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M. Stéphane Brodeur,
exploitant agricole

Constat

Acteur de référence des énergies renouvelables
en France, ENGIE Green a développé une expertise
unique dans les domaines du développement,
du financement, de la construction et de
l’exploitation des parcs éoliens et solaires.
Dans les parcelles agricoles environnant le parc
éolien du Mont de la Grévière, ENGIE Green
teste des solutions d’agroforesterie comme
compensation écologique, pour favoriser le
développement de l’avifaune de plaine et
améliorer la qualité agronomique des sols.

ENGIE Green développe et exploite des parcs
éoliens partout en France. L’étude d’impacts du
parc éolien du Mont de la Grévière a mis en évidence une potentielle perte d’habitat pour l’avifaune nicheuse environnante. Pour compenser
cet impact, le développement d’un programme
d’agroforesterie s’est révélé être la meilleure
solution.
Depuis l’arrivée des premières éoliennes en
Champagne crayeuse, la Direction Régionale de
l’Environnement de l’Aménagement et du Logement prescrivait la mise en jachère de 2 hectares de terre cultivée par éolienne installée. Sur
la base de résultats issus d’une étude de calcul
d’équivalences écologiques compensatoires,
menée en commun avec des parties prenantes et le Muséum National d’Histoire Naturelle,
l’agroforesterie s’est révélée être une alternative efficace et mieux acceptée par toutes les
parties prenantes locales, préservant les paysages et favorisant à la biodiversité.

ENGIE France Renouvelables

Les actions d’ENGIE Green
A 20km du parc éolien du Mont de la Grévière, ENGIE Green a signé un partenariat avec un agriculteur bio et
co-financé la plantation d’arbres d’essences variées sur deux parcelles d’une surface totale d’environ 18ha.
Les différents niveaux de végétation créés par l’alternance des rangées d’arbres et des surfaces herbacées
sont particulièrement recherchés par les oiseaux locaux pendant la période de nidification. Cette mesure a
donc été élaborée et proposée afin de prodiguer un habitat favorable à l’avifaune nicheuse potentiellement
dérangée par la présence des turbines.

ENGIE Green assure à certaines espèces
vulnérables un habitat favorable
à leur développement

L’agroforesterie au service de la biodiversité

Ambitions
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L’agroforesterie désigne l’ensemble des pratiques agricoles qui intègrent l’arbre dans l’environnement de production, et s’inspirent, en
termes agronomiques, du modèle de la forêt. En mettant en place ce
programme d’agroforesterie, ENGIE Green assure à certaines espèces
vulnérables un habitat protégé afin de favoriser leur développement.
Avec l’aide de ses partenaires, ENGIE Green mène des campagnes
de suivi de la faune et étudie les fonctions hydrologiques et biogéochimiques du sol des parcelles agroforestières. Ces études ont un double objectif :
- vérifier l’efficacité de l’agroforesterie pour pouvoir, le cas échéant, la
proposer dans d’autres projets partout en France
- mesurer la capacité de stockage et de filtrage de l’eau par le sol à
l’occasion des inventaires de terrain, afin de pouvoir éventuellement
mettre en évidence des fonctionnalités similaires à celles de certaines
zones humides.
L’ambition d’ENGIE Green est aussi de poursuivre son partenariat de
long-terme avec le monde agricole. Son expertise unique dans le domaine du développement et de l’exploitation de parcs éoliens l’amène
à travailler en relation constante avec près de 1000 exploitants agricoles. Le monde agricole, qui assure déjà 20 % de la production d’énergies renouvelables en France, est un partenaire privilégié du secteur de
l’énergie.

Réalisations et valorisations
Le Pôle Biodiversité d’ENGIE Green a lancé en
2019 un suivi environnemental de ces parcelles
pour 5 ans minimum, en partenariat avec l’Association française d’Agroforesterie et le Regroupement
des Naturalistes Ardennais (ReNArd).

- le nombre d’insectes est près de 4 fois supérieur
sur les parcelles agroforestières par rapport aux
parcelles témoins, et la diversité spécifique plus
de 10 fois supérieure. Ce qui laisse présager une
présence plus importante de leurs prédateurs volants.

Parmi les résultats de cette première année de
suivi figurent deux résultats marquants :

L’agroforesterie laisse entrevoir d’autres perspectives : grâce à la biomasse qu’elle permet de créer
et qui peut être mesurée, elle pourrait être mise
en valeur comme moyen de stocker le carbone.

- l’eau s’infiltre 11 fois plus vite au pied des arbres qu’ailleurs. Les précipitations qui tombent
sur un sol agroforestier s’infiltrent donc mieux
et ruissellent moins.

