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Le maître d’ouvrage 

La société Energies de la Côte d’Armont est le maître d’ouvrage du projet et l’exploitant du parc éolien. 

Cette société appartient au Groupe Envision Energy International, groupe international spécialisé dans la gestion des réseaux électriques intelligents liés aux sites de production d’énergie renouvelable.  

Le Groupe Envision Energy International s’appuie sur sa filiale Velocita Energies ainsi que le bureau d’étude Opale Energies Naturelles, chargé du développement du projet éolien de la Côte d’Armont. 

 

Les intervenants sur le projet éolien de la Côte d’Armont

 

La société OPALE a confié la réalisation des expertises aux organismes suivants : 
 

 

• Etude acoustique 

Auteurs : M. LESNE et M. CHOQUEL 

Venathec Ingénierie acoustique 

Centre d’Affaires Les Nations – BP 10101 

54503 Vandoeuvre-les-Nancy 

 

 

 

 

•  Etudes chiroptérologique au sol et en altitude, floristique et faunistique  

Auteur : M. KEIBLER et Mme THOMAS, experts chiroptérologue, flore et faune 

Calidris 

14 rue Picard 

44 620 La Montagne  

 

 

 

• Etude avifaunistique 

Auteurs : Mme MAFFLI (experte ornithologue et faune) 

Société d’Histoire Naturelle du Pays de Montbéliard (SHNPM) 

4 rue d’Audincourt 

25230 Seloncourt 

 

 
 
 
 
 

 

 

• Etude paysagère 

Mme NEYRET Jeanne, Ingénieure paysagiste  

Eco-Stratégie  

14 allée de la Bertrandière 

42580 L'ETRAT 

 

• Expertise des peuplements 

Auteur : M. BILLEREY 

Office National des Forêts 

Direction Territoriale Franche-Comté 

14 rue Gabriel Plançon 

25000 Besançon 

 

La rédaction de l’étude d’impact intégrant la compilation des expertises mentionnées ci-dessus a été prise en 
charge par Opale Energie Naturelles et Energies et Territoires Développement (ETD) : 

 

Opale Energies Naturelles 

17 rue du Stade  

25660 Fontain 

 

 

Energies et Territoires Développement 

Agence Sud - 27 rue Langénieux  

42300 Roanne 
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1. Localisation de l’installation 

Le projet de parc éolien de la Côte d’Armont est situé dans le nord du département du Doubs au sein de la nouvelle 
région Bourgogne-Franche Comté. Il s’étend sur le territoire administratif des communes de Pays de Clerval et de 
Saint-Georges-Armont, toutes membres de la Communauté de communes des Deux Vallées Vertes.  
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2. Préambule 

 

La présente étude concerne le projet du parc éolien de la Côte d’Armont (Doubs) et consiste en l’implantation de 
4 éoliennes d’une puissance unitaire moyenne de 3,2 MW, soit une puissance totale du parc s’élevant à 12,8 MW. 

L’objet de l’étude d’impact environnemental est d’amener le maître d’ouvrage à analyser les impacts du projet de 
parc éolien de la Côte d’Armont sur l’environnement ainsi qu’à rechercher et proposer des moyens de les 
supprimer ou de les atténuer par des mesures adaptées. L’étude d’impact fait partie intégrante de la demande 
d’autorisation unique en matière d’Installations Classées pour la Protection de l’Environnement. Elle permet de 
juger de la pertinence du projet vis-à-vis de l’environnement et des mesures prises pour l’améliorer. 

CONTEXTE REGLEMENTAIRE 

La loi « Grenelle 2 » (12 juillet 2010) a engendré un changement important dans le régime administratif applicable 
aux projets individuels de parcs éoliens terrestres (décrets n°2011-984 et 2011-985). Ainsi, depuis le 1er décembre 
2011, un parc éolien fait partie de la nomenclature des Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement (ICPE) : il est visé par la rubrique de nomenclature ICPE n°2980 : Installations de production 
d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent. 

Du fait de ses caractéristiques (mât >50m), le projet de la Côte d’Armont relève du régime de l’Autorisation. 

Dans le cadre de la modernisation du droit de l’environnement, le ministère de l’Écologie, du Développement 
Durable et de l’Énergie, met en place une expérimentation d’une Autorisation Unique en matière d’Installation 
Classées pour la Protection de l’Environnement à laquelle sont soumises les éoliennes.  

L’autorisation unique poursuit plusieurs objectifs : 

• une simplification des procédures sans diminuer le niveau de protection environnementale ; 

• une intégration des enjeux environnementaux pour un même projet ; 

• une anticipation, une lisibilité et une stabilité juridique accrues pour le porteur de projet. 
 

La procédure d’instruction, simplifiée et au délai réduit, est ainsi divisée en trois grandes phases : 

• L’examen préalable (4 mois), dont l’objectif est de mener à l’enquête publique les dossiers pour lesquels 

il n’y a pas d’obstacle juridique majeur. L’ensemble des services de l’Etat concernés ainsi que l’Autorité 

Environnementale élaborent un avis, en se basant sur le contenu du dossier et la réalisation des 

consultations externes (CNPN, ABF, opérateurs radar, défense et DGAC). Des compléments peuvent être 

demandés au porteur de projet dans un délai de 1 mois, dans le cadre de la recevabilité du dossier, ce qui 

suspend alors le délai de l’instruction. Le préfet a la possibilité de refuser le projet à ce stade, sans mise en 

enquête publique. 

• Les consultations (3 mois). Le public participe au travers de l’enquête publique qui portera globalement 

sur le projet et sur les différents aspects qui font l’objet de la demande d’autorisation. Les conseils 

municipaux intéressés par le projet ainsi que les différents organismes tels que l’ONF, les parcs nationaux, 

etc… sont consultés en parallèle. 

• La finalisation de la décision (3 mois après la remise du rapport du commissaire enquêteur). La décision 

d’autorisation ou de refus est prise par un arrêté préfectoral unique fixant les prescriptions applicables au 

titre de chacune des réglementations. Le CODERST ou le CDNPS peuvent éventuellement être consultés. 

En accord avec le demandeur, cette phase peut être prolongée s’il apparaît nécessaire d’améliorer le projet 

ou de poursuivre la concertation. 

 

 

 

 

Procédure d’instruction de l’autorisation unique 

 

 

 

LE RESUME NON TECHNIQUE DE L’ETUDE D’IMPACT 

Ce document présente les différentes parties de l’étude d’impact de façon claire et concise. 

Il permet de faciliter la prise de connaissance par le public de l’étude d’impact, d’en saisir les enjeux et de juger de 
sa qualité. En cas de volonté d’approfondissement, le recours à l’étude d’impact est toujours possible. 
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3. Présentation générale du parc éolien  

CHIFFRES CLES DU PARC EOLIEN DE LA COTE D’ARMONT 

 

4 éoliennes sur une zone unique : 

• Commune de Pays de Clerval : 4 éoliennes et 1 poste de livraison 

• Commune de Saint-Georges-Armont : 1 poste de livraison 

(Toutes deux membres de la Communauté de communes des deux vallées 
vertes) 

CARACTÉRISTIQUES DES ÉOLIENNES (gabarit type) :  

• Hauteur maximale en bout de pale : 180 m 

• Hauteur des mâts : 115 m  

• Diamètre maximal du rotor : 130 m maximum 

• Espacement minimal entre le sol et le bas des pales : 45 m 

• Puissance unitaire des éoliennes : 3,2 MW 

Puissance totale estimée du projet : 12,8 MW 

Production d’électricité : environ 32 GWh/an 

Equivalence : Consommation électrique annuelle d’environ 12 800 personnes 

Economie d’émission de 9 600 tonnes de CO2 / par an. 

 

PARTICIPATION DU PROJET A DES OBJECTIFS NATIONAUX ET REGIONAUX 
 
Participation aux objectifs nationaux et régionaux en matière d’énergies renouvelables et de l’éolien 

La loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, par laquelle la 
France s’engage à porter la part des énergies renouvelables à 32 % de la consommation énergétique finale en 2030 
et à 40 % de la production d’électricité. Cette loi de transition énergétique pose également pour objectif que les 
énergies éoliennes (terrestre et maritime, solaire et hydraulique) fournissent à terme 40% de l’électricité fournie 
en France, soit deux fois plus qu’en 2015. 

La Loi Grenelle II, publiée le 12 juillet 2010, porte engagement national pour l’environnement. Elle a fixé pour 
chaque type d’énergie renouvelable des objectifs précis de puissance à installer d’ici 2020.  

Les objectifs 2020 pour l’éolien terrestre sont de 19 000 MW contre environ 10 000 MW installés aujourd’hui. Ces 
objectifs ont ensuite été déclinés région par région à travers l’élaboration de Schémas Éoliens Régionaux (SRE) qui 
définissent, d’une part, des zones favorables au développement de projets éoliens et, d’autre part, la puissance 
(en MW) à installer d’ici 2020.  

Le SRE de Franche-Comté, validé par le Préfet de Région le 8 octobre 2012, a défini comme objectif 2020, 
l’installation de 600 MW éoliens terrestres à l’échelle régionale. Aujourd’hui, 200 MW sont en fonctionnement sur 
le territoire.  

 

Un projet compatible avec le Schéma Régional Eolien 

Les deux communes concernées par le projet de la Côte d’Armont (Pays de Clerval et Saint-Georges-Armont) sont 
inscrites dans le SRE de Franche-Comté en zone favorable.  

 

DESCRIPTION DES ELEMENTS DU PARC EOLIEN 

 

LES EOLIENNES  

Une éolienne se compose de 4 entités distinctes : 

• La fondation : c’est la structure enterrée à la base de l’éolienne.  

• Le mât : tour tubulaire composée d’éléments en acier (ou parfois 
en béton).  

• La nacelle : elle abrite le générateur permettant de transformer 
en électricité l’énergie mécanique issue de la rotation du rotor 
de l’éolienne, mis en mouvement par le vent. 

• Le rotor (ensemble pales et moyeu) : il est composé de trois 
pales réunies au niveau du moyeu. 

 

 

 

 

LES AIRES DE GRUTAGE  

Pour chaque éolienne, une emprise au sol d’environ à 0,21 ha est nécessaire. Au sein de cette emprise, une aire 
de grutage est destinée aux opérations de construction, de grosse maintenance et de démantèlement. Cette aire 
est empierrée et compactée et sera maintenue en état pendant toute la phase d’exploitation. Lors de la phase de 
construction et de démantèlement, la grue y est installée pour les opérations de levage.  

 

LES ACCES 

L’accès au site se fera par la sortie n°6 de l’autoroute A36 à l’Isle-sur-le-Doubs puis emprunteront la RD31 et la 
RD73 en direction d’Anteuil puis de Pays de Clerval. Ils prendront ensuite la piste forestière depuis la RD73 afin 
d’accéder au site d’implantation des éoliennes .  
 
La desserte des éoliennes du futur parc de la Côte d’Armont totalisera un linéaire total d’environ 2 km, dont 
l’essentiel sont des chemins existants qui seront réaménagés pour pouvoir supporter les engins de chantier et de 
maintenance (élargissement, empierrement et compactage). 

 

Type d’aménagement Type d’accès Linéaire 
Part 

Sur longueur totale 

Voie existante à renforcer Voie forestière 2 130 m 90 % 

Voie à créer Voie forestière 210 m 10 % 

2 340 m 100 % 2 340 m 
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RESEAUX ELECTRIQUES 

La production d’électricité issue des 4 aérogénérateurs doit être injectée sur le réseau public Haute-Tension (63 kV 
et plus) au niveau de postes sources HTA/HTB (63 kV ou 225 kV) équipés de transformateurs 20 kV.  

