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Electrabel Contrat d'option - Projet éolien Lierneux/Vielsalm - 09072013 

ENlRE: 

CONTRAT EN VUE DE L'AMENAGEMENT DE PARCELLES AGRICOLES 
DANS LE CADRE DE MESURES DE COMPENSATION LIEES A 

L'IMPLANTATION D'U~ PARC EOLIEN 
Contrat n° A 3 i jt 

Electrabel S.A., ayant son siège social à 1000 Bruxelles, Boulevard Simon Bolivar 34, inscrite au 
RPM de Bruxelles sous le numéro d'entreprise 0403.170.701, valablement représentée par Nico 
Priem en sa qualité de Business Development Manager - Renewable Generation Belux et par Mieke 
Sas en sa qualité de Development Support Manager - Renewable Generation Belux, 

ci-après dénommée « ELECTRABEL », 

ET: 

Nom, prénom Domicilié à 

YuNC.I\ 8~rr,Prd 
Ru(:_ des Çr'PS flJlc.r:J --1!) 

'I:J:Jo /-ïEAJ./éé/)( 

ci-après dénommé «l'EXPLOITANT», 

Chacune des parties est individuellement désignée ci-après comme « une PARTIE » ou 

conjointement comme« les PARTIES». 
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Il EST EXPOSE CE QUI SUIT : 

ELECTRABEL produit notamment de l'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable et 

notamment à partir d'éoliennes. ELECT"RABEL souhaite étudier la possibilité de construire et exploiter 

un parc d'éoliennes sur le territoire des communes de Lierneux et Vielsalm. Au terme de l'étude 

d1ncidences sur l'environnement, il apparaît qu'ELECTRABEL doit envisager la mise en place de 

mesures de compensation visant à reconstituer un territoire propice à l'avifaune locale, soit 

l'aménagement de milieux herbeux et bocagers 

L'EXPLOITANT exploite une ou plusieurs parcelles de terres agricoles situées dans cette zone à 
aménager. 

AU VU DE CE QUI PRECEDE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

Article 1 : Définition du BIEN 

Parcelle(s) portant la référence cadastrale suivante : 

Commune Division Section Références parcelle(s) 

lieMv'~v)( 6Jot15 1? \r . .l•5.ft. ~~(;..- e-n CèAUit.Xt! :t 

ÜtflAïEvX 6~t?i-i5 e v &'1J·Ier~ ~ ~~t 

Article 2 : Option 

2.1. Le présent contrat constitue une promesse de contrat faite par l'EXPLOITANT en faveur 

d'ELECTRABEL, dont l'option pourra, au choix d'ELECTRABEL, être levée ou non. La promesse de 

contrat est maintenue pendant une durée de 3 (trois) ans. 

En échange de ces droits et de la concession de droits futurs, ELECTRABEL paiera, si l'option est 

levée, une redevance conformément aux modalités prévues dans le présent contrat. 

2.2. Si ELECTRABEL devait décider d'arrêter définitivement le projet, ou si une décision définitive 

(c'est-à-dire n'étant plus susceptible d'aucun recours) de refus du permis unique devait être rendue, 

avant l'expiration de la période de 3 ans, notification en serait faite à l'EXPLOITANT par lettre 

recommandée, dans les plus brefs délais. 

En tout état de cause, ELECTRABEL décidera d'exercer ou non l'option que l'EXPLOITANT lui octroie 
conformément à l'article 2.1. du présent contrat au plus tard 3 ans à compter de la signature du 

présent contrat, moyennant notification par lettre recommandée à l'EXPLOITANT. 

A défaut de notification endéans la période susmentionnée, le projet est réputé abandonné et le 

présent contrat est réputé résilié automatiquement. 

L'EXPLOITANT renonce à toute demande d'indemnité du fait de l'abandon du projet par 

ELECTRABEL. 
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Article 3 : Princioe de collaboration 

En cas de levée de l'option, les PARTIES conviennent que l'EXPLOITANT procède à l'aménagement 

du BIEN selon le plan d'aménagement et le cahier des charges en annexe à la présente convention. 

Tous les frais d'aménagement du BIEN ainsi que les entretiens nécessaires seront à charge de 

l'EXPLOITANT durant la durée de la convention. 

La date d1ntervention de l'aménagement sera déterminée de commun accord entre les PARTIES dès 

que le projet de parc éolien aura reçu les autorisations définitives (c'est-à-dire n'étant plus 

susceptibles de recours). 

À l'expiration de la présente convention, l'EXPLOITANT conservera la propriété des aménagements 

réalisés. 

Article 4 : Engagement de l'EXPLOITANT 

L'EXPLOITANT comprend l'intérêt environnemental des mesures de compensation et veille à les 

préserver en bon père de famille. 