Ce modèle agricole, qui offre des bénéfices pour
la biodiversité, constitue également une piste de
compensation agricole collective.

ENGIE France Renouvelables

Pour en savoir plus : engie-green.fr/

Des drones pour géolocaliser les nichées de busards
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En partenariat avec :

Constat

Acteur de référence des énergies renouvelables
en France, ENGIE Green a développé une expertise
unique dans les domaines du développement,
du financement, de la construction et de
l’exploitation des parcs éoliens et solaires.
Pour éviter la perturbation par les activités
agricoles des nichées de busards à proximité
des parcs éoliens, les équipes d’ENGIE s’appuient
sur les drones et l’intelligence artificielle pour
géolocaliser les nids.

La protection du busard nicheur est un enjeu potentiellement rencontré dans le développement
des parcs éoliens en plaine agricole. Pour éviter
et réduire les perturbations de ces oiseaux, ENGIE Green prévoit la protection des nichées de
busards pendant la phase d’exploitation.
Le busard nichant au sol dans les champs de
céréales, il peut être victime des travaux agricoles. Une fois les nids détectés, ceux-ci peuvent
être protégés et signalés par des piquets. Un dialogue s’instaure ensuite avec les agriculteurs,
afin que les nids soient évités lors des récoltes.

ENGIE France Renouvelables

Les actions d’ENGIE Green
La protection des nichées de busards passe
d’abord par une géolocalisation des nids. Cette
recherche est difficile pour un humain puisqu’il
faut d’abord observer les parades nuptiales pour
cibler les parcelles de nidification potentielle, puis
rechercher à pieds les nids au sol cachés dans les
champs de céréales.

Des drones pour géolocaliser les nichées de busards

Les drones sont des outils performants capables
de couvrir facilement et rapidement de grandes
étendues. Le projet développé par ENGIE Green
réside dans l’élaboration d’une méthodologie associant les avantages technologiques du drone et
de l’intelligence artificielle à l’expertise natural-
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iste d’un écologue. Cette alliance de compétences
permet de maximiser les chances de détection et
de préservation des nichées en rendant l’exercice
moins chronophage.

Grâce à la grande quantité de clichés et aux interprétations des ornithologues, des modèles
d’intelligence artificielle pourront être développés pour augmenter l’efficacité de détection des
nids.

Au-delà des mesures réglementaires, ENGIE Green
développe des méthodes innovantes pour contribuer
à la préservation de la biodiversité
Ambitions
Afin que les énergies renouvelables s’insèrent au mieux dans les
paysages naturels, les équipes d’ENGIE Green intègrent les enjeux
environnementaux dès la phase de développement de ses parcs. Pour
chaque projet, une démarche sur-mesure est mise en place permettant
d’éviter, de réduire, et le cas échéant de compenser les éventuels
impacts de l’installation sur le milieu naturel.
Au-delà des mesures réglementaires, ENGIE Green est à l’initiative de
projets de R&D, développe des méthodes innovantes et déploie des
mesures de protection de la biodiversité qui s’étendent au-delà des
limites de ses installations pour contribuer à la préservation de la
biodiversité locale.
En expérimentant cette technique de géolocalisation, ENGIE Green
espère qu’elle pourra être répliquée sur de nombreux autres parcs
éoliens et pour d’autres espèces d’oiseaux qui nichent au sol. La
géolocalisation par drone pourrait également être expérimentée et
dupliquée dans le cadre de suivis réglementaires, comme par exemple
les suivis de mortalité.

Réalisations et valorisations
Les premiers vols, sous l’impulsion du Pôle Biodiversité d’ENGIE Green et du Lab Drones et
Robots d’ENGIE lab CRIGEN, se sont déroulés
au printemps 2019 en Champagne-Ardenne. A
cette occasion, 30 km2 ont été survolés, 2 technologies de drones ont été testées et plus de 30
000 photos ont été récoltées pour interprétation. On estime que 3 sorties terrain avec drone
équivalent à 12 sorties de prospection à pied.

ENGIE France Renouvelables

Ce projet a été présenté aux Trophées de l’Innovation 2020 du Groupe ENGIE et retenu
parmi les 100 derniers finalistes. Il a également fait l’objet d’un poster, présenté aux
premières rencontres ERC organisées par la
DREAL Haut de France en collaboration avec
l’agence française de la biodiversité en automne 2019.

