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Le Guide pour le développement de l’éolien a été approuvé le 17 décembre 2016 par
le Comité Syndical du Parc naturel régional du Haut-Jura.
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PRÉAMBULE
L’éolien est l’énergie renouvelable qui
s’est le plus développée en France ces
dernières années. A ce jour, cette
dynamique n’a pas concerné le
territoire du Parc naturel régional du
Haut-Jura qui ne compte aucune
installation en fonctionnement. Cela
peut s’expliquer notamment par un
gisement éolien globalement faible et
une forte sensibilité du territoire en
termes
de
paysage
et
d’environnement.
Néanmoins,
plusieurs projets sont actuellement en
cours de développement sur le
territoire et en périphérie immédiate, ce
qui amène les élus et les habitants à
s’interroger sur l’opportunité de
développer l’énergie éolienne sur notre
territoire.
L’éolien se trouve au cœur de
multiples enjeux identifiés dans la
Charte du Parc. D’une part, le Parc
encourage le développement des
énergies renouvelables sur le territoire
pour répondre aux enjeux de la
transition énergétique et l’énergie
éolienne fait partie des sources
d’énergie renouvelable potentiellement
mobilisables. D’autre part, le territoire
fonde une grande partie de son
attractivité sur la reconnaissance des
patrimoines
paysagers
et
environnementaux remarquables que
le Parc a pour vocation de préserver.

Compte-tenu
de
la
taille
des
installations actuellement développées,
l’implantation de parcs éoliens ne sera
pas neutre en termes d’impacts. Le
développement de l’éolien interroge
donc en profondeur les fondements du
Parc et notre capacité collective à
concilier les enjeux liés à la transition
énergétique, à la préservation des
espaces naturels et des paysages et,
au-delà, les enjeux de développement
territorial.
C’est pourquoi le Parc a souhaité
engager une réflexion sur l’éolien et
définir
les
conditions
d’un
développement « adapté » de cette
source d’énergie sur le territoire. Cette
réflexion a été conduite avec les élus
du Bureau du Parc et s’est déroulée en
deux temps :
 un premier temps sur l’analyse des
dispositions
réglementaires
et
documents cadres existants
 un second temps sur la définition de
principes d’implantation et de critères
d’analyse
des
projets
éoliens
permettant au Parc d’orienter les
porteurs de projets sur ses attentes
et de formuler un avis argumenté à
l’égard des futurs projets éoliens.
Le présent guide a pour objectif de
restituer aux collectivités, aux porteurs
de projets éoliens et au grand public,
les résultats de cette démarche.
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1. CONTEXTE ÉOLIEN DANS LE HAUT-JURA
Dans une première phase, la démarche a consisté à réaliser un état de l’art des
réglementations et documents cadres s’appliquant à l’éolien, à l’échelle
nationale, régionale et locale.
LOI DE TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE ET ÉOLIEN
La loi relative à la transition
énergétique pour la croissance verte a
été adoptée en août 2015. Elle doit
permettre à la France de contribuer
plus efficacement à la lutte contre le
dérèglement climatique et de renforcer
son indépendance énergétique en
équilibrant mieux ses différentes
sources d’approvisionnement.
Les objectifs de cette loi sont de
réduire de 40 % les émissions de gaz
à effet de serre en 2030 par rapport à
1990, de porter la part des énergies
renouvelables à plus de 30 % de la
consommation
énergétique
finale
d’énergie en 2030 et de baisser à 50 %
la part du nucléaire dans la production
d'électricité à horizon 2025.
Le texte pose également pour objectif
que les énergies renouvelables (éolien
terrestre et maritime, solaire et
hydraulique) fournissent à terme 40%
de l’électricité fournie en France, soit
deux fois plus qu’en 2015.