Article 5 : Redevance annuelle 

En cas de levée de l'option, ELECTRABEL s'engage à indemniser l'EXPLOITANT conformément aux 

montants ci-après : 

A la levée de l'option (année 1) : 2500 €/ha en compensation de l'espace occupé par les 

mesures de compensation et des désagréments d'exploitation qu'elles pourraient engendrer 

A partir de l'année 2 : 2000 €/ha en compensation de l'espace occupé par les mesures de 

compensation et des désagréments d'exploitation qu'elles pourraient engendrer 

L1ndemnité sera versée au compte bancaire de l'EXPLOITANT n°.6E..fl.fOJ.1/o6(; f J lf 
L'indemnité est payée pour la première fois au moment de la mise en service du parc éolien et sera 

ensuite acquittée annuellement à la date anniversaire du premier versement. 

L'indemnité est adaptée annuellement en fonction des fluctuations de 11ndice santé. Le nouvel indice 

est celui du mois précédant l'ajustement annuel et l'indice de base est l'indice du mois au cours 

duquel la présente convention est signée par les deux PARTIES. 

Article 6 : Durée de la convention 

En cas de levée de l'option, la présente convention est consentie pour une durée égale à la durée 
d'exploitation du parc éolien. 
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Article 7 : Conditions suspensives 

Le contrat est conclu sous les conditions suspensives cumulatives suivantes : 

l'obtention définitive (c'est-à-dire n'étant plus susceptible de recours) du permis unique et 

autres autorisations nécessaires pour la construction et l'exploitation du projet de parc éolien 

envisagé par ELECTRABEL à des conditions qui ne modifient pas fondamentalement le projet 

d'ELECTRABEL tel que présenté dans sa demande de permis, et imposant des mesures 

d'aménagement telles que celles faisant l'objet du présent contrat; 

l'absence de modification de la réglementation wallonne en matière de promotion de 

l'électricité verte au moment de l'obtention définitive du permis unique et autres 

autorisations nécessaires visées ci-dessus, par rapport à celle qui existe à la date de la 

signature de la présente convention, 

l'obtention définitive de l'autorisation nécessaire aux fins de raccordement des éoliennes au 

réseau d'électricité. 

ELECTRABEL se réserve toutefois la possibilité, et ceci est accepté par l'EXPLOITANT, de renoncer à 

tout moment à l'application des deux dernières conditions suspensives ci-avant. 

Article 8 : Cession 

ELECTRABEL a le droit de céder en tout ou en partie, définitivement ou temporairement, ses droits 

et obligations découlant de la présente convention. ELECTRABEL s'engage à obtenir l'engagement 

du cessionnaire à respecter les droits et les obligations issus de la présente convention. 

Article 9 : Droit applicable et juridictions 

La présente convention est régie par le droit belge. Sans préjudice des compétences exclusives 

prévues par le Code judiciaire, tout différend entre PARTIES relatif à la validité, l'interprétation ou 

l'exécution de la présente convention sera de la compétence exclusive des juridictions de Bruxelles. 

Fait en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct 

à ... L/!!ii.J,NJfït/.){. ............... , le. :~:3~t~;t;'{4.b.~t_; 

et signé par les PARTIES sous la mention "lu et approuvé". 

Projet éolien Uerneux-Vielsalm 

r-f/ 
Nico Priem 
Business D5Welopment Manager 
Renewab é Generation BeLux 

Mieke Sas 
Development Support Manager 
Renewable Generation BeLux 
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Annexe 1 au contrat d'option no 

Plan des surfaces aménagées 
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ELECTRABEL -GDF -sUEZ 

BoUevard Simon Boiva- 34 
1000 BRUXELLES 

"""' 1 ANNEXE i .1. -PLAN DESCOIIIIPEHSAlW)HS _ , 
~~ -- SPV~S 

""'""' '""""- 1 """' JLIU.ET 2013 

@ Positions des iolieues projetees 

Ü Nuroêrolati<m des ëolicnnes 

0 RayundeSQOmauull.-deséoli<nncs 

0 Rayuna de 2.000 m out<>ur da éoliennes 
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ELECTRABEL -GDF -sUEZ 

Boulevard smon B<>IYar 34 
1000 BRUXEU.ES 

..... ANNEXE t.t .- Pl..AJII DES COMPENSATIONS 
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SERGE~ 
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ElECTRABEl -GDF -SUEZ 

Boulevard Simon Boliv..- 34 
1000 BRUXELLES 

ANNEXE 1..2.- PLAN DES COMPEHSA110NS 

JUiu..ET 2013 

@ Positions des éolicnncs projetées 

® 1\: umérotation des éoliennes 
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D 
y 
x 

Parcellos agriooles sur lesquelles les ~tians 
biologiques seront mises m oeuvre 
NIIIDétœ des parcelles à la déc:ùntion de 
superficies 2013 (PAC) 
Nwntros des blocs de compensatioos à mettre en 
oeuVTe dans le cacft elu projet éolien 

Locali.sati<Jn des baies i planier (COA5) 

