroptères et de l’avifaune sur 
les sites éoliens

Afi n d’évaluer les risques de collision des oiseaux et des chauves-souris avec les éoliennes (ou de 
barotraumatisme* à proximité immédiate des pales), Abies réalise régulièrement des suivis de mortalité : 

• trois sont en cours dans le Languedoc-Roussillon (deux depuis cette année, un depuis 2011) ;
• un en Midi-Pyrénées (depuis 2009).

Abies suit un protocole adapté à partir de la méthode standardisée de Winkelman 
(1989) et procède à des tests d’effi cacité de recherche et de vitesse de 

disparition des cadavres (prédation, décomposition...).
Un passage par semaine ou plus est réalisé sur une période généralement 

comprise entre avril et octobre. La recherche des cadavres est 
effectuée dans un rayon de 50 m autour des éoliennes.
Cette activité croît d’année en année au sein de notre bureau 
d’études. Ces suivis constituent un apprentissage et un retour 
d’expériences primordial pour Abies.
Pour rappel, ces suivis de mortalité répondent à l’Article 12 de l’arrêté 
du 26 Aout 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 : « Au 
moins une fois au cours des trois 

premières années de fonctionnement de 
l’installation puis une fois tous les dix ans, l’exploitant met 
en place un suivi environnemental permettant notamment 
d’estimer la mortalité de l’avifaune et des chiroptères due à la 
présence des aérogénérateurs ».
En complément de ces suivis, Abies a conçu des kits de suivi de 
mortalité mis à disposition des personnels présents sur les parcs 
éoliens. Ils permettent de collecter, en cas de découverte de 
cadavres, des informations exploitables.

* Barotraumatisme : compression des organes due à la zone de surpression à 
proximité immédiate des pales d’éoliennes en rotation.

A la recherche de cadavres...

Abies et ses naturalistes sur le terrain Abies et ses naturalistes sur le terrain 

Balisage d’une mare à évite
r

Identifi cation d’un chiroptère

Sauvetage d’une chauve-souris
Lors du suivi mortalité d’un parc éolien, des naturalistes d’Abies ont eu 
la surprise de découvrir une chauve-souris (un mâle de Pipistrelle de Kuhl 
plus précisément) blessée mais vivante. Abies l’a alors prise en charge pour 
l’emmener au Conservatoire Régional des Espaces Naturels (CREN) disposant 
d’un pôle spécialisé dans les chiroptères. De là, notre petit protégé a fait 
un passage chez le vétérinaire. Il se remet actuellement de son opération 
dans les locaux du CREN, en attendant d’être remis en liberté par nos soins à 
proximité de son lieu de sauvetage.

   Au secours d’une chauve-souris
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>   Dans quel cadre se font les Schémas Régionaux 
Eoliens ?
Le Grenelle de l’Environnement, en juillet 2010, a 
imposé à chaque région française de mettre en place un 
Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE). Ces 
schémas sont copilotés par la Région et l’Etat. Un des 
volets de ce schéma est constitué par le Schéma Régional 
Eolien (SRE). 

>   Quel est l’objectif d’un Schéma Régional Eolien ?
Un SRE est un document opposable au tiers qui défi nit 
les zones favorables au développement de l’éolien sur le 
territoire et des objectifs à atteindre en termes de 
puissance installée.
 
>   Quel est le rôle d’Abies dans le 
SRE du Limousin ?
Fort de son expérience acquise lors 
d’une démarche similaire dans le 
Languedoc-Roussillon et au regard 
de ses connaissances du contexte 
éolien local, notre bureau d’études a été sélectionné 
par la Région Limousin pour mener à bien cette démarche 
depuis mi 2012.

>   Quelle méthodologie a été mise en place ?
A partir de la base cartographique mise à disposition par 
les copilotes de l’étude, une analyse de l’ensemble des 
contraintes liées à l’implantation de parcs éoliens a été 
conduite.
Ce travail a pu être mis en œuvre grâce aux compétences 
acquises par Abies dans le domaine de la planifi cation du 
développement de l’éolien et des Systèmes d’Information 
Géographique (SIG).

Suite à un important travail de collecte de données et à 
leur homogénéisation, ces données sont classées et 
hiérarchisées par thématiques afi n de pouvoir analyser 
les enjeux du territoire.
Les différentes contraintes et servitudes sont présentées 
selon les thématiques suivantes : vent, raccordement 
électrique, paysage et patrimoine, sécurité publique 
(servitudes techniques et aéronautiques, bâti) et 
biodiversité. 

Le travail cartographique constitue une aide à la décision 
et toutes les étapes de la cartographie et des 
hiérarchisations successives ont été validées par le biais 

d’ateliers de travail. Abies a ainsi 
animé deux sessions de travail selon 
les principes de l’approche 
transversale et multicritères.
L’objectif de l’analyse 
cartographique est d’obtenir une 
synthèse des contraintes sur 
l’ensemble du territoire. Afi n de 

visualiser les zones favorables au développement de 
l’éolien par commune.

>   Quelles sont les prochaines étapes ?
Une fois le document validé par les copilotes, ce schéma, 
dans un souci de transparence et d’association des 
citoyens et des collectivités aux décisions, sera soumis à 
consultation de la mi-octobre à la mi-décembre. A l’issue 
de cette consultation, une synthèse des avis sera 
effectuée et des améliorations seront apportées à ce 
document.