Pour en savoir plus : engie-green.fr/

Haies, bandes enherbées, buissons : des aménagements efficaces pour la biodiversité
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Haies, bandes enherbées, buissons :
des aménagements efficaces
pour la biodiversité

En partenariat avec :

Constat

Acteur
de
référence
des
énergies
renouvelables en France, ENGIE Green a
développé une expertise unique dans les
domaines du développement, du financement,
de la construction et de l’exploitation des
parcs éoliens et solaires.
Pour trouver une alternative aux deux
hectares de jachère initialement préconisés en
Champagne-Ardenne pour l’implantation d’une
éolienne, ENGIE Green s’est impliqué dans la
recherche sur l’équivalence compensatoire.

Bien que les parcs éoliens génèrent de faibles
impacts environnementaux, l’avifaune et les
chiroptères demeurent, les principales familles
d’espèces concernées par les perturbations que
peuvent induire les turbines dans leur environnement.
ENGIE Green a financé un projet de recherche innovant afin d’accroître son expertise et ses compétences dans la préservation de la biodiversité
dans le cadre du développement de l’énergie
éolienne.
Les maitres d’ouvrage doivent s’attacher à éviter puis à réduire au maximum les impacts sur
l’environnement et en dernier lieu, si besoin, les
compenser. Il leur revient alors de proposer des
mesures compensatoires à l’Administration afin
de conserver la qualité environnementale des
milieux et si possible obtenir un gain net. Ils ont
également la charge de les déployer et d’en vérifier l’efficacité et la durabilité.

ENGIE France Renouvelables

Haies, bandes enherbées, buissons : des aménagements efficaces pour la biodiversité
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Les actions d’ENGIE Green
En Champagne-Ardenne, la mesure compensatoire préconisée par l’autorité administrative locale est de
mettre en jachère deux hectares de terre cultivée par éolienne installée. Au-delà de la mobilisation d’importantes surfaces agricoles, cette règle peut représenter une contrainte importante pour les exploitants agricoles (induction d’une modification de la gestion de leur parcellaire, réduction de la production entraînant un
manque à gagner pour le producteur).
En 2014, ENGIE Green a donc financé une étude, réalisée en partenariat avec le Muséum national d’Histoire naturelle (MNHN) et des structures agro- écologiques locales (coopératives agricoles, Centre Permanent
d’Initiative pour l’Environnement de Champagne-Ardenne, Fédération Régionale des Chasseurs de Champagne-Ardenne) pour identifier des mesures compensatoires alternatives aux deux hectares de jachère et
quantifier leur efficacité écologique. Un modèle de compensation écologique innovant et adapté à la biodiversité de chaque territoire a ainsi été mis au point. Il vise à améliorer les connaissances en matière de
compensation en milieu agricole, pour in fine, affiner la conception des parcs éoliens via l’élaboration de
mesures de compensation écologiquement robustes. Il contribue également à l’optimisation du déploiement
de mesures compensatoires plus acceptables pour toutes les parties prenantes locales.
Depuis, les exploitants agricoles ont été associés à la mise en place des aménagements écologiques au sein
de leur exploitation.

Intégrer, fédérer et satisfaire tous les acteurs locaux
concernés par son projet éolien
Ambitions
La mesure compensatoire de Champagne-Ardenne (deux hectares de jachère par éolienne) est difficilement
acceptée par la profession agricole, ce qui la rend très compliquée à déployer pour l’aménageur.
L’objectif d’ENGIE Green est de proposer un modèle d’équivalences compensatoires scientifiquement argumenté, adapté à la biodiversité de chaque territoire et fédérant tous les acteurs locaux.

Réalisations et valorisations
La première étape a été d’identifier des parcelles
comprenant des haies, des bandes enherbées et des
buissons : des dispositifs alternatifs à la jachère et
adaptés au territoire champenois, zone de cultures
agricoles très intensives et peu boisée.
En parallèle, 3 groupes de parcelles témoins ont été
mis en place : sans éolienne, avec éoliennes et avec
jachère.
Par la suite, des relevés de terrains ont été réalisés
sur une année entière et ont permis d’inventorier
82 espèces d’oiseaux et 13 espèces de chiroptères.
Ces données ont ensuite été intégrées dans un
modèle d’analyses statistiques de façon à comparer
les effets sur la biodiversité de ces aménagements,
espèce par espèce, comparativement aux deux
hectares de jachère.
Le projet a fait l’objet d’un article scientifique du
Muséum national d’Histoire naturelle (MNHN), “Bat
activity in intensively farmed landscapes with
wind turbines and offset mesures”, publié en 2015
dans la revue Ecological Engineering. Il a également
été finaliste au prix « entreprises et environnement
» organisé en 2015 par le Ministère de l’Ecologie.
Le modèle d’équivalence compensatoire ainsi
obtenu permet aujourd’hui de déployer un catalogue d’aménagements efficaces d’un point de vue