Localisation des arbres à plantor (COA5) 

CompensatiODS_l!BDquetteo bc:rbcusco (COA5) 

Com;leosatioœ_Mitieux herbeux exteosifa 

Compensations_Bande:s ex-tensives le loog de a)UJS 

d'eau 

·t· s 



ELECTRABEL -GDF -5UEZ 

Boulevaro smon Boli....- 34 
1000 BRUXELLES 

@ Positions d~ énlicDoes projetees 

0 Nwnèroullioo des eolienn<> 

0 Rayon de 500 m IUIIoor des éolimnes 

0 Rayons de 2.000 m aumur des éoli..,... 

Ray0111 de 3.000 m autow' des éolicomes 

Exploitant ; YUNCK Bernard 
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Localisation des baies à planœ:r (COAS) 
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Cadastre 

1: 

~ 
il: 
1: .. 
c. 
E .. 8 

1: 

" 
.. 1: 

E ... 
·~ ~ E 0 l 8 iii c 

LIERNE UX 63045 
u 

63045 0 
7ë ... 63045 

-
63045 

LIERNEUX 
1 ~ 

63045 

N :;:; 

LI ERNEUX 
1.., 

u 63045 
0 
:;:; 

LIERNEUX l u 63045 
0 

~ .. :;:; 
63045 

TOTAUX 

ELECTRABEL-GDF-SUEZ 

Boul evard Simon Bolivar 34 

1000 BRUXELLES 

c 
0 

tl .. 
"' 
B 

B 

B 

B 

c 

c 

Co 
c 

Superficies totales des 

;;; parcelles PAC 2013 
.... 
Q 
N 
u 

"' !o 
J! 
] 

ha 1 
1 

.. 
a. a ca z 

13 1 ha 96 a 00 ca 

14 8 ha 15 a 00 ca 

19 0 ha 34 a 00 ca 

x 1 ha 79 a 00 ca 

30 4 ha 28 a 00 ca 

27 1 ha 27 a 00 ca 

9 1 ha 38 a 00 ca 

10 0 ha 85 a 00 ca 

20 ha 02 a OOca 

AN EXE 1 - Liste des parcelles concernées par les me ures de compensation 

Exploitation VUNCK Bernard 

Superficies des compensations environnementales 

Superficies totales des 

compensations par Milieux herbeux extensifs Plantation de haies avec banquettes herbeuses 

parcelle 

Superficie de la bande Longueur de Bandes extensives en Banquette herbeuse 
Fauches tardives arbustive hales 

bord de cours d'eau COAS 
COAS COAS 

ha 1 a 
1 

ca ha 1 a 
1 

ca ha 1 a 
1 

ca ha 
1 

a 
1 

ca ha 
1 

a 
1 

ca m 

1 ha 96 a 00 ca 1 ha 29 a 00 ca 0 ha 40 a 00 ca 0 ha 18 a 90 ca 0 ha Ba 10 ca 270 

3 ha 04a 93 ca 2 ha 40 a 88 ca 0 ha 44 a 84 ca 0 ha 19 a 22 ca 617 

0 ha 34 a 00 ca 0 ha 34 a 00 ca 51 

1 ha 15 a 00 ca 1 ha 15 a 00 ca 143 

4 ha 28 a 00 ca 3 ha 25 a 44 ca 0 ha 67 a 58 ca 0 ha 34a 98 ca 1166 

1 ha 27 a 00 ca 1 ha 27 a 00 ca 

1 ha 38 a OO ca 1 ha 38a OOca 

0 ha 85 a 00 ca 0 ha 46 a 49 ca 0 ha 26 a 96 ca o ha lla 55 ca 421 

14ha 27a 93 ca 10 ha 06a 81 ca 1 ha 89a 00 ca lha 58 a 27ca Oha 73a 85 ca 2668 

14ha 27 a 93 ca 

-1 -

t: .. 
1: 

l! i t: 0 l9 ii 0 " " ii ,!!!. ,!!!. 
" .. " ,!!!. ... ... .. E ~ ... 0 
E c 

~ 0 ... 
Z . "' YUNCK Rue des Gros 

Bernard Thiers 19 

YUNCK Rue des Gros 

Bernard Thiers 19 

YUNCK Rue des Gros 

Bernard Thiers 19 

YUNCK Rue des Gros 

Bernard Thiers 19 

"ii 
t; 
0 

~ a. .. 
~ ... 

8 .9 
4990 LIERNEUX 

4990 LIERNEUX 

4990 LIERNEUX 

4990 LIERNEUX 

t: 
~ 
ii 
" .. 
" 0 

t .. i!! 
c ~ 0 

""' c. ;;, ... 
!! ~ a. 

0491/221918 Propr./ expl. 

Propr./ expl. 

Propr./ expl • 

Propr./ expl. 

0491/221918 
Propr./ expl. 