Le poste électrique public de raccordement le plus proche et possédant une capacité disponible suffisante est le 
poste de Doubs Nord (sur la commune de Dambelin). Sa capacité est de 72 MW (dont 50 MW sont immédiatement 
disponibles). Il est situé à environ 10 km à l’est du site. 

Le raccordement électrique des structures de livraison jusqu’aux postes sources fait l’objet d’une demande de 
raccordement relevant de la procédure Article 3 avec Enedis et est présentée ici à titre d’information. La limite de 
propriété du parc éolien s’arrête à la structure de livraison.  

Un câble dédié part de chaque structure de livraison jusqu’au poste source. Ces câbles sont enterrés sous les routes 
et chemins existants et aucune ligne aérienne ne sera construite.  

Le tracé et les travaux de raccordement 20 kV des structures de livraisons vers ces postes sources seront réalisés 
sous la maîtrise d’ouvrage d’Enedis. Les coûts de raccordement seront cependant supportés par l’exploitant du 
parc éolien. 

Les éoliennes sont reliées entre elles par des câbles électriques souterrains le plus souvent enfouis sous les chemins 
d’accès à une profondeur d’environ 80 cm. Ces câbles évacueront ensuite l’énergie produite par les éoliennes en 
20 kV (ou 33kV) jusqu’au poste électrique de Doubs Nord.  

L’ensemble du réseau de câblage permettant de relier les 4 éoliennes sera enterré jusqu’au poste public de 
Doubs Nord. De là, l’énergie sera ensuite réinjectée sur le réseau électrique national.  

 

4. Historique et justification du projet éolien des Hauts de la Rigotte 
 

UNE DÉMARCHE INITIÉE EN 2009  

Les élus de la Communauté de Communes du Pays de Clerval (CCPC)1 ont pris conscience fin 2008 des potentialités 
de leur territoire en matière d’énergie éolienne suite à la diffusion par la Région, d’un guide méthodologique pour 
l’implantation d’éoliennes en Franche-Comté. Il s’est avéré, à la lecture de ce document, que le territoire de la 
CCPC se situait en grande partie sur une zone très favorable du département du Doubs en dehors de toutes 
contraintes réglementaires, techniques ou environnementales répertoriées lors de la parution de ce document.  

En février 2009, la CCPC a pris la compétence « réalisation et dépôt de dossier Zone de Développement Eolien 
(ZDE) sur le territoire intercommunal. » 

En mai 2009, une étude de faisabilité a été réalisée à l’échelle de la CCPC et de la Communauté de Communes du 
Vallon de Sancey (CCVS). Celle-ci a été confiée à la société Opale Energies Naturelles, bureau d’étude spécialisé 
dans le développement de projet éolien, basé à Fontain (25).  

Les résultats de cette étude ont permis d’identifier 3 secteurs, dont celui faisant l’objet de ce dossier sur les 
communes de Clerval, Anteuil et Saint-Georges-Armont.  

Le développement du projet éolien de la Côte d’Armont a démarré en mai 2014 après les élections municipales. 
En septembre 2014, les trois communes du projet ont délibéré favorablement pour valider la zone d’étude sur leur 
territoire et démarrer le développement du projet. 

Dans le courant de l’année 2017, en raison de pressions exercées par la direction de la société DELFINGEN, la 
commune d’Anteuil a délibéré pour se retirer du projet. Dans ce contexte, la SAS projet a décidé de poursuivre le 
projet uniquement sur le territoire de la nouvelle commune née de la fusion des anciennes communes de Santoche 
et de Clerval, à savoir la commune de Pays de Clerval et de la commune de Saint-Georges-Armont. 

                                                           
1 Intégrant la communauté de commune des Deux Vallées Vertes depuis le 1er janvier 2017 

DES ÉTUDES DE DÉVELOPPEMENT COMPLÈTES MENÉES PAR DES SPÉCIALISTES INDÉPENDANTS  

Toutes les études réglementaires de développement, nécessaires à la constitution du dossier de Demande 
d’Autorisation Unique qui regroupe le permis de construire et la demande d’exploiter au titre des ICPE (Installation 
Classée pour la Protection de l’Environnement), ont été menées à l’échelle du périmètre de la zone de projet et, 
au-delà, pour une partie des études paysagère, chiroptérologique et avifaunistique.  

Ces études spécifiques ont été conduites, sur plus d’une année, par des experts indépendants selon des 
protocoles et/ou des cahiers des charges définis au niveau national :  

- Étude avifaunistique : Société d’Histoire Naturellle du Pays de Montbéliard 
- Étude chiroptérologique, botanique, autre faune : Calidris  
- Etude des peuplements forestiers : ONF 
- Étude acoustique : Venathec 
- Étude paysagère : Ecostratégie  
- Étude de danger ICPE : ATER Environnement  
- Étude de vent : Natural Power  

 

L’objectif de ces expertises est de proposer, à l’échelle de la zone de projet, une implantation d’éoliennes de 
moindre impact respectant les enjeux identifiés au niveau technique, environnemental, patrimonial, paysager 
et de préservation du cadre de vie. 

 

UNE CONCERTATION CONTINUE AVEC TOUS LES ACTEURS 
 

Durant la période des études (2014-2016), plusieurs actions de sensibilisation et d’informations des élus locaux 
ont été réalisées :  

- Une visite du chantier du projet éolien des Monts du Lomont à Crosey en septembre 2014 
- Des réunions en conseil communautaire, ou en bureau de conseil communautaire : mai 2014, novembre 

2014,  
- Des réunions en conseil municipal (Clerval, Anteuil et Saint-Georges-Armont) : juillet et novembre 2014. 

Un Comité de Pilotage a également été mis en place intégrant : des représentants des communes élus par 
délibérations, des représentants de la communauté de Communes, de l’ONF, de la fédération de chasse du Doubs, 
des associations de chasse locales et les représentants de la carrière d’Anteuil.  

Ce comité de pilotage a œuvré en particulier pour la définition de mesures d’accompagnement pertinentes pour 
le territoire et en corrélation avec les actions déjà engagées. Il s’est réuni à 4 reprises (juin 2015, décembre 2015, 
mars 2016 et mai 2016). Une réunion spécifique avec les chasseurs a eu lieu en mars 2016. 

Des informations régulières de l’avancement du projet éolien ont été transmises au public via un site internet et 
les bulletins intercommunaux (« Trait d’ Union »). 

Une réunion publique a eu lieu en 24 mai 2016 pour répondre aux questions des habitants sur le projet 
d’implantation finale. Environ 120 personnes étaient présentes en mairie d’Anteuil pour assister à cette réunion.  

L’enquête publique s’inscrit dans la continuité de cette démarche d’information. Elle permet, sur la base d’un 
projet mature et réfléchi, de donner la possibilité à la population locale d’exprimer son opinion sur le projet et de 
faire des suggestions le cas échéant.  

En parallèle, de nombreux échanges, réunions et consultations ont eu lieu entre le pétitionnaire et les différents 
Services de l’Etat et entre les élus et ces services.  
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UN TRÈS BON CONTEXTE DE FAISABILITÉ TECHNIQUE  
 

- Une bonne ressource éolienne confirmée par les mesures de vent réalisées à partir du mât de mesure 
installé sur site en mars 2015. Avec une vitesse moyenne de vent de l’ordre de 5,5 m/s à 100 m de 
hauteur, la zone de projet de la Côte d’Armont présente un gisement éolien favorable pour 
l’exploitation d’un parc éolien et adapté aux nouvelles éoliennes qui sortent actuellement sur le 
marché (diamètre de rotor et puissance plus importants). 
 

- De bonnes conditions d’accès au site et sur le site : Le site présente des conditions d’accès favorables 
avec la proximité immédiate de l’autoroute A36. Les convois exceptionnels sortiront à l’échangeur n°6 
de L’Isle-sur-le-Doubs puis emprunteront la RD31 et la RD73 en direction d’Anteuil puis de Pays de 
Clerval. Ils prendront ensuite la piste forestière depuis la RD73 afin d’accéder au site d’implantation 
des éoliennes.. 
Les conditions d’accès au site sont optimales : les convois ne traverseront aucun village et aucun 
travaux majeur sur la voirie et les réseaux existants ne seront nécessaires. 
Sur site, la desserte des éoliennes s’appuiera sur les chemins existants permettant de limiter la création 
de nouvelles pistes (environ 200 m de création).  
 

- De bonnes conditions de raccordement électrique au réseau public. La totalité de la production 
d’énergie peut être évacuée sur le poste « Doubs Nord » situé à Dambelin, à environ 10 km à l’est du 
site. Le raccordement se fait exclusivement en réseau souterrain sous une tension de 20 kV ou 33 kV.  
 

- Une étude acoustique qui respecte les émergences réglementaires. 
 

- Un projet compatible avec les différentes servitudes. Le projet éolien de la côte d’Armont respecte 
les préconisations de l’ensemble des consultations de servitude réalisées pendant le développement 
du projet.  

Les infrastructures les plus proches sont la carrière d’Anteuil pour laquelle une étude de danger a été réalisée, la 
RD 73 et un faisceau hertzien France Télécom au sud de la zone du projet. 

 

UN PROJET RESPECTANT LES ENJEUX LIÉS À LA BIODIVERSITÉ  

De manière préventive, le projet a été défini en dehors de tout milieu naturel remarquable (zone naturelle 
inventoriée et/ou protégée).  

Les études de terrain réalisées par des experts naturalistes reconnus ont identifié des habitats naturels communs 
localement et régionalement. La présence de sensibilités locales sur certaines espèces avifaunistiques et 
chiroptérologiques a été prise en compte dans le schéma d’implantation final et dans la mise en œuvre de mesures 
adéquates. 

Ainsi, avec l’application de mesures d’évitement et de réduction sur les habitats, l’avifaune et les chiroptères, le 
projet éolien de la Côte d’Armont présente une bonne compatibilité avec la biodiversité et ne portera pas atteinte 
à la conservation des espèces locales.  

 

UN IMPACT PATRIMONIAL ET PAYSAGER MAÎTRISÉ  

Les sites d’intérêt patrimoniaux et paysagers identifiés à l’échelle de l’aire d’étude éloignée sont peu nombreux 
et la plupart n’ont aucun risque de visibilité ou co-visibilité avec le projet éolien le point de vue emblématique sur 
le centre bourg historique de Clerval, blotti contre la Cote d’Armont, a été pris en compte et n’est pas impacté par 
le projet.  

Il a également été tenu compte du paysage quotidien à l’échelle des communes du projet et des communes 
limitrophes, ce paysage ayant trait au cadre de vie et à l’« espace vécu » de la population locale. Ainsi, les 
extrémités Est et Ouest de la zone d’étude ont été écartées afin d’obtenir un éloignement maximum aux 

habitations et de limiter l’emprise visuelle du projet depuis les villages de Chaux-les-Clerval, Santoche, Saint-
Georges-Armont et Anteuil. 

Dans le souci d’une meilleure intégration possible du projet éolien dans le grand paysage, l’implantation des 
éoliennes a été travaillée pour suivre une ligne la plus régulière possible s’appuyant sur les lignes de force du 
paysage. 
 

LES RETOMBÉES LOCALES DU PROJET  
 

LA FISCALITÉ 

La société d’exploitation des éoliennes sera assujettie à la contribution économique territoriale (CET qui remplace 
la taxe professionnelle depuis 2010), à la taxe sur le foncier bâti (TFB), et à une taxe spécifique aux énergies 
renouvelables appelée l’IFER (imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux). 

Le parc éolien générera, pendant les 30 ans de son exploitation, plus de 80 000 €/an de retombées fiscales pour 
les 2 Communes et la Communauté de Communes du projet. Ces revenus permettront de renforcer et de 
sécuriser le budget de ces collectivités afin de développer de nouveaux projets structurants.  
 