CADRE RÉGLEMENTAIRE
Le développement d’un projet éolien
est encadré par de nombreuses règles.
Les éoliennes dont la hauteur de mât
est supérieure à 12 m sont soumises
au régime des installations classées
pour la protection de l’environnement
(ICPE) : déclaration si la hauteur de
mât est inférieure à 50 m
et
autorisation si la hauteur de mât est
supérieure à 50 m. Dans le cadre de la
procédure d’autorisation ICPE, une
étude d’impact et une enquête
publique doivent être réalisées.
La construction d’éoliennes dont la
hauteur est supérieure à 12 m (hauteur
du mât) est également soumise à
l’obtention d’un permis de construire
délivré par le Préfet. Dans le cadre de
cette procédure, l’avis de la commune
d’implantation est demandé et les
communes limitrophes sont consultées
pour avis.
D’autres
réglementations
sont
applicables aux éoliennes en fonction
de la situation des éoliennes :
dérogation
espèces
protégées,
autorisation de défrichement…
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Petit et grand éolien
On distingue deux grands types d’éolien. Le grand éolien recouvre les
éoliennes de hauteur supérieure à 50 m. Dans les projets développés
actuellement, les éoliennes d’une puissance d’environ 3 MW ont une hauteur
de mât de 130 à 150 m et peuvent dépasser les 200 m de hauteur totale. On
entend par « petit éolien » des installations de taille intermédiaire (12 à 50 m) et
les éoliennes domestiques inférieures à 12 m.
En termes de production d’électricité renouvelable, le grand éolien permet de
répondre aux enjeux de développement des énergies renouvelables à grande
échelle alors que le petit éolien se positionne comme une production diffuse
d'électricité renouvelable.
Quelques équivalences : une éolienne de 2 MW (80 m de hauteur de mat)
produit autant d’énergie que 8 éoliennes de 250 kW (50 m) ou 40 éoliennes de
50 kW (30 m) ou 400 éoliennes de 5 kW (12 m).
de plus petite taille avec des éoliennes de taille intermédiaire (12 à 50 m) et les
éoliennes « domestiques
Extrait du SRE de Franche-Comté
PLANIFICATION
DU » de moins de 12 m.
DÉVELOPPEMENT DE L’ÉOLIEN
À L’ÉCHELLE RÉGIONALE
Le Schéma Régional Éolien (SRE) est
un volet annexé au Schéma Régional
Climat Air Energie, élaboré par l’Etat et
le Conseil Régional, qui a pour objectif
de définir « les parties du territoire
favorables au développement de
l’énergie éolienne ».
Le SRE de Franche-Comté définit des
zones d’exclusion. Pour le territoire du
Parc, celles-ci s’appuient sur le
gisement éolien, les zones de
contraintes de l’armée et des radars,
les
sites
classés,
les
arrêtés
préfectoraux de protection de biotope
(APPB), les réserves naturelles
nationales et régionales, les réserves
biologiques et secteurs spécifiques liés
à un enjeu « avifaune » (Grand tétras,
Aigle royal, Circaète Jean-le-blanc,
Engoulevent d’Europe). Ainsi, la
plupart des communes du Parc sont
classées en « commune favorable
avec secteur(s) d’exclusion ».

 Zones d’exclusion
Périmètre du PNR du Haut-Jura

En Rhône-Alpes, le SRE définit des
zones favorables à partir d’une analyse
cartographique multicritère intégrant
les enjeux environnementaux (zone
d’exclusion
pour
les
réserves
naturelles
nationales,
réserves
biologiques,
APPB),
les
enjeux
paysagers
et
culturels
(zones
d’exclusion pour les monuments
historiques, ZPPAUP/AVAP et sites
classés), les servitudes et contraintes
diverses (zones d’exclusion liées à la
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navigation
aérienne
et
radars
météorologiques), le gisement éolien
et
les
modalités
d’implantation
(distance au bâti supérieure à 500m,
altitude inférieure à 1500m et pente
inférieure à 20 %). Ainsi, aucune
commune du Parc n’est située en
zone favorable.
Extrait du SRE de Rhône-Alpes

 Communes situées en zone favorable
Périmètre du PNR du Haut-Jura

LA CHARTE DU PARC
Document de référence pour la période
2010-2022, la Charte du Parc présente
le projet de territoire en fixant les axes
de développement, les objectifs à
atteindre et les actions à conduire.
La Charte du Parc identifie plusieurs
enjeux auxquels doivent répondre les
projets d’énergie renouvelable. Ces
projets doivent permettre de mettre en
œuvre la transition énergétique tout en
veillant à préserver les patrimoines
naturels et paysagers remarquables du
Haut-Jura qui constituent un capital
majeur en termes de qualité de vie et
d’attractivité.

En matière de transition énergétique
et d’énergies renouvelables
La Charte affirme la volonté du Parc de
mettre en œuvre une politique
ambitieuse de réduction des émissions
de gaz à effet de serre (GES) du
territoire,
ce
qui
suppose
un
programme
d’économie
d’énergie
généralisé et le développement des
énergies renouvelables. La Charte fixe
ainsi les objectifs suivants :
 tendre vers une réduction de 50 %
des émissions de GES à l’horizon
2022 ;
 développer le recours massif aux
énergies
renouvelables
afin
d’atteindre le taux minimum de 23 %
de la consommation énergétique du
territoire.
La mesure 2.3.4 de la Charte vise à
développer le recours massif aux
énergies renouvelables du territoire et
précise les orientations suivantes :
 développer prioritairement le boisénergie et le solaire (photovoltaïque
et thermique) ;
 accompagner un développement
adapté de l’éolien, de l’hydroélectricité et de la méthanisation ;
 veiller à ce que le développement
des énergies renouvelables ne se
fasse pas au détriment des
paysages, de la biodiversité, des
continuités
écologiques
et
de
l’attractivité du territoire.
Concernant l’énergie éolienne, la
Charte
souligne
que
son
développement, « de par son potentiel
de développement limité et la
sensibilité globale du territoire, passe
par une analyse au cas par cas ».
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En matière de paysage
Plusieurs orientations de la Charte
visent
à valoriser
les
paysages
naturels et bâtis du Haut-Jura et à
créer ceux de demain :
 poursuivre la préservation et la
valorisation
des
paysages
remarquables et emblématiques ;
 attacher une attention particulière
aux motifs paysagers prioritaires :

paysages d’eau, paysages agricoles
locaux, ceux issus des modes
d’habiter traditionnels.
Le Plan de Parc, composante
cartographique de la Charte, identifie
six unités paysagères en référence à
des types paysagers et des enjeux de
préservation
et
de
valorisation
distincts.