0491/221918 
Propr./ expl. 

0491/221918 Propr./ expl. 

Propr./expl. 
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Liste des parcelles cadastrales concernées 
par les mesures de compensation de l'exploitation 

de M. Bernard YUNCK 

BLOC 

1 

ELECTRABEL-GDF-SUEZ 
Boulevard Simon Bolivar 34 
1000 BRUXELLES 

1 Parcelles PAC 

13 

14 

19 

x 

Division Section 

63045 B 
63045 B 
63045 B 
63045 B 
63045 B 
63045 B 
63045 B 
63045 B 

63045 B 
63045 B 

63045 B 
63045 B 

63045 B 

63045 B 

63045 B 

63045 B 
63045 B 

63045 B 
63045 B 

1--
63045 B 
63045 B 

63045 B 

63045 B 
63045 B 
63045 B 

63045 B 
63045 B 

63045 B 

63045 B 

63045 B 

63045 B 
63045 B 
63045 B 
63045 B 
63045 B 

63045 B 

63045 B 
63045 B 

63045 B 

63045 B 
63045 B 

63045 B ,_____ 
63045 B 

63045 B 
63045 B 

- 1 -

Radical j Exposant j Entière/partie 

601 -
608 
610 
612 

f--
613 
628 
629 
631 
632 
633 
635 
635 
636 
636 
574 
599 
601 
606 
607 
637 
638 
639 
640 
650 
651 
654 
655 
656 
656 
657 
659 
662 
663 
663 
664 
664 
673 
673 
673 
642 
642 
643 
644 
633 
633 

A Pie 
Ent. 
Ent. 
Ent. 
Ent. 
Pie 
Ent. 
Pie 
Ent. 

A Pie 
B Ent. -
A Ent. 
A Ent. 
B Ent. 
A Ent. 

Ent. 
A Pie 
A Ent. 
A Ent. -
A Ent. 
A Ent. 

Ent. 
Ent. 

c Ent. 
A Ent. 
A Ent. 

Ent. 
B Ent. -
A Ent. 
A Ent. 

Ent. 
A Ent. 

-
E Ent. 
A Ent. 
A Ent. 
B Ent. 
z Pie 
x Pie 
s Pie 
A Ent. 
B Ent. 

Ent. 
Pie 

c Ent. 
D Ent. 
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Liste des parcelles cadastrales concernées 
par les mesures de compensation de l'exploitation 

de M. Bernard YUNCK 
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3 

4 

ELECTRABEL -GDF-SUEZ 

Boulevard Simon Bolivar 34 

1000 BRUXELLES 

- · 

30 

27 

9 

10 

63045 c 
63045 c 
63045 c 
63045 c 
63045 c 
63045 c 
63045 c 
63045 c 

1--
63045 c 
63045 c 
63045 c 
63045 c 
63045 c 
63045 c 
63045 c 
63045 c 
63045 c 
63045 c 
63045 c 

- 2-

21 

22 

25 

25 

26 

26 

30 

30 

31 

31 

52 

52 

54 

55 

56 

74 

74 

74 

75 

Ent. 

Ent. 

c Ent. 

D Ent. 

A Ent. 

c Ent. 

E Ent. 

F Ent. 

G Ent. 

F Ent. 

B Ent. 

c Ent. 

Ent. 

Ent. 

A Ent. 

F Ent. -
v Ent. 

K 
B 

Ent. 

Ent. 
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Annexe 2 au contrat d'option no 

Cahier des charges des travaux d'aménagement 
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ANNEXE2 

[ 1. Contexte général 

SERGE POTVIN 

TNGÉNTEUR-CONSEIL EN ENVTRONNEMENT 

] 
D'après les conclusions de I'EIE, différentes espèces sensibles sont connues pour fréquenter la région 
du projet, comme nicheuses ou lors des passages migratoires. Cependant, ces espèces sont peu 
observées au niveau du projet même. Il est cependant inévitable que des individus de ces espèces 
soient occasionnellement présents au niveau du projet, et on ne peut donc exclure tout risque pour ces 
espèces protégées. 

Des mesures d'accompagnement sont en conséquence proposées, et essentiellement développées en 
faveur du Milan royal ainsi qu'en faveur des chauves-souris, et des espèces fréquentant les mêmes 
milieux. 

( _____ 2_. _M_e_s_u_r_e_s_e_n_fa_v_e_u_r_d_u_M_i l_a_n_r_o_y_a_l -~) 
Le Milan royal niche dans des boisements feuillus, à proximité de zones ouvertes cultivées. C'est en 
effet typiquement une espèce des zones agricoles ouvertes, associant l'élevage extensif et la 
polyculture. Les surfaces en herbage sont toutefois généralement majoritaires. Pour son alimentation, il 
s'agit d'une espèce opportuniste. Les micromammifères constituent la base de son alimentation. Il se 
nourrit également d'oiseaux, d'invertébrés et de charognes (représentant une part importante). Les 
milans préfèrent les milieux ouverts ou à faible hauteur de végétation dans lesquels ils peuvent détecter 
leur nourriture. C'est pourquoi, les terrains de chasse varient au cours de l'année. 