LES RETOMBÉES ÉCONOMIQUES 

Les 4 éoliennes sont implantées sur des terrains communaux. Au total, les loyers annuels versés aux communes 
totaliseront plus de 36 000 €/an et conforteront le budget de communes rurales prises dans un contexte national 
de raréfaction de l’argent public. 
 

CRÉATION D’EMPLOI LOCAL 

La maintenance et l’exploitation du parc éolien de la Côte d’Armont seront assurées par le fabricant d’éoliennes 
retenu et nécessiteront l’emploi de 1 à 2 personnes. 
 

DES MESURES D’ACCOMPAGNEMENT  

Plusieurs mesures d’accompagnement seront mises en place au moment du chantier et du démarrage de 
l’exploitation du parc éolien. Ces mesures sont proposées par le porteur de projet, en lien direct avec les 
communes et les autres acteurs du territoire. Elles visent notamment à renforcer la préservation de la ressource 
en eau, à améliorer le cadre de vie ou à renforcer la biodiversité locale. 
 

LA CONSTRUCTION ET L’EXPLOITATION  
 

Le chantier de construction d’un parc éolien comme celui de la Côte d’Armont devrait durer environ 12 mois. 

Les travaux forestiers, de génie-civil, de voirie et de raccordement électrique qui représentent 10 à 15% du 
montant total de l’investissement sont généralement sous-traités à des entreprises locales.  

Par exemple pour un projet comme le Lomont (2007-2008) dans le Doubs cela correspond à un chiffre d’affaire de 
3,5 à 6 M € pour les entreprises en charge du génie civil. Plus récemment, ce sont des entreprises du Doubs qui 
étaient en charge des opérations de génie civil lors de la construction des parcs éoliens des Monts du Lomont, de 
Rougemont-Baume et de Vaite et Bussière.  

On estime que 20 à 30 personnes travailleront, en fonction des étapes, sur le chantier de construction avec la 
mise en place d’une base de vie.  

L’exploitation et la maintenance des parcs éoliens sont pris en charge, dans la majorité des cas, par les fournisseurs 
des éoliennes dans le cadre de contrats clés en main garantis sur 15 ans.  

La construction et l’exploitation d’un parc éolien font également travailler les commerces locaux notamment au 
niveau de la restauration et de l’hébergement. 
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5. Définition des aires d’étude 

Trois périmètres d’étude ont été définis dans l’étude d’impact : 

• la zone de projet : d’une superficie totale d’environ 120 ha, elle concerne une partie des territoires des 3 
communes du Doubs (25) : Pays de Clerval, Anteuil et Saint-Georges-Armont. C’est au sein de ce périmètre 
que les expertises environnementales ont été menées et que les différentes variantes d’implantation des 
éoliennes ont été analysées,  

• le périmètre d’étude rapproché a été défini de façon à inclure la zone de projet et sa zone d’influence 
directe,  

• l’aire d’étude éloignée, s’étend à l’intérieur d’un cercle d’un rayon de 15 km centré sur la zone de projet, 
ce qui est une échelle pertinente pour l’analyse de certains thèmes comme le grand paysage et le 
patrimoine ou les zones Natura 2000.  
 

6. Analyse de l’état initial et de son environnement 

MILIEU PHYSIQUE 

Les vents 

D’après le schéma éolien de la région Franche-Comté, la vitesse des vents du site, à 100 m d’altitude, est en 
moyenne de 5,5 m/s (soit 19,8 km/h). 

La rose des vents observée au niveau du mât de mesures installé sur le site est globalement représentative du 
gisement éolien régional avec des vents de deux directions prédominantes : 

• les flux de Sud-Sud-Ouest et de Sud, qui correspondent au régime océanique dépressionnaire ; 

• les flux de Nord-Est et d’Est-Nord-Est qui correspondent au régime anticyclonique de bise. 

Sur la zone de projet, la vitesse moyenne annuelle long terme varie entre 5,9 et 6,8 m/s à 100 m.

Topographie 

La zone de projet souligne les points hauts du relief de la Côte d’Armont depuis la corniche ouest de Clerval (520 m 
en haut de la corniche) et s’étend à l’est jusqu’aux abords du point culminant (562 m), au-dessus d’Anteuil. La 
partie sommitale de la Côte d’Armont est plane sur une centaine de mètres de large à plus de 200 m de large à 
l‘ouest de la zone.  

 

Géologie 

Principalement constituées de roches calcaires du Bathonien et Bajocien, la structure du sous-sol constitue 
globalement une assise compacte et solide aux fondations. Cependant, cette nature de roche peut présenter 
ponctuellement une érosion karstique (dolines, cavités souterraines).  

 

Eaux superficielles et souterraines 

La zone de projet est concernée par une masse d’eau souterraine des Calcaires jurassiques de la chaine du Jura 
qui présente plusieurs aquifères de type karstique. Selon les données tracages des eaux souterraintes, plusieurs 
nappes d’écoulements semblent présentes au niveau de l’aire d’étude rapprochée et sont caractéristiques des 
sous-sols karstiques.  

Aucun captage AEP ni périmètre de protection ne concerne la zone de projet. De même, aucun périmètre de 
protection des eaux n’intercepte les bassins versants directs de la Côte d’Armont. Des captages AEP sont 
cependant présents à Clerval en rive droite du Doubs et puisent dans la masse d’eau souterraine des calcaires 
jurassiques.  

Du fait de la perméabilité du sous-sol, le projet devra prendre en compte la vulnérabilité des eaux souterraines 
lors de sa mise en œuvre (phase construction et phase exploitation).  

Les écoulements d’eau superficielle sont rares sur le territoire de l’aire d’étude rapprochée, ce qui est typique des 
milieux karstiques où l’infiltration est forte. Le seul cours d’eau recensé est formé par le Doubs, qui passe à 
quelques centaines de mètres à l’Ouest de la zone de projet.  

Le site n’abrite aucune zone humide (recensement DREAL Franche-Comté et analyse des habitats naturels in situ). 

 

Risques naturels 

La zone de projet s’inscrit en dehors de tout risque naturel majeur. 

Cependant, le risque de foudroiement et le risque sismique sont présents et constituent une contrainte technique 
qui sera prise en compte lors de la conception du projet. 

La composante calcaire du sous-sol et la présence de zones de karstification sont propices à la création de cavités 
naturelles.  

Plusieurs indices d’affaissement/effondrement (correspondant à des formes de dolines) ont été recensés sur les 
points hauts de la zone de projet. Ces indices ont été identifiés sur le terrain et correspondent à des formes de 
dolines. 

Ce contexte implique la réalisation d’une étude géotechnique en amont de la construction du parc éolien afin de 
s’assurer de la stabilité des terrains au droit du projet. 

 

Sites et sol pollués 

Aucun site et sol pollué n’est recensé au droit du site du projet. 
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MILIEU NATUREL 

Milieu naturel inventorié et protégé 

La zone de projet n’interfère avec aucune zone d’inventaire ou de protection des milieux naturels, à l’exception 
d’un projet d’Arrêté Préfectoral de Biotope visant à la protection de l’écrevisse à pattes blanches autour du 
ruisseau de la Rigotte. 

A l’échelle de l’aire d’étude éloignée, un grand sous-ensemble se distingue, il s’agit de la vallée du Doubs. Cette 
dernière, bien que fortement anthropisée, possède un intérêt du fait de son bon état de conservation. La 
multiplicité des situations topographiques (notamment la présence de falaises), hydriques et pédologiques créées 
par la dynamique naturelle du Doubs, sont à l’origine d’une forte diversité des associations végétales et des 
espèces qui font l’objet de nombreuses protections (Zone Natura 2000, APPB) et inventaires (ZNIEFF).  

Les caractéristiques géologiques du territoire d’étude, essentiellement karstique, offrent en nombreux sites des 
grottes et cavités potentiellement propices aux chiroptères. Ces derniers ont justifié la création de plusieurs APPB 
et ZNIEFF de type I, qui sont nombreux dans la vallée du Doubs mais également disséminés au nord de l’aire 
d’étude éloignée.  

Enfin, sur les contreforts du Jura au Sud-Est de l’aire d’étude, plusieurs ruisseaux (la Barbèche, la Ranceuse) et 
également falaises et corniches sont protégés par des APPB ou inventoriés en ZNIEFF de type I. 

 

A proximité du périmètre d’étude (à moins de 5 km de la zone de projet), aucun milieu protégé ou inventorié 
pour sa faune/flore remarquable n’est présent dans la zone de projet. En revanche, 3 ZNIEFF de type I sont situées 
à moins de 5 km de la zone d’étude, dont 2 interceptent l’aire d’étude rapprochée :  

• Le Doubs de Blussangeaux à Clerval : Enjeu botanique Milieu humide – 500 m au plus proche, à l’Ouest 
et au Nord de la zone de projet 

• Les combles de la mairie de Clerval : Enjeu chiroptère - 800 m à l’Ouest de la zone de projet 

• La Grotte de la Roche Gaillot : Enjeu chiroptère – 2 200 m au Nord de la zone de projet, hors zone d’étude 
rapprochée 

 

Habitats naturels et flore protégée 

Le site a été parcouru dans son ensemble entre mai et juillet 2015 de façon à inventorier la flore vasculaire et les 
habitats. 

• Habitats naturels 

Huit types habitats, tous liés aux milieux boisés, ont été identifiés sur la zone de projet. 

Code Corine et Intitulé de l’habitat 

Etat de conservation 

des habitats 

patrimoniaux 

Surface 

(ha) 

% 

surface 

Statut (Directive 

habitat) EUR15 

31.81 : Fourrés médio-européens sur sol fertile (Haie buissonnante) - 5 4,1 Néant 

34.42 : Lisières mésophiles - 2,4 2 Néant 

41.16 : Hêtraies sur calcaire Bon 2,8 2,3 DH9150 

41.271 : Chênaies-charmaies xérophiles sur calcaire - 79 65,2 Néant 

41.4 : Forêts mixtes de pentes et ravins en mosaïque avec Chênaies-charmaies 

xérophiles sur calcaire (41.271) 

Moyen 27,5 22,7 DH 9180 

83.3 : Plantations - 3,6 3 Néant 

83.31 : Plantations de conifères - 0,5 0,4 Néant 

87.1 : Terrain en friche - 0,38 0,3 Néant 

Total 120,88 100  

La plupart de ces habitats sont communs et répandus régionalement, hormis deux types d’habitats qui sont 
considérés en enjeux moyens et forts :  

- Les hêtraies sur calcaire, localisées à l’extrémité nord-ouest de la zone de projet dont elles occupent 

2,3% de la surface. Cet habitat d’intérêt communautaire figure dans les cahiers d’habitats Natura 

2000 (9150) se décline en plusieurs habitats élémentaires. Le relevé floristique effectué a permis de 

classer celui-ci dans l’association du Taxo baccatae-Fagetum sylvaticae, typique des Hêtraies et 

hêtraies-sapinières montagnardes à If (9150 – 5).  

Ce boisement xérothermophile à Fagus sylvatica et Taxus baccata, se développe sur sol calcaire et 

superficiel, dans des situations plutôt ombragées (ici exposé au nord et à l’ouest). Il s’agit ici d’une 

variation collinéenne où l’on rencontre en strate herbacée Daphne laureola, Mercurialis perennis, 

Galium odoratum, Phyteuma spicatum, Vincetoxicum hirundinaria, etc. 

- Les forêts mixtes de pentes et ravins, d’un fort intérêt patrimonial, et susceptibles d’accueillir une 

flore rare (notamment des Orchidées). Elles occupent plus de 22% de la surface du site étudié 

initialement dans ses parties Nord et Centre. 

• Les espèces floristiques 

Une espèce protégée en Franche-Comté, la Laîche appauvrie (Carex depauperata) a été recensée au sein du site 

à deux endroits. Cette espèce est classée comme déterminante ZNIEFF en Franche-Comté. 