ENGIE France Renouvelables

écologique, moins contraignants pour le maître
d’ouvrage et beaucoup mieux acceptés par les agriculteurs.
Basé sur une méthodologie scientifique validée
par le Muséum National d’Histoire Naturelle, ce
modèle d’équivalence offre la possibilité de convertir 2 Ha de jachère en :
- un nombre de mètres linéaires de haies
- un nombre de mètres linéaires bandes enherbées
- un nombre de mètres linéaires bande enherbées parsemées de buissons
- un nombre de buissons
Cette démarche, unique en France au moment de
son lancement en 2014, a permis de faire avancer
la recherche dans le domaine de la préservation
de la biodiversité et d’encourager la poursuite de
projets innovants d’évitement, de réduction et de
compensation au sein d’ENGIE Green.
L’identification de ces mesures a permis aux équipes d’ENGIE Green d’étoffer leurs propositions
d’aménagement dans le cadre du développement
des projets éoliens.
Cette démarche favorise l’acceptabilité des projets par les agriculteurs, grâce à des propositions
d’aménagement flexibles et adaptées au contexte
environnemental et à leurs pratiques agricoles.

Pour en savoir plus : engie-green.fr/
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En partenariat avec :

Constat

Acteur de référence des énergies renouvelables
en France, ENGIE Green a développé une expertise
unique dans les domaines du développement,
du financement, de la construction et de
l’exploitation des parcs éoliens et solaires.
A proximité du parc éolien d’Hambers (Mayenne,
Pays-de-la-Loire), ENGIE Green aménage des
gîtes dans la chapelle St-Yves (Bois du Tay) pour
le Petit Rhinolophe, espèce menacée de la famille
des chauves-souris.

L’étude d’impact en amont de l’implantation
des quatre éoliennes d’Hambers a permis de
découvrir la présence de gîtes favorables pour
la mise-bas de chauves-souris dans une chapelle située à proximité du projet.
Les chauves-souris trouvent dans les constructions humaines les conditions adéquates pour
gîter (température, hygrométrie, luminosité,
aération, espace, quiétude etc.). Mais les bâtiments modernes devenant de moins en moins
propices à l’accueil des chauves-souris, les espèces anthropophiles voient leur potentiel de
gîtes disparaître progressivement.

ENGIE France Renouvelables

Les actions d’ENGIE Green

Aménager des gîtes pour sauvegarder le Petit Rhinolophe

Afin d’accompagner la préservation des chiroptères
et d’offrir de nouveaux gites favorables à leur développement, des mesures d’aménagements écologiques
ont été effectuées dans les combles de la chapelle
St-Yves.
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ENGIE Green met en œuvre
des actions proactives
pour protéger
les écosystèmes

Ambitions
Afin que les énergies renouvelables s’insèrent
au mieux dans les paysages naturels, les équipes
d’ENGIE Green intègrent les enjeux environnementaux dès la phase de développement de ses parcs
éoliens à travers la réalisation d’études d’impact.
Pour chaque projet, une démarche sur-mesure est
mise en place permettant d’éviter, de réduire, et le
cas échéant de compenser les éventuels impacts de
l’installation sur le milieu naturel.
Avec ces aménagements de gîtes pour chauvessouris, ENGIE Green entend préserver la biodiversité
locale.

Au-delà
des
mesures
réglementaires,
ENGIE Green est à l’initiative de projets de
R&D, développe des méthodes innovantes
et déploie des mesures de protection de la
biodiversité qui s’étendent au-delà des limites de ses installations pour contribuer à la
préservation de la biodiversité locale.

Réalisations et valorisations
En mars 2014, des travaux d’obscurcissement,
d’aménagement d’accès pour les chauves-souris
et de cloisonnement ont été réalisés par Mayenne
Nature Environnement (MNE) dans les combles
de la chapelle Saint-Yves du Bois du Tay, située à
proximité du parc éolien d’Hambers. ENGIE Green
a financé, en accord avec la communauté de communes des Coëvrons, les travaux d’aménagement
des combles de la chapelle.

ENGIE France Renouvelables

Les aménagements réalisés dans la chapelle
du Bois du Tay semblent être très favorables
au Petit Rhinolophe. Depuis la mise en place
des aménagements en 2014, on observe une
augmentation constante du nombre d’individus qui ont adopté le lieu.