D'une manière générale, la protection de cette espèce passe par le maintien ou la restauration des 
milieux qui lui sont favorables (sauvegarde du patrimoine naturel). 

Dans le cas présent, les mesures proposées s'orientent principalement suivant l'axe suivant 
développement de prairies et d'herbages permanents à l'écart des éoliennes, de type MAE 8. 

Afin d'attirer et de maintenir les oiseaux à l'écart des éoliennes, des secteurs non concernés par les 
éoliennes et potentiellement favorables à l'espèce seront favorisés, c'est-à-dire améliorés en tant que 
zones nourricières pour le Milan : gestion adaptée de territoires (par contrat avec les 
propriétaires/exploitants, impliquant une redevance annuelle). 

Cette mesure peut être accompagnée de mesures de protection des haies, arbres, talus, etc .... 
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3. Mesures en faveur des chauves-souris et des 
espèces fréquentant les zones bocagères 

Pour ces espèces, les mesures recommandées concernent également la création ou la restauration de 

milieux attractifs alternatifs, c'est-à-dire à l'écart des éoliennes. Pour les chauves-souris, qui se 
nourrissent sur les lisières et dans les paysages bocagers, l'idée est de reconstituer une zone bocagère 
(réseau de haies intégré à des milieux herbeux). De tels milieux sont propices à la nidification, au 

nourrissage, aux haltes migratoires et peuvent servir de refuge à la faune locale. Ces éléments 
paysagers viendraient utilement s'intégrer au réseau écologique local, et profiteraient à de nombreuses 
espèces. En effet, la restauration de milieux extensifs permet d'augmenter significativement la qualité 

biologique globale d'un site . 

On se focalisera sur des essences indigènes, répandues dans la région, riches en baies et attractives 
tant pour les oiseaux que pour les insectes. 

La mesure envisagée comprend l'implantation d'un réseau dense de haies vives, composées d'essences 
indigènes, relativement hautes (> 2 m), relativement larges (prévoir à terme une largeur de l'ordre de 
3 mètres au moins), comprenant de préférence des arbres à haute tige, entre lesquels une bande 

nourricière herbeuse (prairie permanente 1 bande extensive 1 bande aménagée) est aménagée. Cela 

correspond à une combinaison d'aménagements se rapprochant des MAE de type 1 a ; 8. 

D'autres formes peuvent également être envisagées (vergers rustiques entourés de haies vives 
indigènes : type 1 a - 1 b ; ... ) en accord avec les propriétaires/exploitants des terrains . Ce type de milieu 

associé aux milieux herbeux et bocagers proposés ci-dessus renforce leur attractivité et augmente leur 
valeur biologique. 

Une zone de prairie extensive humide pourra maintenue et préservée en bordure de ruisseau (type 3b}, 
notamment pour favoriser la Cigogne noire. 

On notera d'ailleurs que de tels milieux favorisés peuvent également convenir à des oiseaux tels que les 
pies-grièches, tels que certains migrateurs (comme sites de haltes migratoires : Tariers des prés, Merle 
à plastron notamment) et tels que de nombreuses autres espèces d'oiseaux des campagnes (Tariers, 

Tourterelle des bois, Chevêches, Sylviidés, Fringillidés, Bruants ... ). 

Différents types de nichoirs et abris peuvent être installés dans la zone aménagée, de manière à encore 

augmenter son attractivité pour de nombreuses espèces (insectes, amphibiens, reptiles, oiseaux, 
mammifères) 

Un réseau d'environ 10.000 mètres de haies, rideau d'arbres et de buissons est recommandé par le 

bureau d'études dans le cadre de ces mesures. 
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4. Description des mesures et modes de gestion 

Dans cette optique, il nous paraît satisfaisant de proposer des aménagements portant sur 24 ha au total 

(soit 3 ha par éolienne). Il s'agira donc essentiellement de milieux herbeux qui peuvent être entourés 
et/ou interpénétrés de haies vives. 

Ces 24 ha seront gérés idéalement d'un seul tenant et à l'écart des éoliennes (minimum 1.000 m et max 
4.000 à 5.000 mètres à vol d'oiseau du projet). En effet, du point de vue de la biodiversité, de plus 

grandes zones d'habitats contigus ont un plus grand intérêt que la même superficie d'habitats disposés 
en taches dispersées. De petites parcelles d'habitats sont également plus vulnérables aux effets de 

bordure et exigent un effort de gestion plus important pour maintenir leur intérêt écologique que les plus 
grandes parcelles. 

De plus, les mesures appliquées à l'écart sont souvent plus efficaces que les mesures « sur site » car 
ces zones où sont mises en œuvre les mesures d'accompagnement ne sont pas défavorablement 

influencées par le projet lui-même. 