Une station de Houx Fragon (Ruscus aculeatus), espèce d’intérêt communautaire (Annexe V de la Directive 

Habitats) a également été recensée au sein d’un habitat à l’ouest du site. 
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Avifaune 

La zone d’étude, ainsi que son aire d’étude éloignée, est située en dehors des secteurs avifaunistiques connus 
sensibles à l’éolien, définis dans le Schéma Régional Éolien de Franche-Comté.  

• Migration 

Le suivi de la migration pré-nuptiale a mis en évidence que le passage des oiseaux est diffus sur l’ensemble de la 
zone suivant un axe principalement Sud-Ouest / Nord-Est. Une voie de migration de passereaux a été observée sur 
la crête en post-nuptiale, aucune voie de rapaces ou d’espèces patrimoniales n’a en revanche été identifié 

Le flux migratoire observé est faible sur cette zone avec 17 oiseaux / heure en moyenne en pré-nuptiale et 68 
oiseaux / heure en post-nuptiale. En effet, les flux majeurs sont connus dans les vallées à proximité, soit en dehors 
de la zone de projet. 

Les éléments ci-dessus nous permettent de dire que la zone d’étude présente un enjeu globalement faible pour 
la migration pré et post nuptiale des oiseaux. 

 

• Nidification 

Diversité des espèces contactées 

30 espèces sont considérées comme nicheuses au sein de la zone d’étude ou à proximité. La majorité des espèces 
observées est forestière, (Pinson des arbres, Merle noir, Mésange charbonnière, Troglodyte mignon, Pigeon 
ramier, Geai des chênes). Ces espèces ne sont pas exigeantes et peuvent s’adapter à une large amplitude de milieu.  

Le Faucon pèlerin étant connu pour nicher dans la carrière d’Anteuil, au sud de la zone de projet, un suivi spécifique 
a été mis en place durant 3 années consécutives (2015-2017). Bien qu’un couple ait été vu dans l’aire chaque 
année, la reproduction a échoué chaque année. Un second couple de Faucons pèlerins nichant à proximité du 
projet, à 2 km à l’ouest au niveau de la colline de Montfort, a également fait l’objet d’un suivi en 2017. Sur ce site, 
3 jeunes à l’envol ont été observés. 

 

Patrimonialité des espèces observées 

Parmi toutes les espèces nicheuses observées, six sont inscrites à l'annexe I de la Directive Oiseaux, dont quatre 
ont été vues ou entendues sur le site même : la Bondrée apivore, le Faucon pèlerin, le Milan royal et le Pic noir. 
Les deux autres (le Milan noir et la Pie-grièche écorcheur) ont été contactées en limite de la zone mais non sur le 
site même.  

 

Enjeux nicheurs 

Au regard des observations des couples de Faucons pèlerins, les zones à enjeux sont le secteur proche de la 
carrière (rayon de 750 m autour de l’aire au Nord de l’aire où l’activité est plus élevée) et la zone de corniche à 
l’ouest du site (poste de chasse et zone d’ascendance pour le faucon pèlerin). De plus, les îlots de vieux arbres 
accueillant des espèces de pics forment des enjeux forts ponctuels. 

La superficie restante (forêts et coupe forestière) représente un enjeu moyen puisqu’elle fait partie du secteur de 
chasse du Faucon pèlerin mais aussi des autres rapaces diurnes et nocturnes. 

Cette zone représente donc un enjeu moyen à fort vis-à-vis de l’avifaune nicheuse. 

 

 

 

 

Chiroptères 

• Contexte général 

La zone d’étude, ainsi que son aire d’étude éloignée, est située en dehors des secteurs chiroptérologiques connus 
sensibles à l’éolien, définis dans le Schéma Régional Éolien de Franche-Comté. 

Les données bibliographiques recueillies mettent en évidence la bonne représentation de plusieurs espèces 
d’intérêt communautaire dans les différentes aires d’études : Petit et Grand Rhinolophe, Grand Murin et 
Minioptère de Schreibers. Le secteur présente une bonne disponibilité en gîtes hivernaux, estivaux et de transit. 
Certains sites sont localisés à faible distance du projet, notamment les combles de la mairie de Clerval - 800 m de 
la zone de projet (colonie de Grand Murin en période estivale), la grotte de la Roche Gaillot - 2,2 km de la zone de 
projet (Minioptère de Schreibers et Grand Murin en période de transit) ou encore la maison de Crosey le Grand - 
3,6 km de la zone de projet (colonie de mise-bas de Barbastelle d’Europe). 

 

• Observations de terrain 

L’étude sur les chauves-souris s’est basée sur deux types de mesure : 

o une expertise au sol permettant d’évaluer la fonctionnalité du site pour les chauves-souris et de faire 
un inventaire le plus complet possible des espèces en présence, 

o une étude en altitude au moyen d’un micro placé à 70 m de haut (sur le mat de mesure 
anémométrique) et enregistrant en continu sur toute la période d’activité des chiroptères. 

Ces études sont réalisées grâce à des appareils spécifiques détectant les ultrasons et permettant d’identifier les 
espèces. Tous les milieux présents au sein de la zone de projet ont été explorés. 

 

Une vingtaine d’espèces ont été détectées sur la zone de projet et à proximité pour les écoutes au sol, dont 9 ont 
également été enregistrées en altitude. Ces résultats montrent une bonne richesse spécifique au sol, et un cortège 
classique en altitude. 

Sur l’aire d’étude rapprochée, les milieux les plus attractifs en termes d’activité sont localisés au niveau de la lisière 
principale du massif et au niveau des bords du Doubs, où l’activité est forte et continue. Au sein du massif forestier 
de la Côte d’Armont sur lequel se développe le projet éolien, l’activité est faible et diffuse (42 ctcs/h en moyenne). 

Du fait de la bonne diversité, l’ensemble des habitats forestiers de la Côte d’Armont sont considérés en enjeu 
modéré pour les chiroptères. 

En altitude, l’activité moyenne sur 7 mois de mesure est de 13,6 contacts/nuit, soit 20 fois moins d’activité que 
celle enregistrée au sol en concomitance. L’espèce la plus contactée en altitude est la Noctule de Leisler, ainsi que 
les pipistrelles. Ces espèces sont considérées en enjeu modérée pour le projet éolien. Néanmoins, ces espèces 
sont répandues et n’ont pas de patrimonialité particulière. Seule la pipistrelle de Nathusius fait partie des espèces 
classées NT (quasi menacée) sur la liste rouge régionale. En termes d’activité, cette espèce enregistre moins d’un 
contact par nuit en moyenne (0,7). 

Aucun gîte de chiroptère n’est connu sur la zone de projet. Néanmoins, la présence d’espèces forestières en 
période de reproduction traduit la présence de gîte arboricole potentielle sur la zone et/ou aux alentours. Des 
secteurs à forte potentialité de gites ont été identifiés, ainsi que des arbres à cavité propice au gîte (relevé non 
exhaustif). 

Les résultats d’analyse au sol et en altitude n’ont pas mis en évidence d’axe migratoire sur la zone de projet. Un 
passage migratoire de Pipistrelle de Nathusius est potentiellement présent le long de la vallée du Doubs. 
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Autre faune 

Concernant les mammifères terrestres, les amphibiens, les reptiles ou les insectes, la zone de projet ne présente 
pas d’enjeu particulier vis-à-vis de la faune terrestre et aquatique, la plupart des espèces rencontrées étant assez 
communes et les populations en bon état de conservation local et généralement national. 

 

Continuité écologique 

La Trame Verte et Bleue (TVB) est un ensemble de continuités écologiques, composées de réservoirs de 
biodiversité, de corridors écologiques et de cours d'eau et canaux, ceux-ci pouvant jouer le rôle de réservoirs de 
biodiversité et/ou de corridors.  

L’élaboration du Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) de Franche-Comté a été adoptée par arrêté 
préfectoral le 2 décembre 2015.  

D’après l’atlas cartographique du SRCE, la zone de projet est bordée, à ses extrémités est et ouest, par deux 
corridors écologiques à remettre en bon état, qui relient la montagne du Lomont au Doubs et ses abords boisés.  

Ces corridors écologiques à remettre en bon état correspondent aux corridors régionaux fragmentés par des 
infrastructures de transport ou par des extensions urbaines. Leur fonctionnalité écologique est jugée moyenne à 
dégradée à l’échelle régionale.  Le SRCE précise également que la confirmation de la fonctionnalité des corridors 
écologiques régionaux passe par des expertises de terrain, qui doivent également permettre de préciser si la 
restauration de la continuité est nécessaire pour la circulation des espèces.  

Le projet se situe à proximité d’un corridor des milieux herbacés, en revanche il n’est pas concerné par la trame 
des milieux forestiers. Ainsi, les milieux forestiers composant la zone de projet ne présentent pas d’enjeux 
stratégiques de protection ou de conservation dans les travaux régionaux de détermination de la Trame verte : ils 
se situent en dehors des réservoirs de biodiversité et corridors régionaux à préserver de la trame verte.  

 

MILIEU HUMAIN 

 

Habitat 

La zone de projet s’inscrit dans un contexte globalement rural avec un habitat concentré sous forme de bourgs 
et très peu d’habitats isolés.  

Le bourg de Clerval, dénombrant plus de 1 000 habitants, est adossé à la zone de projet. Les deux autres villages 
proches sont Anteuil (650 hab.) et Saint-George-Armont (120 hab.).  

Les trois communes connaissent une croissance démographique régulière.  

Seules quelques fermes ou habitations isolées sont recensées, notamment au nord, sur la commune de Clerval et 
au sud-ouest de la zone de projet, à Chaux-lès-Clerval.  

 

Urbanisme 

Les communes d’Anteuil et Saint-Georges-Armont sont dotées d’une carte communale compatible à l’accueil d’un 
parc éolien.  

La nouvelle commune de Pays de Clerval est régie par le RNU sur l’ancien territoire communal de Clerval.  

Les communes sont intégrées dans le périmètre du SCoT du Doubs central, approuvé en décembre 2016. 

La zone de projet est par ailleurs située à plus de 300 m de toute installation classée pour la protection de 
l’environnement SEVESO, dans le respect de la réglementation en vigueur. 

Activités 

La zone de projet est directement concernée par les activités sylvicoles. Les espaces forestiers qui occupent la 
majeure partie de la zone du projet correspondent essentiellement à des forêts communales et sont par 
conséquent soumis au régime forestier. Les communes possèdent un plan de gestion sur 20 ans permettant de 
planifier les différentes coupes à venir, les replantations et régénérations. Sur la zone de projet, l’Office National 
des Forêts (ONF), plus précisément l’unité territoriale de Baume-les-Dames, en assure la gestion 

Aucune zone d’activités n’est présente sur la zone de projet. La carrière d’Anteuil se situe en limite Sud de la zone 
de projet. 

L’offre touristique est présente autour de la zone de projet, en lien avec le Doubs, ou le patrimoine bâti, 
notamment au sud.  

Pour autant, la zone de projet est située en dehors des sites touristiques incontournables du département. 
 
Infrastructure de transport 

L’autoroute A36 constitue la principale infrastructure de transport traversant l’aire d’étude. Elle constitue une 
desserte du secteur à l’échelle interdépartementale. Plusieurs routes départementales et communales passent à 
proximité de la zone de projet, qui est également parcourue par un chemin de desserte forestière. Toutes ces 
voies sont autant d’accès potentiels pour la réalisation d’un parc éolien. 

 
Servitudes 

La zone de projet n’est concernée par aucune contrainte ou servitude relative à l’aviation civile, au ministère de la 
défense, aux radars de Météo-France, aux lignés électriques ou canalisations de gaz. 

Elle est bordée, au sud-est, par un faisceau hertzien exploité par Orange, qui ne génère toutefois pas de contrainte 
d’implantation sur la zone de projet. 