Plan de Parc : préserver et valoriser les paysages

7

En matière d’environnement

La Charte souligne également la
nécessité de conjuguer les projets
d’aménagements et d’infrastructures
avec le paysage à travers l’orientation
suivante :
« veiller à limiter le
développement ou l’implantation de
certaines
activités
(carrières,
installations de production d’énergie…),
structures (pylônes relais, éoliennes…)
ou infrastructures de transports (routes,
voies ferrées, lignes électriques...) infra
et supra territoriales qui génèrent une
forte consommation d’espaces et
impactent l’environnement et les
paysages, […] en veillant à ce que leur
dimensionnement soit proportionné,
prioritairement, aux besoins du territoire
et à ce que leur localisation minimise les
impacts environnementaux et paysagers
ainsi que les nuisances aux habitants ».

Un des objectifs de la Charte est de
développer une gestion du territoire
respectueuse
des
patrimoines
naturels, ce qui suppose notamment
une meilleure prise en compte des
enjeux de préservation de la
biodiversité dans les politiques et
projets
de
développement
et
d’aménagement.
Les projets éoliens sont plus
particulièrement concernés par deux
mesures. D’une part, la mesure 2.1.3
de la Charte vise à préserver et à gérer
les espaces naturels remarquables.
Ceci passe notamment par la
préservation à court terme des
espaces naturels de plus grand intérêt
et de leurs richesses biologiques mais

Les schémas de cohérence territoriale (SCOT)
Le territoire du Parc est concerné par plusieurs SCOT qui doivent être
compatible avec sa Charte. Le SCOT est un document cadre pour
l’aménagement du territoire et un document d’urbanisme réglementaire. Il
permet à un territoire correspondant à un bassin de vie de fixer les principes
d’organisation de l’espace en matière d’habitat, d’économie, de transports,
d’équipements, de services et d’environnement. Le SCOT fixe un certain nombre
de règles qui s’appliquent à tous les Plans Locaux d’Urbanisme, communaux ou
intercommunaux (PLU/PLUi), et aux cartes communales qui eux-mêmes sont
opposables aux permis de construire.
Le SCOT du Haut-Jura (projet arrêté le 17 septembre 2016) fixe des objectifs et
orientations incitatives pour le développement des énergies renouvelables tout
en les encadrant pour ne pas dégrader la qualité des milieux naturels et
paysagers. Pour cela, l’implantation des nouvelles infrastructures est préférées
sur des secteurs déjà artificialisés ou dégradés. Comme pour tous les projets
d’aménagement, il est attendu que les choix d’implantation des nouvelles
infrastructures de production d’énergie renouvelables intègrent une logique de
faible consommation d’espaces et de gestion économe des réseaux. Les
infrastructures éoliennes sont exclues des zones à plus fortes valeurs
environnementales et paysagères.
)
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surtout par la recherche et le maintien
d’un niveau de fonctionnalité élevé de
ces milieux afin qu’ils puissent résister
ou s’adapter au mieux aux évolutions à
venir.

écologiques, bases de la trame verte
et bleue. Ainsi, la création de nouvelles
infrastructures doit tenir compte de la
nécessité de préserver l’efficience des
continuités écologiques du territoire.

D’autre part, la mesure 2.3.4 vise à
préserver et maintenir les continuités

Plan de Parc : conforter les cœurs de biodiversité
et les éléments de continuités écologiques
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LE PARC ET LA TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE
Afin de réduire les émissions de gaz à
effet de serre de façon conséquente, le
Parc s’est engagé en 2010 dans
l’élaboration d’un Plan Climat Energie
Territorial
(PCET).
Elaboré
en
concertation avec de nombreux
acteurs, le PCET reprend les objectifs
de la Charte du Parc et définit le
programme
d’actions
pour
les
atteindre. La démarche adoptée
s’appuie sur la démarche Négawatt et
consiste à économiser l’énergie en
priorité par la sobriété et l’efficacité
énergétique, puis à développer la
production d’énergies renouvelables
pour couvrir les besoins restants.

les énergies renouvelables. D’une part,
le Parc est lauréat de l’appel à projet
de l’Etat « Territoire à énergie positive
pour la croissance verte » (TEPCV) ;
les collectivités du territoire ont ainsi
bénéficié de crédits pour leurs
investissements en faveur de la
transition énergétique. D’autre part,
plusieurs communautés de communes
sont engagées dans les démarches
régionales « Territoire à énergie
positive » (TEPOS) dont l’objectif est
de définir et mettre en œuvre une
feuille de route à leur échelle.
LE SCHEMA DE DEVELOPPEMENT
DES ENERGIES RENOUVELABLES
POUR LE HAUT-JURA
Afin de définir le volet « énergies
renouvelables » du PCET, le Parc a
réalisé un schéma de développement
des énergies renouvelables qui a
permis d’identifier la production
actuelle d’énergie, d’estimer les
potentiels de développement et de
définir
une
stratégie
d’action
coordonnée.