Pour en savoir plus : engie-green.fr/

Aménager des gîtes pour protéger le lézard ocellé

Aménager des gîtes
pour protéger le lézard ocellé
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En partenariat avec :
le Pôle opérationnel ECO-RCE
(ECO-MED Restauration
et Conservation des Ecosystèmes)

Acteur de référence des énergies renouvelables
en France, ENGIE Green a développé une expertise unique dans les domaines du développement, du financement, de la construction et de
l’exploitation des parcs éoliens et solaires.
Autour des parcs solaires d’Istres (Bouches-duRhône, région Provence-Alpes-Côtes d’Azur),
ENGIE Green aménage des gîtes spécialement
conçus pour le lézard ocellé, espèce rare et vulnérable.

Constat
La société ENGIE Green a développé et construit au cours des années 2012, 2013 et 2018
trois centrales photovoltaïques sur la commune d’Istres dans le département des Bouches-du-Rhône (13), aux lieux-dits « le Tubé » et
« la Massuguière ».

Ces projets ont fait l’objet d’études d’impact
sur l’environnement lors des états initiaux respectifs des différents parcs. Les inventaires
ont révélé la présence du Lézard ocellé, espèce
protégée et vulnérable à l’échelle nationale, qui
avait par ailleurs colonisé les alentours immédiats d’un des parcs solaires.
Le maintien et le développement de cette espèce passent par la présence en nombre suffisant d’habitats adaptés à ses besoins. Après
l’implantation du parc solaire, il a été décidé de
mettre en place un réseau de gîtes favorables
aux reptiles, pour augmenter les possibilités de
refuge et de zones propices à la reproduction.

ENGIE France Renouvelables

Les actions d’ENGIE Green
Afin de préserver les populations de reptiles et d’offrir de
nouveaux gîtes favorables à leur développement, ENGIE
Green a pris des mesures d’aménagements écologiques efficaces au cœur même des parcs solaires. Il s’agit de 13
gîtes spécialement conçus pour les reptiles.
Grâce à l’installation de plusieurs réseaux de gîtes, indispensables au maintien du cycle de vie des individus reptiliens, ENGIE Green contribue au renforcement du cortège
herpétologique local.

L’efficacité de cette mesure et la vitesse de
colonisation de ces gîtes seront vérifiées
au travers d’un suivi écologique pluriannuel. Le suivi des gîtes créés sur le parc
d’Istres 2 aura lieu à partir de 2020 et le
suivi des gîtes créés sur le parc d’Istres 1
à partir de 2021.

Aménager des gîtes pour protéger le Lézard ocellé

ENGIE Green met en œuvre des actions proactives pour
protéger les écosystèmes qui entourent
ses parcs photovoltaïques
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Ambitions
Afin que les énergies renouvelables s’insèrent au mieux dans les
paysages naturels, les équipes d’ENGIE Green intègrent les enjeux
environnementaux dès la phase de développement de ses parcs
photovoltaïques, à travers la réalisation d’études d’impact. Pour
chaque projet, une démarche sur-mesure est mise en place permettant d’éviter, de réduire, et le cas échéant de compenser les
éventuels impacts de l’installation sur le milieu naturel.
Au-delà des mesures réglementaires, ENGIE Green est à l’initiative
de projets de R&D, développe des méthodes innovantes et déploie
des mesures de protection de la biodiversité qui s’étendent au-delà
des limites de ses installations pour contribuer à la préservation de
la biodiversité locale.
Ces aménagements de gîtes pour les Lézards ocellés contribuent à
la préservation de la biodiversité locale,
© Sebastien Lebrigand, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons

Réalisations et valorisations
Les gîtes à reptiles ont été créés au cours de l’hiver
2020.
Le projet de construction des 10 gites nécessita des
matériaux spéciaux comme :
-

les pierres à bâtir de la carrière Gontéro
des tuiles en terre cuite
des rencontres trois voies
du sable à enduire

Emplacements
Les emplacements des gîtes du parc Istres 2 au lieudit « Le Tubé » ont été définis de telle manière que
soit établie une continuité en gîtes de part et d’autre
du parc photovoltaïque, afin de faciliter la colonisation du lieu par les reptiles.
Pour le parc Istres 1 au lieu-dit « la Massuguière »,
les gîtes ont été positionnés sur place, à l’extérieur de
l’enceinte des parcs, dans des secteurs ne gênant pas
la gestion des milieux naturels. L’objectif général est
de renforcer la densité locale en gîtes.
ENGIE France Renouvelables