 
Acoustique 

Les mesures de bruit réalisées en janvier 2016 sur une semaine (8 points fixes), font apparaître des niveaux de 
bruit résiduel variant entre 31 et 53,5 dB(A), selon les classes de vent (entre 3 et 11 m/s) et les périodes (jour et 
nuit) considérées. 

 
Vestige archéologique 

Aucun vestige archéologique n’est recensé au sein de la zone de projet. Une quinzaine de vestiges archéologiques 
sont toutefois recensés dans les environs, majoritairement localisés à proximité du Doubs, sur la commune de 
Clerval (Villa, Espace fortifié, Château, traces d’occupation ou de construction…).  
 
Une attention particulière sera ainsi portée lors de la phase de travaux à la possible découverte de vestiges 
archéologiques. 
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PAYSAGE, PATRIMOINE ET CADRE DE VIE 

 

Patrimoine  

Un recensement de l’ensemble des monuments historiques, des sites inscrits, classés ou historiques, des lieux 
emblématiques et touristiques, a été effectué au sein de l’aire d’étude éloignée, dès le stade d’élaboration du 
projet.  

Une analyse, basée sur la nature des sites recensés, leur proximité à la zone de projet, leur configuration 
topographique, leur reconnaissance sociale et dans certains cas leur reconnaissance historique a ensuite été 
menée par un paysagiste afin de hiérarchiser les monuments et les sites les plus remarquables de l’aire d’étude. 
Ils ont ensuite été étudiés en détail afin de définir les principaux enjeux patrimoniaux et paysagers à l’échelle de 
l’aire d’étude. 

33 monuments et sites ont été identifiés comme les plus remarquables à l’échelle de l’aire d’étude éloignée au 
regard de la problématique éolienne et analysés dans le volet paysager. Parmi eux, 6 Monuments Historiques dont 
un classé et 5 sites dont 3 sites classés ont fait l’objet d’une analyse plus détaillée. 

• Le château de Bournel présente un enjeu nul du fait de l’absence de visibilité ou covisibilité possible avec 
le projet. 

• Le château de Belvoir, également d’enjeu nul, puisque les montagnes du Lomont constituent une barrière 
visuelle avec le projet. 

• La vallée du Cusancin. La zone de projet et les éoliennes ne seront pas perceptibles de l’intérieur de la 
vallée du Cusancin de par son encaissement et sa distance. 

Les deux belvédères de la vallée du Cusancin n’offrent pas de vue sur la zone de projet, masquée par les 
montagnes du Lomont. Le belvédère de la Roche du Chatard s’ouvre sur la vallée du Doubs et Baume-les 
Dames et n’offre aucune vue en direction de la zone de projet.  

• Le Dolmen de Santoche est l’un des 18 mégalithes de ce type découvert à ce jour en Franche-Comté. Situé 
dans une clairière, les perceptions du dolmen sont limitées à cette dernière. Aucune vue vers l’extérieur 
n’est possible.  

• L’église de l’assomption d’Anteuil présente un enjeu faible : Aucune vue proche permettant d’apprécier 
l’architecture fine de l’édifice n’est impacté par la zone de projet. Les covisibilités avec la zone de projet 
portent uniquement sur des vues lointaines. L’enjeu est donc considéré faible pour ce monument. 

Eglise d’Anteuil 

 

• Le château de Montby présente un enjeu faible : L’ensemble des points de vue remarquables sur le 
château et son promontoire sont préservés par le projet. A l’intérieur de la cour du château, un panorama 
s’offre sur la vallée du Doubs. La Côte d’Armont se dessine alors dans son ensemble. De par la distance 
entre le projet et ce point de vue (7,5 km environ), l’enjeu est considéré comme faible. L’inscription du 
projet éolien sur ce panorama fera l’objet de photomontage. 

• Le site du château de Clerval : localisé en contre-bas de la Côte d’Armont, la zone de projet n’est pas 
visible depuis ce site. Son inscription dans un contexte bâti ne le met pas en valeur dès qu’on s’éloigne du 
site. De plus, l’importance de ce monument tient plus à sa valeur historique que paysagère, l’enjeu sur ce 
château est donc considéré très faible à nul vis-à-vis du projet. 

• La motte castrale de Rang : située dans un boisement, les perceptions sont limitées à quelques mètres 
autour de cette dernière. Aucune vue vers l’extérieur n’est possible. L’enjeu a donc été considéré comme 
nul. 
 
 

Ainsi, aucun site ne présente un niveau d’enjeu fort ou modéré lié au risque de prégnance du projet sur une vue 
remarquable d’un monument. Deux sites présentent un niveau d’enjeu faible : le château de Montby duquel est 
bien visible la zone de projet depuis le panorama de la cour et l’église d’Anteuil avec laquelle des co-visibilités 
seront possibles. Les autres sites présentent un niveau d’enjeu très faible à nul car aucune interaction entre le 
projet et les sites ne sont possibles grâce au masque topographique ou végétal.  

 

Paysage 

Concernant le grand paysage, le projet de parc éolien de la Côte d’Armont s’inscrit à l’extrémité Est de l’unité 
paysagère de la « Moyenne vallée du Doubs ». 
 
Les perceptions de la zone de projet au sein de l’aire d’étude éloignée sont fortement conditionnées par les lignes 
du relief. 

La géographie plissée des avants monts jurassiens s’avère déterminante de même que celle des vallées.  

Les Montagnes du Lomont forment un relief fort, linéaire, qui traverse l’aire d’étude d’Est en Ouest. Elles 
empêchent toutes interactions visuelles entre la zone de projet et le Premier plateau. Néanmoins à l’ouest de 
Crosey-le-Petit, l’altitude des Monts du Lomont diminue et laissera filtrer des vues sur la zone de projet.  

La vallée du Doubs est bordée par des versants escarpés à l’ouest de Hyèvre-Magny et limite toute vue lointaine. 
A l’Est, là où la vallée est plus large, les vues sont ouvertes. Les vues se referment uniquement au niveau de la cluse 
de Clerval, où les vues sont limitées à l’ouest et à l’est par les versants de Montfort et de la Côte d’Armont.  

Au nord de la vallée du Doubs, les nombreuses collines des Avant-Monts compartimentent et limitent les vues sur 
les horizons lointains. 

Ainsi, les zones de perception de la zone de projet sont limitées à : 

- des visions proches (partie centrale de l’unité paysagère entre Doubs et Ognon) plus ou moins fragmentée 
en fonction de la microtopographie et de la couverture végétale ; 

- des visions proches depuis la vallée du Doubs « large » (entre Chaux-les-Clerval et Hyèvre-Magny) ; 
- des visions lointaines depuis la bordure septentrionale de la vallée du Doubs et depuis les points hauts 

de l’unité entre Doubs et Ognon. Cette perception est en grande partie filtrée par la zone collinaire des 
Avants Monts, située au nord de la zone de projet. 
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Contexte paysager proche 

Le paysage global dans le périmètre proche possède une organisation simple : le bâti est groupé au niveau des 
villages, les lignes structurantes sont données par les vallées, essentiellement la vallée du Doubs, et par les reliefs 
qui barrent le territoire d’est en ouest : Montagnes du Lomont, Bois de la Côte d’Armont, Bois de Montfort. 
Classiquement, les zones ouvertes et agricoles se concentrent au niveau des vallées et les reliefs sont boisés 
(boisements mixtes mais dominés par les feuillus). Il s’agit d’un territoire rural aux zones agricoles extensives et 
largement dominé par les boisements.  

Outre les centres-bourgs au bâti groupé, les villages possèdent aussi un tissu résidentiel périphérique (mais 
toujours accolé aux bourgs). Ces quartiers plus récents témoignent d’un territoire dynamique et en mouvement. 

Le paysage bâti est également caractérisé par un tissu industriel important qui contraste fortement avec la ruralité 
du territoire et qui renforce la notion de dynamisme. On relève notamment la zone industrielle de Clerval-Santoche 
(Profialis Plastival, fromagerie de Clerval), la zone d’activités de la rue avenue Gustave Renaud à Clerval (entreprise 
Streit Groupe), la zone industrielle à l’ouest d’Anteuil (Delfingen)… 

 
Les enjeux du paysage, patrimoine et cadre de vie 

Le projet éolien de la Côte d’Armont présente des enjeux de visibilités qui se concentrent :  

- sur le point de vue paysager du centre bourg de Clerval, depuis la rive droite du Doubs, 

- sur les paysages quotidiens des villages positionnés frontalement à la zone de projet et/ou ayant des 

vues ouvertes vers le projet, notamment le village proche de Chaux-lès-Clerval, et les villages plus éloignés 

(2 à 4 km) comme Pompierre-sur-Doubs, Rang et Ansuans (hameau de Chaux-lès-Clerval). 

À partir de points de vue représentatifs de ces enjeux, les choix d’implantation des éoliennes devront être étudiés, 
avec pour objectifs : 

- de s’éloigner suffisamment de la corniche de Clerval pour ne pas impacter la vue à enjeu ; 

- de limiter la prégnance du projet depuis le village de Chaux-lès-Clerval ; 

- de proposer une ligne d’éoliennes régulière et cohérente pour une bonne lisibilité du projet depuis les 

points de vue frontaux depuis Pompierre-sur-Doubs et Rang notamment. 

D’autres villages proches verront leurs paysages quotidiens modifiés par le projet : les quartiers en rive droite de 
Clerval, Anteuil et dans une moindre mesure Saint-Georges-Armont. Ils doivent également faire l’objet d’une 
attention soutenue dans la conception du projet.  

Enfin, les villages de Branne et Roche-lès-Clerval, situés en limite d’aire de perception proche, pourront avoir des 
vues partielles sur le projet. La Côte d’Armont ne fait cependant pas partie des lignes de force paysagère depuis 
ces villages. Des photomontages seront réalisés depuis des points de vue pertinents de ces villages pour illustrer 
les perceptions.  

 

SYNTHESE DE L’ETAT INITIAL (hors paysage et cadre de vie) 

 

La zone d’étude présente plusieurs atouts pour le projet, et notamment : 

o des conditions de vent compatibles avec la réalisation d’un parc éolien, 

o l’absence de milieux naturels protégés ou inventoriés , 

o l’absence d’enjeux touristiques ou patrimoniaux particuliers,  

o un accès aisé assuré par l’autoroute A36 puis la RD 31 et la RD 73 et le chemin d’exploitation de la carrière 
qui dessert le site. 

 
Les principales contraintes à l’implantation techniques ou réglementaires sont très localisées, il s’agit de : 

o la présence de dolines en partie sommitale de la zone de projet et de versants abrupts sur son flanc nord ; 

o les habitations et zones destinées à l’habitat à une distance inférieure à 500 m de la zone de projet, 
notamment au sud-ouest (habitations isolées de Chaux-lès-Clerval) et au sud-est (bourg d’Anteuil) ; 

o le périmètre autorisé d’extension de la carrière ; 

o la station de flore protégée. 

De manière plus générale, le déclassement des Espaces Boisés Classés au sein du POS de Clerval constituera 
également une étape préalable nécessaire à la compatibilité réglementaire du projet. 

L’analyse précédente du milieu physique, naturel et humain permet de mettre en évidence les enjeux du secteur 
d’étude et d’obtenir la classification suivante (cf. Carte « Synthèse des enjeux et contraintes ») : 
 

• Enjeux forts : 

o les secteurs de « hêtraie calcicole médio-européenne du Cephalanthero-Fagion », et ponctuellement au 
niveau de « forêts de pentes, éboulis, ravins du Tilio-Acerion », habitats d’intérêt communautaire ; 

o les stations localisées de Carex depauperata et Ruscus aculeatus ; 

o le rayon de 750 m autour et au nord de la zone de nidification du Faucon pèlerin ; 

o la zone d’ascendance à l’est de la corniche de Clerval ; 

o les secteurs de forte potentialité de gîtes arboricoles  
 

• Enjeux moyens : 

o les chênaies-charmaies xérophiles sur calcaire ; 

o le fourré médio européen sur sol fertile ; 

o les lisières mésophiles en bordure des chemins qui traversent le site ; 

o de manière plus diffuse, l’ensemble de la zone (hors corniche et 1 km autour du nid) où le Faucon peut 
venir transiter ou chasser. 
 