Démarche Négawatt

Le PCET regroupe ainsi un ensemble
de mesures à mettre en œuvre en
partenariat avec les acteurs du
territoire dans de nombreux domaines :
urbanisme,
bâtiment,
mobilité,
énergies renouvelables et économie.
Dans la continuité du PCET, le
territoire s’est engagé à plusieurs titres
dans des démarches de « territoires à
énergie positive » qui visent une
diminution
de
50
%
des
consommations
d’énergie
et
la
couverture des besoins restants par

Aujourd’hui,
le
mix énergétique
renouvelable
du
territoire
est
principalement constitué de boisénergie (75 % de la production d’EnR
dont 80 % sous forme de bois bûche),
et de la petite hydro-électricité (20 %
de la production d’EnR). Le solaire
thermique et photovoltaïque sont très
peu développés (moins de 1 % de la
production). La production actuelle
d’énergie renouvelable représente
20% des consommations énergétiques
du territoire.
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Production actuelle et potentiel
par énergie renouvelable

En termes de potentiel, le bois-énergie
représente le plus important potentiel
de développement sans porter atteinte
au capital (44 % du potentiel estimé).
Le solaire photovoltaïque constitue le
second potentiel de développement
(30 % du potentiel estimé). L’éolien,
avec l’hypothèse de trois parcs d’une
puissance unitaire de 18 MW,
représente 11 % du potentiel de
développement estimé. L’ensemble du
potentiel représente 1,7 fois la
production actuelle. Si tout ce potentiel
est mobilisé, la production d’énergie
renouvelable n’atteindrait que 56 % de
nos consommations actuelles.

 la stratégie de développement doit
s’appuyer sur toutes les énergies
renouvelables avec une priorité au
bois-énergie et au solaire ;
 l’éolien
présente
l’intérêt
de
concentrer
une
importante
production d’énergie avec un faible
nombre d’installations par rapport
aux autres énergies renouvelables ;
 le développement de l’éolien doit
s’envisager en cohérence avec les
orientations de la Charte.

Ainsi, il ressort du schéma de
développement
des
énergies
renouvelables
les
conclusions
suivantes :
 la priorité doit être donnée aux
économies d’énergie avant le
développement
des
énergies
renouvelables ;
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En conclusion de cette première partie, le Parc considère que :







la priorité doit être donnée aux économies d’énergie avant de
développer les énergies renouvelables ;
l’éolien est une source d’énergie renouvelable sur laquelle le
territoire peut s’appuyer pour mettre en œuvre la transition
énergétique, néanmoins le développement de l’éolien n’est
pas prioritaire dans le Haut-Jura ;
le dimensionnement des projets éoliens doit être proportionné
aux besoins énergétiques locaux, le Haut-Jura n’ayant pas
vocation à produire massivement des énergies renouvelables
pour les exporter ;
des règles en termes d’implantation mais aussi de
développement des projets doivent être respectées pour que
l’éolien soit au service de l’intérêt général du Haut-Jura tout en
respectant les habitants, les paysages et l’environnement.
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2. PRINCIPES D’IMPLANTATION ET
CRITÈRES D’ANALYSE
Afin d’orienter les porteurs de projet éolien sur ses attentes et de donner des
avis cohérents au fil des sollicitations, le Parc a défini une grille d’analyse
quant au contenu des projets éoliens et à la façon dont ils sont élaborés et mis
en œuvre : prise en compte d’un certain nombre d’éléments préalables,
implication de la collectivité et concertation avec les habitants, amélioration
des retombées économiques locales et solidarité territoriale, préservation de la
qualité et de la diversité des patrimoines paysagers et limitation des impacts
sur l’environnement.
ÉLÉMENTS PRÉALABLES
De façon générale, il est attendu que
les projets éoliens répondent à un
certain nombre d’éléments préalables
portant sur :
 la
pertinence
énergétique
de
l’installation (gisement éolien, intérêt
du projet en termes de production
d’électricité renouvelable, distance
aux postes sources…) ;
 la conformité aux documents cadre
tels que les schémas régionaux
éoliens ;
 l’échelle
géographique
des
démarches entreprises pour le
développement du projet : échelle
suffisamment large en particulier au
regard des impacts paysagers,
environnementaux, de bruit, des
enjeux
de
concertation
et
d’information…