La mise en place de ces schémas montre l’approche 
transversale de notre bureau d’études sur la 
thématique du développement des énergies 
renouvelables : approche cartographique 
multicritères, analyse hiérarchique des enjeux, 
concertation. 

‘‘ une compétence 
fondamentale pour 

réaliser un document de 
planifi cation régional ‘‘

La cartographie appliquée au SRE du LimousinLa cartographie appliquée au SRE du Limousin

Gisement de vent

Biodiversité

Paysage

Sécurité publique

Synthèse des enjeux du SRE Limousin
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>   Quelle est l’expérience d’Abies au Maroc ? 
Depuis fi n 1990, Abies est l’auteur de plusieurs études d’impact 
sur l’environnement et la santé de parcs éoliens au Maroc pour 
différents Maîtres d’Ouvrage. 
Quatre projets de parcs éoliens sur lesquels nous avons travaillé 
ont été autorisés parmi lesquels deux sont en fonctionnement. Il s’agit des parcs éoliens de Koudia 
Al Baïda (premier parc éolien d’Afrique en fonctionnement depuis l’été 2000) et de Tétouan (en 
fonctionnement depuis 2005) situés dans la province de Tétouan.
Les études d’impact de quatre autres projets de parcs éoliens sont actuellement en cours de 
réalisation par Abies. Le Royaume du Maroc est dépourvu de ressources pétrolières et gazières, mais 
ce pays est riche de soleil et de vent. Ce royaume a ainsi fait le 
choix d’un développement important des énergies renouvelables.

>   Quelle est la plus-value apportée par Abies ?
En l’absence de réglementation spécifi que, nous tentons 
d’apporter la rigueur et les exigences européennes en matière 
de développement de parcs éoliens. La législation marocaine 
en matière d’environnement possède des similitudes avec la 
législation française (en conservant souvent l’essentiel et le plus 
opérationnel). Ainsi, il nous est relativement aisé d’intervenir au 
Maroc.
Concernant le volet paysager, nous réalisons une expertise 
paysagère à grande échelle. Pour cela, des outils performants tel 
que le logiciel WindPro sont utilisés afi n de caractériser les impacts 
visuels. Nous demandons aux porteurs de projet d’accorder une 
attention particulière aux lieux de culte et aux habitations afi n de 
minimiser tout impact paysager et de proximité.
Par ailleurs, des relations étroites se sont créées au fi l des années avec 
des scientifi ques naturalistes marocains sur la base de notre connaissance 
des enjeux spécifi ques et de leur connaissance du contexte local. Notre 
ornithologue (Sylvain Albouy) encadre les équipes naturalistes locales 
et veille à la complétude des observations sur un cycle biologique 
annuel. 
Les parcs éoliens prévus au Maroc sont des parcs de grande 
puissance (50 MW et plus) pour lesquels nous essayons d’apporter 
tout notre savoir-faire.

>   L’éloignement géographique est-il un frein au bon 
déroulement des projets au Maroc ?
Nous accompagnons les porteurs de projet à toutes les 
étapes de développement (aide à la conception, enquête 
publique) jusqu’à l’obtention de l’autorisation du 
Ministère de l’Energie, des Mines, de l’Eau et 
de l’Environnement. Chaque projet nécessite 
donc plusieurs déplacements (réunions de 
travail, visites de terrain, rencontres des 
autorités locales, etc.) qui ne sont en 
rien contraignants. Toulouse n’est pas 
plus éloigné du Maroc que le nord de 
la France.

Abies au MarocAbies au Maroc
3 questions à Rémi Daffos,
chargé d’études à Abies.
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Des documents graphiques essentiels
En lien avec les préconisations des acteurs locaux, des paysagistes ou des Services 
de l’Etat, les photomontages permettent d’optimiser les implantations 
et de bien intégrer les éoliennes dans leur environnement réel. Ils 
sont l’aboutissement du projet et permettent à tous de 
visualiser les impacts paysagers potentiels du parc éolien. 
Ce sont donc des outils de communication incontournables 
dans un projet de parc éolien.

Une méthodologie éprouvée
ABIES réalise des photomontages depuis plus de 15 ans et a 
acquis une solide expérience dans ce domaine. Une soixantaine 
d’études d’impact de parcs éoliens, avec une trentaine de 
simulations par parc, nous ont permis de mettre au point et 
d’adapter nos techniques sur ce domaine.

Des outils spécialisés
Pour être irréfutables, les photomontages doivent être 
faits avec rigueur et précision. Les outils que nous utilisons 
garantissent la véracité des photomontages : GPS, appareils 
numériques refl ex, focales fi xes, trépied à tête panoramique...
Le logiciel, WindPro, utilisé pour la réalisation des simulations a fait ses preuves 
puisqu’il existe depuis plus de 20 ans et revendique plus de 1 200 utilisateurs à travers le 
monde pour près de 700 parcs éoliens et 35 000 MW construits. Abies maîtrise ce logiciel 
depuis plus de 10 ans et fait partie des bêta-testeurs (avec des mises à jour régulières).

Les simulations visuellesLes simulations visuelles
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Le parc de Canet (Aude)  dans la réalité

Le parc de Canet (Aude) simulé

Vous souhaitez  qu’un thème particulier soit abordé dans la prochaine lettre d’informations d’Abies ?
Contactez nous par mail à l’adresse suivante info@abiesbe.com ou par téléphone au 05 61 81 69 00.

Nous vous donnons rendez-vous au printemps 2013 qui, on l’espère, sera venté et ensoleillé !

A bientôt, 
L’équipe Abies