• Enjeux faibles : 

o Les secteurs occupés par l’ancienne coupe forestière, la plantation de conifères et la zone défrichée sur 
laquelle est implanté le mât de mesure 

 

NB : les enjeux sur le patrimoine et le paysage ont été traités à une échelle plus large que la zone de projet et ne 
sont donc pas repris ci-dessus. 
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7. Analyse des impacts du projet sur l’environnement 

 

IMPACT SUR LE MILIEU PHYSIQUE 
 

Les principaux effets (directs et indirects, permanents ou temporaires) sur le milieu physique à attendre de 
l’implantation d’éoliennes sont liés aux infrastructures d’accompagnement suivantes : 

- piste d’accès pour les opérations de construction et d’entretien ; 
- mise en place de l’ancrage du mât de l’éolienne (fondations) ; 
- aménagement d’un terrain plat et dégagé pour l’évolution des grues de montage (aire de grutage); 
- installation des structures de livraison 20 kV (bâtiment technique). 

 

L’implantation d’une éolienne commence par la mise à nu du terrain (défrichement en forêt notamment), puis par 
le creusement, le coulage (béton) et la mise en place de l’ensemble de la fondation. Deux à trois journées sont 
ensuite nécessaires au montage d’une éolienne, dans des conditions normales. 

 

• Phase chantier 

Les emprises des installations liées au parc éolien sont faibles : environ 800 m3 par fondation (soit 3 200 m3 au 
total), 200 m de linéaire de chemin créé, deux structures de livraison et 21 ares de terrassement par aire de grutage 
(soit 1 hectare au total).  

En considérant les faibles emprises des installations implantées, l’impact sur le sol et le sous-sol est estimé comme 
faible et limité aux sites d’implantation des éoliennes et aux chemins d’accès. 

Etant donné l’éloignement des cours d’eau les plus proches (1 km du Doubs) et des mesures prises en phase 
chantier pour limiter les risques de pollution, les impacts sur les eaux de surface apparaissent négligeables. 

De plus, des mesures seront prises sur l’ensemble de la zone de chantier pour éviter tout risque de pollution 
accidentelle. 

 

• Phase exploitation 

Le projet ne présente pas d’impact négatif sur le milieu physique. Développées en substitution des centrales 
thermiques (à flamme) ou nucléaires, les éoliennes ont au contraire un effet positif puisqu’elles préservent l’eau, 
l’air et le sol des contaminations. De plus, elles n’émettent pas de gaz à effet de serre et permettent ainsi de lutter 
contre le réchauffement climatique.  

En effet, le rapport « Bilan Carbone » du constructeur Siemens réalisé sur 20 aérogénérateurs de 150 m en bout 
de pale d’une durée de vie de 20 ans, conclut que le parc produit 57 fois plus d’énergie qu’il n’en aura fallu pour 
la construire. 4,5 mois de fonctionnement suffisent à compenser les équivalents émissions carbone utilisées 
pour la fabrication, l’exploitation et le démantèlement du parc éolien. 

Par substitution à d’autre source d’énergie, l'exploitation d’un parc éolien a un impact positif sur le climat et la 
qualité de l’air. 

 

 
 

IMPACT SUR LE MILIEU NATUREL 
 

Habitat naturel 

Aucun des habitats riches en biodiversité recensés lors du diagnostic floristique, aucune espèce floristique 
protégée ni aucune zone humide ne seront impactés par les travaux.  

La réduction d’habitat, principal impact lors de la phase de travaux, concerne pour 3 éoliennes et 1 poste de 
livraison, des boisements d’enjeu modéré qui n’abritent aucune station floristique rare ou protégé. Une éolienne 
est localisée au sein du fourré d’enjeu faible : l’impact sur la biodiversité sera donc négligeable.  

Les déboisements nécessaires sont ponctuels, limités à 21 ares par plateforme (soit 0,84 hectare pour les 4 
éoliennes) et distants entre eux de 350 m minimum et à 0,26 ha pour les accès créés et la structure de livraison de 
Saint-Georges-Armont. L’impact surfacique de ces déboisements est très faible, correspondant à seulement 0,7 % 
de la surface de la zone de projet. 

De plus, ces défrichements seront compensés par replantation d’1 hectare sur la commune de Pays de Clerval, ce 
qui conduira à un impact résiduel très faible à nul sur les milieux forestiers. 

 

Avifaune 

• Phase travaux  

Les travaux induisent une perte et un fractionnement très limités des habitats pour les oiseaux forestiers au regard 
de la couverture globale de la forêt sur le secteur et de la faible emprise du projet sur ce milieu. 

Pour limiter le dérangement en période de nidification, aucun travail de déboisement n’aura lieu pendant cette 
période (février à mi-juillet).  

De plus, une compensation des habitats forestiers impactés est prévue. Dans ces conditions, l’impact des travaux 
sur les habitats des espèces avifaunistiques nicheuses est faible. 

Compte tenu de la faible superficie artificialisée par le projet et des possibilités abondantes de report pour les 
haltes migratoires dans des milieux similaires proches, l'impact des travaux sur l'avifaune en migration est faible. 

 

• Phase exploitation 

Les enjeux forts situé au nord de l’aire de nidification et vers la corniche de Clerval ont été écartés de tout 
aménagement. 1 éolienne est néanmoins prévue à moins d’1 km autour de l’aire de nidification du Faucon pèlerin.  

Par mesure de précaution, celle-ci seront soumises à un plan d’arrêt en période d’envol des jeunes faucons de 
manière à limiter le risque de collision. Cet arrêt interviendra en journée, à partir du 1er jour d’envol du 1er jeune, 
et ce pendant 10 jours.  

 
Les enjeux vis-à-vis de l'hivernage sont faibles pour toutes les espèces observées (diversité moyenne, faible effectif 
et espèces communes). L’impact en termes de perte d’habitat (disparition d’une partie des ressources 
alimentaires) est faible étant donné la faible superficie impactée par le projet et l’existence de milieux similaires 
proches. L’impact du projet sur les oiseaux hivernant est donc considéré comme faible. 

 
Le projet se situe en dehors de tout axe majeur de migration, néanmoins le site est traversé par un flux diffus et 
faible d’oiseaux migrateurs. 

La conception du projet permet de limiter l’effet barrière du parc éolien en limitant l’emprise linéaire globale du 
parc, de surcroit orienté parallèlement au flux migratoire. 
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Chiroptères 

 

Les impacts attendus du projet concernent la perte de territoires de chasse, la diminution de la ressource en gîtes 
et la mortalité par collision ou barotraumatisme de plusieurs espèces de chiroptères recensées sur le site d’étude. 
L’intensité de ces impacts dépend de l’écologie de ces espèces, de leur représentation sur le site d’étude et des 
caractéristiques des travaux prévus. 

Plusieurs mesures d’évitement et de réduction permettent de limiter les impacts résiduels attendus. Celles-ci 
proposent de limiter les défrichements, d’expertiser la zone d’emprise des travaux de manière à éviter au 
maximum les arbres-gîtes potentiels, d’éviter certaines périodes pour la coupe de ceux qui ne pourront être 
épargnés et également de mettre en place un plan de bridage nocturne des éoliennes pour réduire le risque de 
collision. 

En outre, des mesures d’amélioration de gestion sylvicole proposent de sélectionner des parcelles forestières 
adéquates et d’y appliquer une exploitation permettant l’amélioration écologique des boisements et le maintien 
d’arbres sénescents, futurs gîtes potentiels. 

Ainsi, les impacts induits par les travaux prévus pour le projet éolien sont maîtrisés, limités et compensés par 
l’application de différentes mesures d’insertion environnementale. Ces travaux ne sont pas susceptibles de mettre 
en cause le bon état de conservation des populations de chiroptères du secteur d’étude. 

 

Faune (hors avifaune et chiroptère) 
 

• Phase travaux 

La réduction et la modification temporaire des habitats naturels durant le chantier engendrent une perte 
d’espaces utilisés potentiellement par les mammifères pour chasser et se reposer, ce qui entraine un déplacement 
temporaire des espèces sur les milieux similaires alentours.  Sur la zone, ces espèces sont toutefois communes et 
auront faculté à se réapproprier les lieux après chantier. 

L’impact de la phase chantier sur les autres types de faune est faible également : la forêt fermée sur des secteurs 
secs est peu favorable aux reptiles, amphibiens et insectes et les surfaces impactées par les aménagements sont 
faibles.  

 

• Phase exploitation 

Le fonctionnement des éoliennes a peu d’impact sur la faune. Au vu de sensibilités écologiques faibles et localisées, 
l’aménagement du site aura un impact très faible sur le cycle de vie de ces espèces faunistiques répertoriées sur 
le site. 

 

Continuités écologiques 
 
La discontinuité des aménagements et le caractère commun des habitats impactés ne sont pas de nature à créer 
de coupures préjudiciables à la fonctionnalité du massif forestier. L’impact sur les continuités écologiques locales 
est donc limité.  

 
 
 
 

 

 

IMPACT SUR LE MILIEU HUMAIN ET LA SANTE 
 

• En phase chantier 

Les implantations respectent les distances d’éloignement réglementaires vis-à-vis des habitations les plus 
proches (plus de 615 m pour l’habitation isolée des Grands Graviers, le long de la RD73, sur la commune de Chaux-
lès-Clerval). 

Pendant la phase chantier, les travaux engendreront un trafic supplémentaire sur les axes routiers proches de la 
zone de projet. Cependant, la répartition de cette augmentation de trafic sur l’année que durera le chantier 
n’induira pas de gêne significative sur le trafic actuel.  

La zone de projet n’est concernée par aucune contrainte ou servitude relative à l’aviation civile, au ministère de la 
défense, aux radars de Météo-France, à la téléphonie et aux liaisons hertziennes. Les travaux n’auront aucun 
impact négatif sur ces réseaux. 
 

• En phase exploitation 

Effets positifs 

Le parc éolien de la Côte d’Armont est à l’origine d’impacts positifs sous la forme de retombées économiques 
importantes pour les propriétaires et exploitants des parcelles d’implantation, les communautés de communes, 
les communes concernées, et dans une moindre mesure pour le Département et la Région (emplois locaux liés au 
suivi et à la maintenance du parc, loyer et indemnité annuels pour chaque emplacement d’éolienne, fiscalité). Par 
ailleurs, les opérations de suivi et de maintenance requerront une équipe d’1 à 2 personnes. Selon des estimations 
de l’ADEME, les emplois induits, liés à la restauration, l’hébergement, aux activités de sous-traitance et 
d’approvisionnement des matériaux seraient 3 fois plus nombreux que les emplois directs. 

L’activité aura également un effet positif sur l’exploitation sylvicole (création de 200 m de chemins et entretiens 
des chemins existants. Les surfaces défrichées font quant à elles l’objet du versement d’un loyer, et d’une 
compensation par reboisement d’1 hectare.  

 

Sécurité des éoliennes 

Une étude de dangers a été réalisée conformément à la réglementation ICPE (chute, projection, effondrement, 
incendie, etc.).  

L’étude s’appuie sur différents scénarios de risques, définis à l’aide de la connaissance et de l’analyse du retour 
d’expérience, ainsi qu’à l’aide des résultats de l’analyse préliminaire des risques (qui recense les différentes causes 
possibles et les mesures de sécurité mises en place pour y répondre). Au regard de cette étude, il apparaît que : 

- aucun scénario n’apparaît à un niveau de risque important ; 
- pour les scénarii figurant en risque faible, des fonctions de sécurité sont mises en place. 