IMPLIQUER LES COLLECTIVITÉS
ET CONCERTER LES HABITANTS
Au-delà
des
dispositions
réglementaires, il est essentiel qu’une
information et qu’un débat public soit
organisé le plus en amont possible
(avant l’enquête publique et lorsqu’il
est encore possible d’apporter des
modifications au projet), tout au long
du processus de développement du
projet et en phase d’exploitation. A ce
titre,
il
est
attendu
que
le
développement de projets éoliens
intègre les modalités de mise en
œuvre suivantes :
 information des collectivités le plus
en amont possible ;
 association
des
élus
et
éventuellement d’autres acteurs
locaux au montage du projet ;
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 organisation de débats publics et
information
des
habitants
sur
l’avancement du projet en phase de
développement
et
en
phase
d’exploitation.
Pour
garantir
une
cohérence
d’ensemble, la réflexion et le pilotage
du projet doivent se faire à une échelle
suffisamment large qui comprendra a
minima la commune d’implantation et
les communes limitrophes.
AMELIORER LES RETOMBÉES
ÉCONOMIQUES LOCALES ET LA
SOLIDARITÉ TERRITORIALE
En termes de retombées économiques
sur le territoire, les éoliennes génèrent
de la fiscalité locale et le versement de
loyers aux propriétaires fonciers. Mais
cela ne représente qu’une toute petite
partie des retombées qui pourraient
être générées si les collectivités et les
citoyens participent au développement
et à l’exploitation des projets. Les
projets devront ainsi favoriser la
participation des collectivités et des
citoyens au financement en veillant à
ce que les modalités de partenariat
entre les collectivités et le développeur

soient définies le plus en amont
possible mais aussi que les modalités
de gouvernance et de répartition des
recettes soient équitables.
Pour favoriser le développement
économique local autour du projet
éolien, le développeur peut définir un
projet d’accompagnement au parc
éolien. Ce projet se distingue des
éventuelles mesures compensatoires
issues de l’étude d’impact sur
l’environnement. Il peut par exemple
consister à mettre en place un fonds
pour des actions dans le domaine des
économies
d’énergie
et
de
développement
des
énergies
renouvelables ou développer des
actions de valorisation touristique
autour du Parc. Le Parc considère que
ce projet doit être défini en étroite
collaboration avec les collectivités et
les acteurs locaux et ce à une échelle
plus large que la seule commune
d’implantation
(communauté
de
communes a minima et communauté
de communes voisine si la commune
d’implantation est limitrophe).

Participation des collectivités et des citoyens au projet de Chamole
Initié en 2007, le projet éolien de Chamole consiste à installer 6 éoliennes de
3 MW avec une production attendue de 42 000 MWh, soit la consommation
d’électricité d’environ 12 000 foyers (hors chauffage).
En 2011, l’association Vents du Grimont est créée, avec l’objectif de porter le
projet de création d’une société détentrice d’une éolienne du futur parc de
Chamole pour fixer une partie des richesses produites sur le territoire.
Aujourd’hui, une société d’économie mixte (SEM), une Société coopérative
d’intérêt collectif (SCIC) et de nombreux clubs d’investisseurs ont été créés pour
permettre aux collectivités et aux citoyens de participer au financement du projet.
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PRÉSERVER LA QUALITÉ ET LA
DIVERSITÉ DES PATRIMOINES
PAYSAGERS DU TERRITOIRE
La démarche conduite en matière de
paysage repose, d’une part, sur la
formulation d’attentes en termes
d’analyses paysagères des projets
éoliens et, d’autre part, sur la définition
de zones d’exclusion au titre de la
préservation des paysages.
Des analyses paysagères approfondies
Les analyses paysagères sont la
résultante du croisement de plusieurs
approches. La méthodologie proposée
se décompose en trois temps.
En premier lieu, il convient d’analyser
les enjeux à l’échelle de l’unité
paysagère du Plan de Parc qui en
identifie six sur l’ensemble du territoire
(cf. carte des types paysagers p.7). Il
s’agit d’identifier à une large échelle
les enjeux spécifiques de préservation
et de valorisation des paysages au
regard des enjeux définis dans le Plan
de Parc.
Ensuite, au sein de l’unité paysagère
concernée, il convient de préciser les
enjeux au regard des différentes
échelles d’analyse, à savoir :
 l’échelle du grand paysage dans
une logique d’aménagement du
territoire, de protection et de gestion
des patrimoines ;

 l’échelle du paysage vécu dans une
logique de préservation du cadre de vie ;
 l’échelle des sites paysagers
remarquables dans une logique de
protection et de gestion des
patrimoines mais aussi d’accueil,
d’éducation et d’information du
public ;
 l’échelle des itinéraires remarquables
dans une logique de qualité des
paysages et de découverte du
territoire.
En dernier lieu, les porteurs de projet
devront analyser finement les impacts
du projet éolien sur le paysage,
notamment à travers les approches
suivantes :
 capacité d’absorption des sites
paysagers : la structure de relief (ou
un ensemble de structures) doit être
de dimension suffisante pour que les
éoliennes soient « contenues » dans
le paysage et s’y inscrivent sans en
rompre la continuité de sens, même
en situation sommitale ;
 effet de dominance : cet effet de
l’éolienne sur un motif paysager
existant doit être maîtrisé en
analysant les lignes de force ou les
éléments paysagers « repères », et
en travaillant l’implantation par
rapport aux perspectives (voir
schéma page suivante) ;