L'ensemble des mesures serait mis en œuvre à l'avance, c'est-à-dire avant la mise en service des 

éoliennes. 

Les aménagements proposés ont pour but premier le développement de la biodiversité, l'objectif étant en 
particulier de favoriser certaines espèces de la faune volante locale. Par conséquent, cette approche 

prime sur la production agricole au niveau de ces parcelles, qui peuvent néanmoins être exploitées dans 
les limites du cahier des charges. Une redevance annuelle est prévue notamment pour financer les 

plantations, les mesures de gestion et d'entretien sur toute la durée du contrat, ainsi que pour 

compenser le manque à gagner. 

4.1. Milieux herbeux 

4.1.1. Principes de base de la mesure 

Une part importante de la surface agricole est constituée de milieux herbeux, interpénétrés d'un réseau 

dense de haies, d'alignement d'arbres et de buissons, et exploités comme prairies extensives. 

Ces prairies seront préférentiellement fauchées, mais peuvent également être pâturées en alternance. Il 
s'agit idéalement de parcelles bordées de haies vives (cf. ci-après). Des bandes de prairies extensives 

pourront également être préservées le long de cours d'eau (± 25 m). 

4.1.2. Mise en œuvre 

Les pra1nes concernées ne demandent pas de mise en œuvre spécifique, si ce n'est un éventuel 

clôturage afin de scinder des parcelles plus vastes entre parties gérées extensivement et plus 
intensivement. C'est le mode de gestion de ces parcelles qui en déterminera l'attrait et l'intérêt pour 

l'accueil de la flore et de la faune sauvage indigène. 
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4.1.3. Contraintes de gestion 

Les parcelles concernées feront l'objet des contraintes suivantes : 

~ Soit fauchage tardif, une à deux fois par an. 

SERGE P OTVIN 

INGÉNIEUR-CONSEIL EN E NVIRONNEMENT 

)> Soit pâturage extensif. Faible charge en bétail :Tendre vers 1 UGB ; rester sous 1,4 UGB 

• Bovins de plus de 2 ans (=1 UGB) : 1/ha 

• Bovins de 6 mois à 2 ans (=0,6 UGB) : 2/ha 

• Bovin de moins de 6 mois (=0,4 UGB) : 3/ha 

=> Sur 6 mois : cela représente 2 bovins adultes ou 4 bovins jeunes ou encore 6 veaux/ha 

)> Pas de fertilisation ni d'amendement (sauf dans le cas de fauches, où un apport maximum 
de 25 m3 de fumier tous les deux ans pourra être autorisé pour compenser les exportations 
de nutriments), 

~ Pas d'utilisation de pesticides, mais un désherbage localisé éventuel des chardons, orties et 
rumex. 

)> Pas de semis ou de sur-semis. 

~ Pas de travaux de drainage ou de curage des fossés. 

~ Aucune intervention (pâturage, fauche) sur la parcelle pendant une période s'étendant du 
1er janvier à la fin du mois de juin. Première intervention le plus tard possible, en tenant 
compte de la météo, et pas avant le 25 juin, et de préférence après le 1er juillet. 

)> Fauche: la biomasse fauchée doit être exportée de la parcelle. Au moins 10% de la 
superficie de la parcelle seront maintenus sous la forme de bandes refuges non fauchées 
(largeur de 3 à 6 m). A chaque fauche, une telle zone refuge doit être maintenue jusqu'à la 
fauche suivante. La localisation de la zone refuge peut varier à chaque fauche. La 
deuxième fauche éventuelle peut intervenir à partir du 15 septembre. 

4.1.4. Bandes extensives humides 

Des bandes extensives pourront être préservées le long des cours d'eau éventuellement présents : 

)> La zone de protection à partir du cours d'eau sera d'environ 25 m, mais pourra être plus 
étroite en fonction des contraintes topographiques, cadastrales ou hydriques des terrains ; 

)> Pas d'intervention sur ce bord de cours d'eau avant la mi-juillet ; 

)> Pas de drainage, ni de curage. Si possible : bouchage des drains existants ; 

)> 1 fauche par an (entre le 15 juillet et le 15 septembre), avec zones refuges (1 0 %) ; 

~ Pâturage éventuel à partir du 1er août ; 

)> Accès restreint du bétail au cours d'eau (certains points d'abreuvement bien définis) ; 

)> Pas de fertilisation, pas d'utilisation de pesticides. 
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4.2. Haies, arbres et buissons 

4.2.1. Principes de base de la mesure 

SERGE POTVIN 
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L'implantation de haies est privilégiée au milieu de grands blocs de prairies afin de recréer un maillage 

bocager propice à la reproduction et au nourrissage de nombreuses espèces d'oiseaux (notamment les 

pies-grièches), d'insectes et donc également de chauve-souris. Afin d'améliorer l'effet de la haie 

implantée, une banquette herbeuse de minimum 2,5 m de large sera implantée de part et d'autre de la 

haie ou d'un seul côté lorsque la haie est plantée en bordure de parcelles, de façon à atteindre une 

largeur totale de 10 m pour l'ensemble de l'aménagement. 