L’étude conclut donc à l’acceptabilité du risque généré par le projet de parc éolien de la Côte d’Armont. 

 

Ambiance acoustique 

Une étude acoustique a été menée sur le site du futur parc éolien par le bureau d’étude Venathec (8 points de 
mesures) pour estimer l’impact sonore du projet.  

A partir des niveaux de bruits résiduels mesurés au niveau des plus proches habitations du projet éolien de la Côte 
d’Armont, une estimation de l’impact sonore admissible du projet a été réalisée et sera respectée par les 
éoliennes mises en place. 

A noter qu’une campagne post-installation sera effectuée afin de confirmer le respect de la réglementation 
acoustique. 
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Santé 

En marge des effets positifs du projet en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de polluants 
atmosphériques, l’implantation d’éoliennes peut générer localement des nuisances pour les populations riveraines 
(bruit, émissions de poussières, ombres portées, champs électro-magnétiques,..).  

Les impacts sur la santé apparaissent faibles, voire inexistants, compte-tenu de l’éloignement des zones habitées 
(plus de 615 m), de la faible fréquentation humaine sur le site retenu et des règles de conception des machines.  

 

IMPACT SUR LE PATRIMOINE ET LE PAYSAGE 
 

• En phase chantier 

Le chantier n’aura aucun impact direct sur le patrimoine 
protégé du secteur (aucun monument historique et site 
classé/inscrit au sein du périmètre du futur parc éolien). 
Les impacts des travaux sur le patrimoine et le paysage sont 
faibles et temporaires (tas de terres ou de gravats, vue des 
engins de chantier). Les secteurs de présence de vestiges 
archéologiques ont été écartés des aménagements, 
cependant des fouilles archéologiques préventives 
pourront être menées à la demande du Service régional de 
l’Archéologie pour vérifier l’absence de vestiges au droit 
des emprises. 

• En phase exploitation 

L’impact visuel du projet est évalué grâce à deux outils 
distincts et complémentaires que sont :  

- Les cartes d’influence visuelle (ZIV) qui donnent 
une indication sur le niveau de visibilité potentielle 
du projet en chaque point de l’aire d’étude 
éloignée,  

- Les photomontages qui donnent une vision 
objective et réelle du parc éolien à partir d’un point 
précis préalablement choisi grâce aux cartes 
d’influence visuelle. 

 

Le ZIV a permis de mettre en évidence que la perception du 
parc reste relativement limitée à l’échelle de l’aire d’étude 
éloignée du fait principalement de la complexité du relief 
et à la présence au Sud de la Montagne du Lomont qui 
culmine à 690 m d’altitude. 

Au nord du projet, les différentes buttes qui bordent la 
vallée du Doubs limitent fortement l’emprise visuelle du 
projet au-delà. 

Les perceptions du projet éolien seront concentrées sur 
une zone cantonnée entre les Monts du Lomont et la Côte 
d’Armont au sud, et le long de la vallée du Doubs au nord-
est.  

 

Cette visibilité est cependant atténuée à l'échelle proche par les effets de masque du bâti et par les effets de 
masques formés par la végétation des vergers et jardins autour des zones bâties. 

Le choix de localisation des photomontages a été réalisé à partir des enjeux du patrimoine, du grand paysage et 
du cadre de vie initialement identifié. 

Ainsi, 36 photomontages sont présentés dans le volet paysager annexé à l’étude d’impact. 

Les photomontages ci-dessous concernent plus particulièrement le cadre de vie des villages proches. 
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Rue de la Craie, entrée Nord-
Est de  Clerval 

Entrée Anteuil,  

RD73 

Point de vue d’Anteuil Grande rue, Chaux-les-
Clerval 
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IMPACTS CUMULES 

Fin mai 2016, six projets connus au sens du décret n°2011 2019 du 19 décembre 2011 ont été 
recensés au sein de l’aire d’étude éloignée : 

• Parc éolien des Monts du Lomont à Crosey-le-grand, Rahon et Vellerot-les-Belvoir (à 3,5 km), 
• Carrière à ciel ouvert à Hyèvre-Paroisse (à environ 4,7 km), 

• Zone d’activité du Vallon de Sancey à Vellerot-lès-Belvoir (à 6 km), 

• Parc éolien de Rougemont à environ 8,4 km, 

• Zone d’activité Europolys à Autechaux et Verne (à 10 km), 

• Stockage de déchets inertes à Colombier-Fontaine (à 13 km). 

 

Les impacts cumulés potentiels les plus importants vont concerner les projets de parcs éoliens 
présents dans l’aire d’étude éloignée, et plus particulièrement les thématiques suivantes : 

• la faune volante, avifaune et chiroptères (risque de collision, perte d’habitats et 
dérangement). Ces effets sont cependant limités par la mise en place de mesures 
d’évitement, de réduction et de compensation adaptées, 

• le paysage. 

 

 

Milieu physique 

L’impact cumulé sur le milieu physique du parc éolien de la Côte d’Armont avec les autres projets 
connus est donc : 

• nul avec les Zones d’activités, la carrière et le centre de stockage de déchets inertes 
(aucun impact supplémentaire du parc éolien sur la ressource en eau),  

• positif avec les autres parcs éoliens, par le biais d’une plus grande substitution aux 
énergies fossiles. 

 

Milieux naturels 

Concernant l’avifaune, la distance entre les différents parcs éoliens et leur inscription en dehors 
des axes de migration majeure font que l’impact sur l’avifaune migratrice est considéré comme faible. Concernant 
les nicheurs, l’éloignement suffisant et l’absence d’enjeu sur les espèces sensibles à l’éolien de grands territoires 
limitent également les impacts cumulés des parcs éoliens sur les nicheurs. 

Concernant les chiroptères, la distance entre les parcs éoliens, la petitesse du domaine vital des espèces 
rencontrées font que l’impact cumulé sur les chiroptères est considéré comme faible. 

 

Milieu humain 

La faible consommation d’espace forestier et l’indemnisation locative dont elle fait l’objet conduit à un faible 
impact cumulé des projets éoliens sur l’exploitation forestière. La consommation d’espace agricole ou forestier est 
plus importante dans la cadre des autres projets, en particulier la carrière (défrichement de 5 ha) et les zones 
d’activités (32 hectares au total).  

Le projet de la Côte d’Armont entrainera un trafic supplémentaire ponctuel sur les RD31 et RD456, limité à la 
période de travaux. Durant cette période des ralentissements pourront avoir lieu localement.  

La réalisation des zones d’activité et de la carrière entrainent quant à elles un trafic supplémentaire pérenne. 
L’impact cumulé potentiel maximal serait donc ponctuel dans le temps, limité à la phase de travaux du projet de 

la Côte d’Armont. Il peut être considéré comme faible et réductible par la mise en place de panneaux de 
signalisation temporaires adaptés. 

Les parcs éoliens et les autres projets recensés (carrière, zones d’activités) entraineront des retombées 
économiques sur l’ensemble du territoire. L’impact cumulé est positif. 

 

Paysage 

Les cartes de Zones d’Influence Visuelle et les photomontages montrent que la plupart des parcs éoliens existants 
ou en projet ne seront que très peu visibles sur l’aire d’étude éloignée. De plus, les parcs éoliens de Rougemont, 
du Lomont historique et celui de Vellerot/Rahon n’auront aucune intervisibilité proche.  

L’impact cumulé sur le paysage/cadre de vie du parc existant de Crosey-le-Grand, situé à 3,5 km du projet de la 
Côte d’Armont, sera également limité : en effet, les vues depuis deux villages proches (Anteuil et de Chaux-les-
Clerval) sur les parcs éoliens ne peuvent se faire d’un seul et même regard. De plus, chaque parc occupe alors une 
faible emprise visuelle et laisse de très larges respirations visuelles notamment dans l’axe de la cluse 
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8. Evaluation des incidences Natura 2000 

 

Le site Natura 2000 étudié correspond au seul site significativement présent dans l’aire d’étude éloignée, il s’agit 
de la Moyenne Vallée du Doubs. Ce site est situé à 5,8 km de la zone de projet ; il est approuvé en tant que Zone 
de Protection Spéciale (FR4312010) et Zone Spéciale de Conservation (FR4301294). 

Du fait de l’implantation des éoliennes sur des milieux communs et répandus dans la région, de la distance par 
rapport au site Natura 2000 le plus proche, le projet éolien n’engendrera aucun effet notable sur les espèces et 
habitats d’intérêt communautaire qui ont justifié le site Natura 2000 de la Moyenne Vallée du Doubs  

De plus, le projet a été conçu pour minimiser ses effets sur ces éléments patrimoniaux. Ainsi les mesures 
préventives réduisent considérablement le niveau d’effet du projet à un seuil acceptable pour le maintien et le 
bon état de conservation des espèces d’intérêt communautaires recensées dans le site Natura 2000. 

 

9. Etude des variantes 

 

Au vu de la zone de projet et des contraintes aérologiques, l’implantation des éoliennes s’inscrit logiquement sur 
la ligne de crête et laisse peu de variantes d’implantation possibles. 

Trois variantes d’implantation, respectant tous les critères techniques et réglementaires, ont été définies au sein 
de la zone de projet. 

 

Les variantes intermédiaire et finale présentent de très nombreuses améliorations par rapport à la variante initiale.  

Elles permettent tout d’abord, au niveau patrimonial, de préserver de tout risque de co-visibilité avec les éoliennes 
depuis le point de vue remarquable sur le vieux bourg de Clerval et de son site inscrit.  

La diminution de la longueur du linéaire (-850 m pour la variante intermédiaire à -2 000 m pour la variante finale) 
couplé à un meilleur alignement des machines et à un rythme plus régulier d’implantation permet d’améliorer : 

- la lisibilité et la perception du projet en évitant notamment de créer des décalages voire des 
chevauchements dans la perception lointaine du linéaire ; 

- l’insertion du projet dans le grand paysage en soulignant de manière équilibrée le relief singulier de la 
côte d’Armont.  

Depuis les villages les plus proches, l’emprise du projet est significativement réduite :  

- Côté Ouest, la suppression de l’éolienne L1 (amélioration variante intermédiaire) et le glissement au 
nord-est de l’éolienne E2 (amélioration variante finale) permettent d’éloigner l’éolienne la plus proche 
des villages de Chaux-les-Clerval et de Santoche, limitant ainsi l’emprise visuelle et la prégnance du parc 
éolien,  

- Coté Est, la suppression de l’éolienne L9 (amélioration variante intermédiaire) puis la suppression des 3 
éoliennes d’Anteuil (amélioration variante finale) permettent d’éloigner l’éolienne les plus proches des 
villages de Saint-Georges-Armont et d’Anteuil et de réduire de manière significative l’emprise visuelle du 
parc éolien. 

Les améliorations paysagères induites par les variante intermédiaire et finale sont présentées sur la carte page 
suivante. Un photomontage est également illustré ci-contre pour le point de vue emblématique du bourg de 
Clerval. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Variante initiale 

Variante intermédiaire et finale 
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10. Mesures d’évitement, de réduction, d’accompagnement et de 
compensation 

 

Le projet retenu est accompagné de « mesures envisagées par le maître d’ouvrage ou le pétitionnaire pour 
supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l’environnement et 
la santé, ainsi que l’estimation des dépenses correspondantes » (article R.122-3 du Code de l’Environnement). Ces 
mesures sont définies en suivant le principe Eviter/Réduire/Compenser et visent à assurer l’équilibre 
environnemental du projet et l’absence de perte globale de biodiversité. 