Source : Guide méthodologique pour l’implantation d’éoliennes en Franche-Comté,
Préfecture de Franche-Comté, 2008
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Effet de dominance

 angles de perception : la perception
des éoliennes dépend de l’ouverture
horizontale et verticale du champ de
vision depuis les points de vue
donnant sur un site éolien. L’ampleur
de vue, superficie couverte par le
regard dans un rayon donné, permet
de distinguer les vues cloisonnées, à
faible ampleur de vue, des vues
profondes, à forte ampleur de vue.
Ce paramètre doit être croisé avec la
capacité d’absorption du site. L’angle
sous lequel l’éolienne est perçue doit
aussi être pris en compte. Perçue
sous un angle faible, l’éolienne se
confond avec l’horizon. A l’inverse,
perçue sous un angle élevé,
l’éolienne appelle le regard de
l’observateur
en
introduisant
éventuellement des phénomènes de
surplomb.

d
Angle de
perception
faible

d
Angle de
perception élevé
et phénomène de
surplomb

 permanence visuelle par rapport à
l’habitat et aux axes paysagers
« vitrine » inscrits au Plan de Parc : il
s’agit de minimiser la durée pendant
laquelle l’éolienne est dans le champ
de vision de l’observateur. La
distance de 500 m entre les
éoliennes et les habitations est un
minimum
réglementaire.
Des
distances plus importantes peuvent
être fixées en fonction du relief ou
des structures paysagères.

Un seul point
du vue = faible
permanence
visuelle

De nombreux
points de vue =
forte permanence
visuelle

Quant à la qualité de l’intégration de
l’éolienne en elle-même dans le
paysage, une esthétique sobre, des
variations
de
nuance
et
des
revêtements mats ou satinés sont à
privilégier. Une attention particulière
devra
être
portée
sur
les
aménagements connexes (viabilisation
au maximum à partir du réseau de
voiries existantes, enterrement des
lignes électriques de raccordement…).
Zones d’exclusion au titre de la
préservation des paysages
Au regard de ces éléments d’analyse,
la Parc considère que l’implantation
d’éoliennes n’est pas compatible avec
les objectifs de préservation des
paysages sur certains secteurs (cf.
carte de synthèse p.22) :
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 les
zonages
réglementaires
identifiés en zone d’exclusion
dans les SRE : sites classés et sites
inscrits, monuments historiques et
leur périmètre de protection minimal
de 500 m, zone de protection du
patrimoine architectural, urbain et
paysager (ZPPAUP) ou
aire de
valorisation de l'architecture et du
patrimoine (AVAP) ;
 les 59 sites paysagers et site
sonores remarquables identifiés
au Plan de Parc : reconnus pour
leurs
potentiels
paysagers
et
patrimoniaux, les orientations de la
Charte visent à poursuivre la
préservation et la valorisation de ces
paysages
remarquables
et
emblématiques. Certains de ces
sites sont couverts par des mesures
de protection réglementaires ;
 le type paysager « Mont et
sommet à dominante d’alpage et
de forêt d’altitude » inscrit au Plan
de Parc : à partir de l’analyse
croisée des enjeux liés à cette unité
paysagère, notamment en termes de
soumission à la vue et d’ampleur de
vue, le Parc considère
que
l’implantation d’éoliennes n’est pas
compatible avec les objectifs de
préservation
du
caractère
emblématique
des
paysages
concernés.

LIMITER LES IMPACTS
SUR L’ENVIRONNEMENT
La prise en compte des enjeux
environnementaux dans les projets
éoliens repose sur :
 des zones d’exclusion : zonages
réglementaires
et
zones
de
sensibilité
particulière
où
l’implantation d’éolienne n’est pas
compatible avec les enjeux de
préservation de la biodiversité ;
 des zones de vigilance présentant un
intérêt environnemental fort où
l’implantation
d’éoliennes
est
possible mais qui devront faire l’objet
d’une attention particulière en termes
de qualité des études préalables et
de mesures prises pour limiter les
impacts sur la biodiversité ;
 des attentes sur les modalités de
réalisation des études et de
développement des projets éoliens.
Zones d’exclusion au titre de la
préservation de la biodiversité
Les zones d’exclusion définies par le
Parc
au
regard
des
enjeux
environnementaux s’appuie sur (cf.
carte de synthèse p.22) :
 les
zonages
réglementaires
identifiés dans les SRE : arrêtés
préfectoraux de protection des
biotopes (APPB), réserves naturelles
et réserves biologiques, instaurés sur
des sites à enjeux très forts au
regard des oiseaux ou des chauvessouris (couloir et halte migratoire,
oiseaux
rupestres,
sites
à
chiroptères, etc.) et incompatibles
avec l’installation d’éoliennes ;
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Principaux impacts environnementaux des parcs éoliens