Les haies seront espacées de 45 mètres au minimum, dans la grande majorité des cas. Elles 

constituent également des corridors et voies de communications entre les bosquets et autres sites 

d'intérêt biologique voisins. Des ouvertures de l'ordre de 15 mètres (maximum) sont ménagées de 

manière à pouvoir aisément laisser passer les machines de fauche. Dans le même ordre d'idée, les 

haies transversales sont peu nombreuses. 

Des banquettes herbeuses disposées de part et d'autre de ces éléments bocagers serviront de zones de 

chasse et de nourrissage pour les passereaux et autres oiseaux colonisant ces haies, ainsi que pour les 

chauves-souris. 

SCHEMAS DE PRINCIPE 

Coupe transversale 

Banquette 
herbeuse 

2,5à3,5m 
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)> Si les haies sont mises en place en prairies, on préservera le couvert existant de part et d'autre 
de la haie en lui appliquant les conditions relatives aux milieux herbeux de la 1ère mesure; 

)> Si les haies sont implantées en culture, le mélange utilisé pour le semis initial sera composé de 
dactyle aggloméré (Dactylis glomerata) [3/4] et de fétuque élevée (Festuca arundinaceae) [1/4] 
pour une dose totale de 15 kg/ha ; 
Du mélilot (Me/ilotus sp.) pourra être incorporé au mélange à raison de 5 kg/ha; 

)> Un mélange de type "pré fleuri" comportant un minimum de 30% de dicotylédones est également 
envisageable. 

b) Haies libres ou bandes arbustives 

)> Les haies libres ou bandes arbustives à installer seront implantées en respectant le cahier des 
charges relatif à l'obtention des subventions pour la plantation et l'entretien de haies vives, 
vergers et alignements d'arbres en Wallonie (AGW 20/12/2007- M. B. 19/02/2008); 

)> Les haies libres et bandes arbustives seront constituées d'au moins 3 espèces indigènes 
mélangées pied par pied ou par groupes de 5 pieds de la même espèce. Elles doivent être 
constituées d'essences indigènes, fréquentes dans la région (Aubépine, Prunellier, Cornouiller 
sanguin, Noisetier, Viorne obier, Sorbier des oiseleurs ... ) ; 

)> Les plants seront disposés en ligne à une distance maximale de 70 cm l'un de l'autre ; 
)> Pour la réalisation de la bande arbustive, la plantation d'au moins 2 rangs distants d'un 

maximum de 1,5 m sera recommandée. Les plants des rangs contigus seront disposés en 
quinconce. La haie ou bande arbustive aura une largeur finale idéale de 3 à 5 mètres ; 

);> Elles seront préférentiellement implantées en automne afin de garantir une bonne reprise des 
plants. 
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4.2.3. Conditions 
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~ Cette mesure ne devra pas être appliquée pour compenser une destruction de haies ; 
~ L'entretien de la banquette herbeuse et de la haie se fera en alternance ou par tronçons à 

intervalle régulier, mais avec une fréquence minimale de tous les 2 à 3 ans pour la banquette 
herbeuse. 

4.2.4. Contraintes de gestion 

a) Banquettes herbeuses 

~ Elles seront fauchées tardivement, c'est-à-dire après le 1er juillet; 
~ Elles ne pourront pas être fertilisés, ni traitées avec des produits phytosanitaires à l'exception du 

traitement localisé contre les orties, les chardons et les rumex ; 
~ Aucun stockage (fumier, compost, balles de préfanés, tas de betteraves, silos, matériel usagé ... ) 

ne pourra y être effectué pendant la durée du contrat ; 
~ Les parcelles concernées ne pourront pas être utilisées par des véhicules motorisés à des fins 

de loisirs. Toutefois, toute circulation sauvage de véhicules étrangers à l'exploitation ne pourra 
être imputée à la responsabilité de l'agriculteur ; 

~ Elles ne pourront servir de chemin ou de passage pour le charroi agricole. 

b) Haies libres ou bandes arbustives 

~ Les haies libres ou bandes arbustives seront entretenues tous les 3 à 5 ans par taille latérale 
des deux côtés et tous les 8 à 15 ans par recépage ou rabattage occasionnel ; 

~ Les travaux d'entretien ne pourront pas être effectués entre le 15 avril et le 1er juillet. Ils seront 
réalisés de préférence entre le 1er janvier et le 31 mars; 

~ Il sera interdit de brûler ou incinérer les produits de la taille (sauf feu bactérien) . 
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(~ ________ s_._c __ al_e_n_d_r_ie_r_p_o_t_en_t_ie_l ________ ~] 

Toutes les compensations devront être implantées le plus rapidement possible après la délivrance du permis 

d'environnement par l'Autorité compétente. 