Ainsi, le développement de ce projet a été conçu de manière à : 

- éviter les effets négatifs notables sur l’environnement ou la santé humaine par la mise en place de mesures 
d’évitement, 

- réduire les effets n’ayant pu être évités, en appliquant des mesure de réduction, 

- compenser ceux qui n’ont pu être évités ni suffisamment réduits, en mettant en place des mesures de 
compensation. Les mesures de compensation n’interviennent qu’en troisième lieu s’il subsiste un impact 
résiduel notable ou un dommage accepté pour des raisons d’intérêt général. 

Dans le cadre de ce projet sont également proposées des mesures d'accompagnement. Elles ne visent pas à 
réparer le dommage créé mais mettent en œuvre des actions complémentaires visant à faciliter l’acceptation 
sociale du projet. Ces mesures ont été définies par les communes du projet.. 

Enfin, certaines mesures sont définies dans le cadre législatif spécifique au projet et correspondent à des mesures 
réglementaires. 

Les principales mesures sont reprises ci-dessous. 
 

Mesure d’évitement 

Un certain nombre de mesures d’évitement ont été prises dès le stade développement dans le choix d’implantation 
finale : l’ensemble des secteurs à enjeux a ainsi été évité (milieux d’intérêt pour la biodiversité, distance 
d’éloignement aux infrastructures …).  

De plus, des mesures d’évitement en phase chantier seront mises en œuvre à travers une charte de « chantier 
propre ». 

 
Mesure de réduction 

- Réaliser les travaux de déboisement entre novembre et février inclus, en dehors des périodes de 
reproduction et de nidification de l’avifaune. En effet, en période de reproduction, les oiseaux sont en 
pleine activité et particulièrement sensibles au dérangement. Pour éviter tout impact néfaste aux 
populations locales d’oiseaux et à leur succès de reproduction, les travaux de déboisement auront lieu en 
dehors des périodes de nidification. Cette mesure est également utile à la faune. 
 

- Limiter la taille des aires à défricher et utiliser au maximum les chemins existants, 
 

- Eviter l’enherbement et la re-végétalisation au pied des éoliennes. Les aires de grutage seront empierrées 
afin d’éviter d’attirer les rapaces et les chiroptères aux pieds des éoliennes. 
 

- Respecter une hauteur minimale entre le sol et le bas des pales de 45 m en instaurant cette contrainte 
dans le choix des gabarits des éoliennes. Cette mesure permet de réduire significativement le risque de 
collision pour les espèces (avifaune et chiroptère) volant au niveau de la canopée. 
 

- Mettre en place un plan de bridage des éoliennes afin de limiter les collisions à un niveau suffisamment 
faible pour ne pas remettre en cause le bon état de conservation des chauves-souris. 
 

- Arrêt de l’éolienne E4 située dans un rayon de 1 km au nid de Faucon pèlerin (en cas de reproduction 
constatée dans le cadre du suivi comportemental du Faucon). Cet arrêt durera 10 jours, du lever au 
coucher du soleil, à compter du 1er jour d’envol du 1er jeune.  
 

Mesure d’accompagnement 

En faveur de la biodiversité : 

 
- Conservation d’une partie des arbres abattus : Parmi les arbres abattus, certains devront être sélectionnés 

selon leur faible valeur économique (chandelles sèches, troncs abimés, etc.) et stockés au sein des 
boisements du site en vue de leur décomposition naturelle. En effet, le bois mort est favorable à un large 
panel de taxons (parfois menacés) qui se succèderont selon l’état de décomposition du bois. De plus, les 
sols bénéficient de ce retour naturel et progressif de matière organique. 

Cette conservation d’une partie des arbres abattus permettra ainsi une amélioration de la qualité 
écologique du site dans une logique globale de conservation des espaces naturels et des espèces associées. 

 
- Mise en place d’un réseau d’arbres sénescents : Ces arbres seront laissés sur pieds jusqu’à effondrement 

naturel. Cette mesure est favorable aux chiroptères (arbres à gîtes potentiels) et biodiversité en générale 
(insectes, oiseaux…). Ces arbres doivent être suffisamment éloignés des éoliennes (500 m – 1000 m 
minimum) pour éviter le risque de collision de la faune avec éoliennes. Ils doivent également être assez 
proches entre eux pour créer un corridor de vieux arbres (100 à 500 m entre eux) 

 

En faveur des habitants et du cadre de vie : 

- Participation à l’embellissement ou l’amélioration de services sur les communes du projet et communes 
limitrophes : Ces mesures ont été identifiées lors des comités de pilotage du projet en présence de 
l’ensemble des maires des communes concernées et des représentants de la communauté de communes 
des Deux Vallées Vertes. Ces mesures ont été déterminées afin d’améliorer le cadre de vie des habitants 
concernés par l’implantation d’un parc éolien sur leur territoire communal ou située à proximité du parc 
éolien.  

Ces mesures concerneront : 

o des travaux de restauration des éléments patrimoniaux du village (église, lavoir…)  
o des aménagements d’espace de vie pour les habitats (place du village, salle polyvalente …) 
o des dispositifs en lien avec l’énergie (installation d’une petite éolienne, travaux de réduction des 

consommations énergétiques…) 
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Mesure réglementaire 

En faveur de la biodiversité : 

- Suivi botanique, ornithologique et chiroptérologique : un suivi de la fréquentation des sites et de la 
mortalité accidentelle au pied des éoliennes sera effectué conformément à l’article 12 de l’arrêté du 26 
août 2011. 
 

- Compensation du défrichement : Reboisement dans les forêts communales d’Anteuil et de Clerval sur une 
surface de 2 ha (Mesure de compensation pour perte de valeur d’exploitation et perte d’avenir) ; 
 

En faveur de la santé : 

- Balisage aérien en application de l’arrêté du 13 novembre 2009. Toutes les éoliennes auront, de manière 
synchronisée, un balisage lumineux d’obstacle diurne et/ou nocturne sur la nacelle ainsi qu’un balisage 
intermédiaire sur le mât à 45 m au-dessus du sol (cas des éoliennes > 150 m). 
 

- Mesure acoustique : à partir des gabarits acoustiques modélisés, un plan de fonctionnement pour la 
période nocturne sera mis en place et préconisera des puissances acoustiques parfaitement réalistes au 
vue des technologies actuelles. Une mise à jour du plan de fonctionnements des éoliennes sera réalisée 
dès que le modèle définitif d’aérogénérateur sera connu. Dans les 6 mois à partir de la date de mise en 
service du parc éolien, une nouvelle étude acoustique sera réalisée afin de vérifier le respect des 
émergences acoustiques (article 28 - arrêté ICPE du 26/08/2011). 
 

- Respect des dispositions constructives (section 3 de l’arrêté du 26/08/2011) et mise en œuvre de mesures 
de sécurité sur les éoliennes prévues dans le cadre du projet afin de garantir un niveau de risque 
acceptable pour tous les scénarios étudiés (chute et formation de glace, survitesse, foudre, incendie, 
fuites, échauffement de pièces mécaniques, …). 

 

La liste des mesures et coûts associés est présentée dans le tableau suivant. L’estimation de ces coûts complète 
les dépenses intégrées dans le coût du projet technique telles que celles liées : 

- à la création des pistes d’accès, 

- au balisage de l’éolienne, 

- au bridage acoustique (perte de productible). 

 
Synthèse et coût des mesures 

 

Milieu 
concerné 

Type de mesure Coût estimé 

 Mesure d’évitement 

Milieu naturel 

Suivi de l’ensemble des travaux par un écologue 1 500 € 

Accompagnement par un expert chiroptérologue en 
phase travaux (en cas de coupe en période hivernale) 

1 000 € 

 Mesure de réduction 

Milieu naturel 

Eviter l’enherbement au pied des éoliennes (plateforme 
et accès à proximité) 

Coût compris en 
exploitation 

Respecter une hauteur minimale entre le sol et le bas des 
pales à 45 m 

Non quantifiable 

Mise en place du suivi du couple de Faucon pèlerin 
nicheur sur Anteuil 

1 000 à 3 000 €/an 

≈ 40 000 €/30 ans 
Asservissement des éoliennes pour les chiroptères et 
pour les faucons juvéniles 

Perte de 
productible 

 Mesure de compensation et d’accompagnement 

Milieu naturel 

Création d’un réseau d’arbres sénescents 2 000 € 

Actions en faveur des arbres et haies champêtre 4 000 € 

Aide financière à la mise en place du programme « un 
foyer un fruitier »  

4 000 € 

Acquisition de la parcelle agricole B n°478  3 000 € 

Activité 
touristiques  

Mise en place de panneaux d’information  5 000 € 

Patrimoine et 
cadre de vie 

Participation à des travaux d’amélioration du patrimoine 
local, des espaces de vie ou travaux en lien avec les 
énergies 

160 000 € 

 Mesure réglementaires 

Milieu naturel 

Suivi post-installation (suivi activité durant toute 
l’exploitation du parc) : 

- Suivi botanique 
- Suivi ornithologique  
- Suivi chiroptérologique au sol et en nacelle 

22 000 
€/campagne 

soit 66 000 € pour 
3 campagne 

Suivi de la mortalité (chiroptère et avifaune) les 3 
premières années puis une fois tous les 10 ans 

5 000 €/campagne 

Replantation de forêt de feuillus sur 2 ha et entretien 
jusqu’à ce que les plants atteignent 3 m de haut 

9 000 € 

Milieu 
humain 

Suivi acoustique 
8 000 € 

soit 24 000 € pour 
3 campagnes 

TOTAL DES MESURES (comptant une seule campagne de suivi) 229 000 € 

Total sur les 30 années d’exploitation (3 à 5 campagnes de suivis) : 362 000 € 
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11. Analyse de la compatibilité du projet avec l’affection des sols 

 

Compte tenu de la jurisprudence relative aux éoliennes, un parc éolien raccordé au réseau de distribution public 
est considéré comme un équipement d’intérêt public, collectif ou général. De ce fait, le parc éolien de la Côte 
d’Armont est autorisé par la carte communale de Saint-Georges-Armont et par le Règlement National d’Urbanisme 
qui régit Pays de Clerval au droit de l’ancien territoire communal de Clerval. 

Les communes de la zone de projet sont comprises dans le périmètre du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) 
du Doubs central, au sein duquel la valorisation des ressources énergétique et notamment de la ressource 
éolienne est inscrite. 

Aucune mise en compatibilité d’un SCOT n’est donc nécessaire pour la réalisation du projet. 

Le site du projet s’inscrit au sein du périmètre du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
(SDAGE) du bassin Rhône-Méditerranée 2016-2021. Toutefois, étant donné que le projet éolien n’a aucune 
incidence sur l’écoulement des eaux et leur qualité ainsi que sur les zones humides, le projet n’est concerné par 
aucune des orientations du SDAGE. 

La prise en compte de la problématique des continuités écologiques a été étudiée et montre la compatibilité du 
projet avec les continuités existantes. Aussi, le projet est compatible avec le Schéma Régional de Cohérence 
Ecologique (SRCE) de Franche-Comté adopté par arrêté préfectoral le 2 décembre 2015.  

L’un des enjeux majeurs du Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE) étant le développement 
de la production d’énergie renouvelable et leur utilisation au maximum, le projet de parc éolien de la Côte 
d’Armont est donc en parfaite adéquation avec ce SRCAE.  

Les communes concernées par le projet sont inscrites dans le SRE de Franche-Comté en zone favorable. 

Le S3REnR renseigne sur les capacités techniques d'accueil du réseau. Le poste le plus proche du projet de la Côte 
d’Armont se situe à Dambelin, à environ 10 km à l’est du projet. Sa capacité réservée s’élève à 72 MW (dont 50 
MW sont immédiatement disponibles) au titre du S3REnR de Franche Comté. Le projet éolien de la Côte d’Armont 
est compatible avec les capacités d’accueil des postes de raccordement les plus proches définies dans le S3REnR. 

 

 

 

 

 

 