Impact sur :

Description de l’impact potentiel

Habitats naturels

Destruction directe d’habitats naturels (éolienne, voie d’accès, réseaux,
phase travaux…).
Destruction directe.
Piétinement par génération d’une fréquentation accrue.
Apport d’espèces exogènes invasives.
Perturbation du déplacement migratoire, risque de collision.
Réduction de la superficie de stationnement et habitats favorables.
Dérangement des oiseaux en période de reproduction et nidification
(en phase travaux et en phase de fonctionnement des installations).
Dérangement dû à une augmentation de la fréquentation.
Réduction des espaces vitaux et territoires de chasse.
Implantation sur zone de chasse.
Destruction d’espaces de vie.
Risque de collision et de surpression.
Destructions d’habitats (mares).
Chemin d’accès positionné sur des passages de migration (écrasement).
Obstacle au déplacement (phase travaux et phase de fonctionnement).

Flore

Avifaune migratrice
Avifaune hivernante
Avifaune nicheuse

Chauves-souris

Amphibiens
Grands mammifères

 la zone de présence régulière du
Grand tétras : compte-tenu de la
sensibilité de cette espèce au
dérangement et au risque de
collision, et de la contraction de ses
espaces de vie depuis une
quarantaine d’années, il apparaît non
souhaitable
d’envisager
une
implantation d’éoliennes en zone de
présence de cet oiseau. Cette zone
est également identifiée en zone
d’exclusion dans les SRE ;
 les zones humides : le Parc ayant
pris de nombreux engagements en
matière de préservation et de
restauration des zones humides, et
considérant
que
l’implantation
d’éoliennes sur ces zones conduirait
indubitablement à la dégradation des
milieux, les zones humides sont
également définies comme des
zones d’exclusion. Leur préservation
est par ailleurs déjà une priorité
absolue de l’Etat qui se traduit
notamment
dans
le
Schéma

d’aménagement et de Gestion des
Eaux (SDAGE).
Zones de « vigilance » à fort enjeu
environnemental
Compte-tenu du fort niveau d’enjeu sur
une large partie du territoire, le Parc a
défini des zones de vigilance sur les
secteurs suivants :
 les zonages contractuels (Natura
2000, Zones Naturelles d'Intérêt
Ecologique Faunistique et Floristique
de type I et II – ZNIEFF, Zone
importante pour la conservation des
oiseaux – ZICO et Espaces Naturels
Sensibles – ENS) : pour tout projet
d’implantation d’éoliennes dans ces
zonages, les études préalables
d’incidences et d’impacts doivent
être conduites à l’échelle des sites
dans leur entièreté afin de prendre
en
compte
les
enjeux
de
fonctionnalité
écologique
des
sites concernés ;
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 autres milieux à fort enjeu : les
pelouses sèches et pré-bois sont des
espaces particulièrement sensibles.
Les
études
préalables
à
l’implantation d’éoliennes sur ces
milieux doivent analyser de manière
fine les impacts environnementaux
ainsi que les incidences du projet sur
la pérennité des pratiques agricoles.
Du fait de la qualité des milieux
encore présents et favorable à une
biodiversité forestière de premier
plan (chouettes, pics, tétraonidés…)
dans l’aire de gestion du Grand
tétras
présente
des
enjeux
spécifiques, les études préalables à
l’implantation d’éolienne dans ces
zones doivent analyser de manière
fine les impacts possibles sur le
maintien des capacités d’accueil des
espèces patrimoniales.
Qualité des études préalables et des
aménagements
Quel que soit le lieu d’implantation des
éoliennes, une attention particulière
devra être portée sur les éléments
suivants :

 qualité des études avifaune et
chiroptère : celles-ci doivent être
réalisées à partir d’un suivi et de
relevés réalisés sur deux années
complètes et intégrer les notions de
fonctionnalité
écologique
et
d’espaces vitaux des espèces
sensibles ;
 choix
d’implantation
des
éoliennes et des voies d’accès : il
convient
d’éviter
les
stations
d’espèces protégées de flore,
batraciens,
insectes,
petits
mammifères et autre microfaune ;
 limitation de l’impact des voies
d’accès et des travaux : conception
en cul-de-sac des voies, accès limité
aux seules fins d’exploitation des
éoliennes, ne pas permettre l’accès à
des zones sensibles au regard du
Grand tétras ou à des zones
réglementées, définir des périodes et
une conduite des travaux en
adéquation
avec
les
enjeux
écologiques et le cycle des espèces
faunistiques notamment.

