L’équilibre des forêts respecté
Il est important lorsque l’on parle de forêt et de la biodiversité de dissocier les boisements spontanés ou mixtes, non ou faiblement
exploités, des parcelles sylvicoles vouées à l’exploitation forestière. Ces dernières présentent un intérêt plus limité pour la biodiversité, car
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elles sont généralement composées d’une seule essence d’arbres. Ces parcelles sont entretenues et ont vocation à être coupées lorsque que
la maturité des arbres sera atteinte.
L’installation d’éoliennes en forêt nécessite des emprises surfaciques modestes d’environ 0,4 ha par éolienne. Cette emprise englobe la
fondation et la surface stabilisée permettant l’installation de la grue de montage. Cette plateforme gravillonnée est maintenue en l’état
durant toute l’exploitation du parc. On peut ainsi faire intervenir rapidement une grue lorsqu’un composant doit être remplacé dans la
nacelle, par exemple.
Les pistes et chemins existants sont utilisés en priorité pour desservir ces plateformes. Une piste forestière standard offre une bande
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roulante de 4 m, ce qui est suffisant pour acheminer le matériel et les composants d’éoliennes.
Le défrichement nécessaire aux emprises permanentes donne lieu à une compensation, soit par le reboisement d’une surface supérieure à
celle coupée, soit par le versement d’une indemnité au Fonds Stratégique de la Forêt et du Bois (FSFB).
Le FSFB soutient l’investissement forestier, l’animation territoriale et la recherche-développement, par exemple, en investissant dans des
travaux de reboisement ou dans des projets pour atténuer les impacts du changement climatique sur nos forêts.

Dans le cadre des réflexions et études initiées sur les communes de Bonnétage, Montbéliardot, Plaimbois-du-Miroir et Rosureux sur la
faisabilité d’un projet éolien, ABO Wind vous propose de zoomer sur des thématiques spécifiques à l’éolien. C’est l’objet de cet imprimé, le
premier de la série « Les Zooms ABO Wind », à destination des habitants du territoire. Vous le retrouverez sur la page internet du projet :
http://bit.ly/cret-des-ours
Notre volonté est d’informer de manière complète et factuelle sur un ensemble de thèmes ayant trait au développement d’un projet éolien,
et aux divers enjeux soulevés à l’échelle du territoire. Si vous le souhaitez, vous pouvez nous faire part de vos interrogations pour que nous
puissions y répondre dans les Zooms à venir. Les coordonnées du responsable de projet se trouvent au verso.

Zoom n°1 : L’éolien et la biodiversité
Comme toute activité humaine, l’exploitation de parcs éoliens peut avoir une incidence sur l’environnement. Mais, les professionnels de
l’éolien font en sorte que celle-ci soit la plus faible possible.

Des études approfondies
La thématique biodiversité est l’une des composantes majeures de l’étude d’impact nécessaire à l’obtention d’une autorisation
environnementale. Dans ce cadre, ABO Wind travaille avec des experts indépendants et reconnus spécialisés dans l’expertise de la
biodiversité. Une attention est notamment portée sur l’étude des chauves-souris (chiroptères) et des oiseaux (avifaune). Ainsi, les
expertises menées par les naturalistes expérimentés sont réalisées sur une année complète afin d’étudier l’ensemble du cycle biologique
(reproduction, migrations, hivernages, etc.) des espèces pouvant fréquenter une zone d’implantation potentielle. Ces inventaires de terrain
couplés à des recherches bibliographiques, notamment auprès des associations de protection de la nature locales, permettent de disposer
d’un état initial le plus complet possible qui permettra d’évaluer les enjeux et sensibilités de la zone d’implantation pressentie.

Exemple ABO Wind parc éolien de Saint-Nicolas-des-Biefs dans l’Allier
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Le saviez-vous ?

En résumé

L’étude environnementale menée durant le développement et l’exploitation
des parcs éoliens permet d’améliorer la connaissance sur la biodiversité et

participe donc à sa préservation. Ainsi, toutes les données recueillies durant
les expertises de terrain sont transmises via la plateforme de téléversement

DEPOBIO au Muséum National d’Histoire Naturelle afin que celles-ci
puissent être analysées.
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