Les emplacements de chaque gîte sont sélectionnés
de manière à respecter les critères suivants :
- en légère pente ;
- abrité des vents dominants ;
- orienté vers le Sud avec si possible une entrée
au Sud-Est et une entrée au Sud-Ouest.
Au total, 10 gîtes à reptiles ont été créés au sein du
parc Istres 2 « le Tubé » et 3 au sein du parc Istres 1
« la Massuguière ».
La construction d’un gîte comprend plusieurs étapes :
- Profilage du sol, de manière à créer une zone
centrale tout en garantissant l’écoulement de
l’eau ;
- Mise en place d’un dôme central et des tuiles en
longueur pour rallier les sorties du gîte à la loge
centrale.
- Préparation d’une zone favorable à la ponte et
ajout de sable ;
- Couverture par les pierres, en amoncellement,
en murets ou en tas, de manière à générer des
possibilités de refuges multiples, et « habiller »
les quelques entrées/sorties de gîte menant à la
partie centrale du pierrier.
Pour en savoir plus : engie-green.fr/
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En partenariat avec :

Constat

Acteur de référence des énergies renouvelables
en France, ENGIE Green a développé une expertise
unique dans les domaines du développement,
du financement, de la construction et de
l’exploitation des parcs éoliens et solaires.
A proximité du parc éolien de Bois de Montrigaud
(Drôme, région Auvergne- Rhône-Alpes), ENGIE
Green aménage des mares pour le Sonneur à
ventre jaune, une espèce protégée d’amphibien.

Le parc éolien de Bois de Montrigaud (26) est composé de 12 éoliennes. Cofinancé par l’agglomération
de Valence-Romans et ENGIE Green, deux entités
reliées par la société de projet Compagnie Eolienne
du Pays de Romans (CEPR), il a été mis en service
en mars 2018. L’ensemble des mesures environnementales mis en œuvre pendant la construction et
durant l’exploitation du parc est confié à la Ligue
pour la Protection des Oiseaux (LPO) AuvergneRhône-Alpes, grâce à une convention de partenariat
qui relie cette association à la CEPR depuis 2018.
L’étude d’impact du projet prévoyait un certain
nombre de mesures afin, notamment, de réduire
autant que possible l’impact du parc sur la biodiversité.
Les populations d’amphibiens, en particulier les
crapauds Sonneurs à ventre jaune, ont alors été
identifiés comme espèces à préserver.

ENGIE France Renouvelables

Les actions d’ENGIE Green

Aménager des mares pour préserver le Sonneur à ventre jaune

Afin de préserver la population de Sonneur à ventre
jaune et d’offrir un nouvel environnement favorable à
son développement, ENGIE Green, a déployé des mesures d’aménagements écologiques efficaces au coeur
même du parc éolien.
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Grâce à l’installation de ce réseau de
mares, indispensables au maintien sur
place du cycle de vie des amphibiens,
ENGIE Green espère un renforcement du
cortège herpétologique local.

Il s’agit de plusieurs mares artificielles spécialement
conçues pour les amphibiens et de buses les reliant
entre elles.

ENGIE Green veille
à la préservation
de la biodiversité locale
pour chacun de ses projets
Ambitions
Afin que les énergies renouvelables s’insèrent au mieux dans
les paysages naturels, les équipes d’ENGIE Green intègrent les
enjeux environnementaux dès la phase de développement de
ses parcs éoliens, à travers la réalisation d’études d’impact.
Pour chaque projet, une démarche sur-mesure est mise en place
permettant d’éviter, de réduire, et le cas échéant de compenser
les éventuels impacts de l’installation sur le milieu naturel.
Au-delà des mesures réglementaires, ENGIE Green est à l’initiative de projets de R&D, développe des méthodes innovantes et
déploie des mesures de protection de la biodiversité qui s’étendent au-delà des limites de ses installations pour contribuer à
la préservation de la biodiversité locale.
Avec ces aménagements de mares pour Sonneurs à ventre
jaune, ENGIE Green préserve la biodiversité locale.

Réalisations et valorisations
Pendant le chantier qui s’est déroulé entre l’automne 2017 et le printemps 2018, plusieurs actions ont été effectuées en faveur des populations
d’amphibiens :
- Balisage des mares et des ornières contenant
des amphibiens ;
- Sensibilisation des équipes intervenant sur le
chantier à la protection des espèces, afin de garantir le respect de ce balisage ;
- Protection des zones d’accumulation de l’eau.
Des points d’eau de substitution ont aussi été créés
à l’extérieur de la zone de travaux. Les individus
d’amphibiens présents dans les mares naturelles
ont alors été capturés par les experts de la LPO à
l’aide de filets puis placés dans des bacs de transport avant d’être emmenés vers ces nouvelles
mares artificielles.