Eviter, réduire, compenser
Dans l’objectif de limiter les effets des aménagements sur la biodiversité et
d’envisager la mise en place de mesures pour compenser les impacts résiduels
inévitables, le maître d’ouvrage doit impérativement :
 en premier lieu, éviter les effets négatifs sur l’environnement ou la santé
humaine ;
 à défaut, réduire les effets ne pouvant être évités,
 finalement, compenser ceux qui n’ont pu ni être évités ni suffisamment
réduits.
Le Bureau du Parc a été amené à préciser cette démarche pour son application
sur le territoire du Parc en soulignant la nécessité de l’intégrer le plus en amont
possible des projets.
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Synthèse des principes d’implantation
et critères d’analyse

 Eléments préalables
 Potentiel éolien et pertinence
énergétique
 Prise en compte des
documents cadres (schémas
régionaux éoliens)
 Echelles des démarches
suffisamment larges

 Impliquer les collectivités
et concerter les habitants

 Préserver la qualité et la
diversité des paysages
 Implantation en dehors des
zones d’exclusion définies
 Prise en compte des enjeux
spécifiques des unités
paysagères du Plan de Parc
 Prise en compte de
l’ensemble des échelles
d’analyse
 Prise en compte de
l’ensemble des approches
paysagères

 Modalités d’information et
d’association des collectivités
 Qualité de l’intégration des
et des acteurs
aménagements
 Modalités d’information des
habitants
 Limiter les impacts sur
l’environnement
 Améliorer les retombées  Implantation en dehors des
économiques locales et la
zones d’exclusion définies
solidarité territoriale
 Prise en compte des enjeux
 Modalités de participation des
spécifiques en cas
collectivités et des habitants
d’implantation en zone de
au financement et à la
« vigilance »
gouvernance du projet
 Qualité des études préalables
 Modalités de définition et
et des aménagements
pertinence des mesures
d’accompagnement
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Synthèse des zones d’exclusion
des projets éoliens sur le territoire du
Parc naturel régional du Haut-Jura

21

Liste des sites paysagers et sites sonores remarquables
inscrits au Plan de Parc
1. Le lac de Remoray à RemorayBoujeons
2. Le Mont Rivel à Champagnole
3. Le Mont D'Or aux Longevilles Mont
d’Or
4. Les Chenalettes à Rondefontaine
5. La source du Doubs à Mouthe
6. Les forges et la villa palladienne à
Syam
7. Les gorges de la Saine
8. Les sources de la Saine à Foncine le
Haut
9. La roche blanche à Chatelblanc
10. Les gorges de la Langouette
11. La combe de la Folie aux Planches en
Montagne
12. Les 4 lacs et le Pic de l'Aigle
13. La combe David à Chapelle des Bois
14. Ensemble de la Roche Bernard à la
Roche Champion à Chapelle des Bois
15. Les lacs des Mortes et de
Bellefontaine
16. Les Préez - les Marais à Morbier
17. Les lapiaz et prairies du Grandvaux
18. Les viaducs de Morez et de Morbier
19. Le lac de L'Abbaye à Grande Rivière
20. Les tourbières de Prénovel
21. Le lac des Rousses (depuis le Vivier
des Rousses)
22. Le Pré Basset à Château des Prés
23. Les lacs d'Etival
24. Les gorges de la Bienne
25. Le Fort des Rousses
26. Ensemble formé par le Mont Fier et la
combe des Arcets
27. Les Prés de Valfin
28. Vichaumois à Leschères
29. Ensemble formé par le Lac d'Antre et
le site archéologique à Villards d'Héria
30. Le belvédère de Cinquétral
31. La Refraîche à Moirans en Montagne
32. Le lac de Lamoura
33. La retenue de Vouglans (barrage,
méandre, lacs)

34. St Claude et le sentier de l’Abîme
35. Chapelle et falaise de St Romain entre
Pratz et Vaux lès St Claude
36. Le belvédère de la Mainaz et le Creux
de l'Envers à Gex
37. Carrières de Chassal, Molinges et
Pratz
38. Ensemble du site du Flumen
39. Point de vue de la Simard aux
Molunes
40. Ensemble formé par le Mont Mourex et
paysage bocager à Grilly
41. Le belvédère de Montcusel et les
falaises de Chancia
42. Falaises et cirque de Vulvoz
43. Le Colomby de Gex
44. Château et parc à Dortan
45. Le Niaizet à Lelex
46. Les Bouchoux
47. Les anciennes carrières de Crozet
48. Les lacs et tourbières de Viry
49. Ensemble Borne au Lion, Crêt de
Chalam et Combe du Reculet
50. Crêt de la Neige - Reculet
51. Château et parc à Ferney-Voltaire
52. Ensemble formé par la Roche
Fauconnière et les Roches et cirque
d’Orvaz
53. La vallée de la Valserine (Roche
Franche, les rivières, le rocher des
hirondelles)
54. La combe du Collet à Montanges
55. Les marmites de géants à St Germain
de Joux
56. Le pont des pierres à Montanges
57. Le Grand Crêt d'eau
58. Les pertes de la Valserine
59. Ensemble formé par le défilé de
l'Ecluse et la Combe de l'Enfer à Léaz
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