ENGIE France Renouvelables

Par son étanchéité, la composition argileuse de
la terre a facilité la mise en eau des mares de
substitution. La réactivité des équipes a également permis de rendre fonctionnelles en un
temps court les nouvelles mares.
Des aménagements complémentaires s’ajoutent
à ces dispositifs comme l’installation de buses
permettant aux batraciens de circuler entre les
points d’eau sans traverser les chemins où passent des véhicules.
Est également prévue la création d’un réseau
entier de mares aux alentours du parc. Cette
mesure sera sous-traitée en partie à l’ONF (Office national des Forêts).

Pour en savoir plus : engie-green.fr/

Suivi satellitaire
d’une cigogne noire

Suivi satellitaire d’une cigogne noire

En partenariat avec :
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Constat
Acteur de référence des énergies renouvelables
en France, ENGIE Green a développé une expertise
unique dans les domaines du développement,
du financement, de la construction et de
l’exploitation des parcs éoliens et solaires.
Suite à l’implantation des parcs éoliens de La
Bretelle et Echalot (Côte-d’Or, région Bourgogne
Franche-Comté), ENGIE Green a entrepris le
suivi satellitaire de la cigogne noire pour mieux
protéger cette espèce vulnérable.

L’Office national des forêts (ONF) avait été
contacté dès 2004 en phase de développement des parcs éoliens La Bretelle et Echalot
pour obtenir un avis d’expert sur la présence
de cigognes noires dans la zone.
ENGIE Green s’est engagé à étudier les déplacements migratoires d’une cigogne noire
afin de vérifier que les parcs éoliens étaient
sans incidence sur ses parcours.

ENGIE France Renouvelables

Les actions d’ENGIE Green
Une cigogne noire a été capturée le 16 juin 2015
par l’ONF via un piège posé sur un ruisseau à
Praslay en Haute-Marne.

Les cigognes noires n’étant pas actives la nuit, les
émissions GPS sont arrêtées de 21 heures à 5h du
matin pour économiser l’énergie.

Baptisée Anthéa, cette cigogne avait été baguée
à sa naissance 4 ans auparavant dans les Vosges.
Pour connaître sa position en temps réel et avec
une précision de 10 mètres, la cigogne a été
équipée d’une balise GPS à énergie solaire.

Anthéa a été suivie lors de :
- Sa migration prénuptiale vers l’Europe
- Sa migration postnuptiale vers l’Afrique
- Sa période de reproduction

ENGIE Green met en œuvre des actions proactives
pour protéger les écosystèmes qui entourent
ses parcs éoliens

Suivi satellitaire d’une cigogne noire

Ambitions
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Afin que les énergies renouvelables s’insèrent au mieux dans les
paysages naturels, les équipes d’ENGIE Green intègrent les enjeux
environnementaux dès la phase de développement de ses parcs éoliens, à travers la réalisation d’études d’impact. Pour chaque projet,
une démarche sur-mesure est mise en place permettant d’éviter, de
réduire, et le cas échéant de compenser les éventuels impacts de
l’installation sur le milieu naturel.
Au-delà des mesures réglementaires, ENGIE Green est à l’initiative
de projets de R&D, développe des méthodes innovantes et déploie
des mesures de protection de la biodiversité qui s’étendent au-delà
des limites de ses installations pour contribuer à la préservation de
la biodiversité locale.
Avec ce suivi satellitaire de la Cigogne noire, ENGIE Green entend
préserver la biodiversité locale.

Réalisations et valorisations
Avec Anthéa, une cigogne noire capturée et
baguée en 2015, le Pôle Biodiversité d’ENGIE
Green en partenariat avec l’ONF a pu déterminer
l’axe migratoire de l’oiseau. A l’aller et au retour,
la cigogne noire suit un axe qui longe le Massif
central à l’Ouest. Le passage des Pyrénées se
situant à l’Ouest de la chaine, il apparait que cet
axe serait emprunté par une grande partie de la
population d’Europe de l’Ouest.

ENGIE France Renouvelables

Sur ces 7 trajets migratoires en France,
seules 2 positions d’Anthea sont à proximité
immédiates d’une éolienne (392 m et 504 m
d’altitude).
Et, en période de reproduction, la cigogne n’a
jamais traversé les 3 parcs éoliens les plus
proches de son nid (La Bretelle et Echalot à
26 km et Vaillant à 18 km).

Pour en savoir plus : engie-green.fr/

Restaurer les zones humides des landes de Lavernat

Restaurer les zones humides
des landes de Lavernat
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Acteur
de
référence
des
énergies
renouvelables en France, ENGIE Green a
développé une expertise unique dans les
domaines du développement, du financement,
de la construction et de l’exploitation des parcs
éoliens et solaires. Autour de son parc éolien
de Lavernat (Sarthe, région Pays-de-la-Loire),
ENGIE Green a entrepris la restauration d’une
zone humide pour préserver la biodiversité
locale.

Constat
Selon le Code de l’environnement, les zones
humides sont des « terrains, exploités ou non,
habituellement inondés ou gorgés d’eau douce,
salée ou saumâtre de façon permanente ou
temporaire, ou dont la végétation, quand elle
existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année ».
(Art. L.211-1 du code de l’environnement).
Dans les milieux humides, des fluctuations
fréquentes du niveau d’eau sont à l’origine de
la formation de sols particuliers ainsi que d’une
végétation et d’une faune spécifiques. L’identification d’une zone humide peut donc se faire
grâce à sa flore particulière mais aussi par des
relevés de sols. Un promeneur peut marcher sur
une zone humide sans s’en rendre compte car
certaines d’entre elles sont asséchées en surface
une partie de l’année. La composition du sol sur
les premiers mètres sera en revanche en permanence caractéristique d’une zone humide, quelle
que soit la période de l’année.

Les zones humides sont importantes pour réguler le fonctionnement hydrographique en jouant
un rôle de tampon, d’éponge (en retenant l’eau
en période de forte pluie ou en la relarguant
en période de sécheresse). La préservation des
zones humides est donc essentielle à la préservation de certains écosystèmes et de la biodiversité qu’ils abritent.
ENGIE Green a construit un parc de quatre éoliennes sur la commune de Lavernat dans la
Sarthe.
En novembre 2013, dans le cadre du développement de ce projet, une expertise zones humides a été réalisée sur les zones de travaux
par un bureau d’étude.
L’objectif était de définir si le projet impactait
des zones humides et, dans l’affirmative, de
mesurer quelle surface était impactée par le
projet. Les sondages pédologiques effectués sur
la zone du projet ont identifié, sur la parcelle
d’une des éoliennes, des traces d’hydromorphie
justifiant le classement en zone humide. Environ 1500 m² de zones humides ont ainsi été
répertoriées.

ENGIE France Renouvelables

Les actions d’ENGIE Green

En cas de destruction de zones humides, le SDAGE (*)
Loire-Bretagne prévoit une compensation qui doit être
située dans le même bassin versant que l’impact. Elle
prévoit également une équivalence écologique tant sur
le plan fonctionnel que sur la qualité de la biodiversité.
Une convention de restauration de zones humides a
ainsi été signée avec un exploitant agricole pour la
restauration et l’entretien de parcelles situées sur une
commune voisine et pour une superficie d’environ 2
hectares.

Restaurer les zones humides des landes de Lavernat

(*) Schémas Directeurs d’Aménagement et de Gestion des Eaux. Institués par la loi sur
l’eau de 1992, ces documents fixent les orientations qui permettent d’atteindre les objectifs attendus en matière de « bon état des eaux ». Ils sont au nombre de 12, un pour
chaque « bassin » de la France métropolitaine et d’outre-mer.
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ENGIE Green est à l’initiative de
mesures de protection des écosystèmes
qui entourent ses parcs éoliens

Ambitions
Afin que les énergies renouvelables s’insèrent au mieux dans les
paysages naturels, les équipes d’ENGIE Green intègrent les enjeux
environnementaux dès la phase de développement de ses parcs
éoliens, à travers la réalisation d’études d’impact. Pour chaque
projet, une démarche sur-mesure est mise en place permettant
d’éviter, de réduire, et le cas échéant de compenser les éventuels
impacts de l’installation sur le milieu naturel.
Au-delà des mesures réglementaires, ENGIE Green est à l’initiative de projets de R&D, développe des méthodes innovantes et
déploie des mesures de protection de la biodiversité qui s’étendent au-delà des limites de ses installations pour contribuer à la
préservation de la biodiversité locale.
En restaurant ces zones humides des Landes de Lavernat, ENGIE
Green entend préserver la biodiversité locale.

Réalisations et valorisations
ENGIE Green a entrepris des travaux d’aménagement pour restaurer les zones humides environnant
le parc éolien.
La restauration d’une prairie humide, d’une mare, l’entretien de nombreux arbres présents sur le site
ainsi que la pose d’une clôture à bétail ont d’ores et déjà été réalisés.
Un entretien est également prévu tous les ans pendant la durée d’exploitation du parc.

ENGIE France Renouvelables

Pour en savoir plus : engie-green.fr/