L'emblavement des banquettes herbeuses et la plantation des haies devront être réalisés dans les délais les plus 

courts possible afin de respecter le contrat, tout en respectant un calendrier idéal d'implantation pour l'un et l'autre 

des couverts. 

On peut par exemple suggérer le semis des banquettes herbeuses au mois de septembre suivi d'une plantation des 

haies et bandes arbustives au mois de novembre. 

[ ____________ s_. __ G_é_n_é_ra_l_it_é_s __________ ~] 

Les mesures de compensation sont prises en charge financièrement par Electrabel. L'exploitant agricole ne peut 

déclarer les aménagements comme MAE (mesures agro-environnementales). 

Pour éviter le risque de double paiement des mesures de compensation, les parcelles indemnisées par Electrabel 

seront déclarées à la PAC (Politique agricole commune) en code 874 [couvert à finalité environnementale rénuméré 

par des tiers privés (éolienne, ... )] ; ce qui permet d'activer les droits liés à la superficie agricole, mais empêche 

l'activation de primes MAE et de primes à l'agriculture biologique. 

L'agriculteur tiendra Electrabel informé de tout problème lié au respect du présent cahier des charges. 
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Contrat de bail dont bénéficie l'exploitant sur les parcelles aménagées 
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JI 

AVENANT AU CONTRAT EN VUE DE L'AMENAGEMENT DE PARCELLES AGRICOLES 
DANS LE CADRE DE MESURES DE COMPENSATION LIEES A L'IMPLANTATION D'UN PARC EOLIEN 

Entre d'une part, 

• Electrabel S.A., ayant son siège social à 1000 Bruxelles, Boulevard Simon Bolivar 
34, inscrite au RPM de Bruxelles sous le numéro d'entreprise 0403.170.701, 
valablement représentée par Nico Priem en sa qualité de Business Development 
Manager - Renewable Generation BeLux et par Mieke Sas en sa qualité de 
Development Support Manager - Renewable Generation BeLux, 

• ci-après dénommée« ELECTRABEL », 

Et d'autre part, 

• .. ... Il.: .... Y Ç/.>1(.(.t. .... !!?..~ r..tJ.I(!. r. rFI .... ...................................... ......... ... ...................... .. ... ............... ... i 

ci-après dénommé« l'EXPLOITANT», 

ELECTRABEL et l'EXPLOITANT sont dénommés conjointement« les Parties». 

Il est exposé préalablement : 

En date du .. "i.ft.1~:!!ta:t.?. .. , les Parties ont conclu le contrat n° ... ...... .... ..... ... ....... en vue de 
l'aménagement de parcelles agricoles dans le cadre de mesures de compensation liées à 
l'implantation d'un parc éolien. 

Il est ensuite convenu ce gui suit : 

L'aménagement de certaines parcelles agricoles du BIEN dans le cadre de mesures de 
compensation n'étant pas compatible avec l'exploitation actuelle du BIEN, ELECTRABEL 
s'engage à payer à l'EXPLOITANT le(s) montant(s) précisé(s) ci-après, qui s'ajoute au(x) 
autre(s) montant(s) visés dans le contrat précité : 

...... .. .. --:15.(jef.?. . € /ha/an pour .. 4~~ ... ,fo. .. -/./;.<rk .. ~r.i?n~ . ??. ·.:{!;~'.f-J.~ .. :?.4;-~L 

........................ € /ha/an pour ................................ .... .. ............................... ...... ........ .... ............. . 
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Ce(s) ~o~ant(st~era(or:t) versé(s) sur le compte bancaire de l'EXPLOITANT numéro 
()ç .!.2. .... o..a .. .. ::tt?.6.6..7 3 6 f 
Ce(s) montant(s) est(sont) payé(s) pour la première fois au moment de l'implantation des 
éoliennes, et sera(ont) ensuite acquitté(s) annuellement à la date anniversaire du premier 
versement. 

Le(s) montant(s) est(sont) adapté(s) annuellement en fonction des fluctuations de 11ndice 
santé. Le nouvel indice est celui du mois précédent l'ajustement annuel et l'indice de base 
est l'indice du mois au cours duquel la présente convention est signée par les deux parties. 

Fait en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct 

à ... LiE AN/:.(/.)(. ............. ......... , 

et signé par les PARTIES sous la mention "lu et approuvé". 

L'EXPLOITANT ELECTRABEL 

Renewable Generation BeLux 

Mieke SasDevelopment Support Manager 

Renewable Generation Belux 
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Secteur Recommandation de l'EIE

De
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Air Nettoyer régulièrement les voiries d’accès à proximité du chantier. X X Réalisé de manière systématique sur tous les chantiers Electrabel.

Chantier - bruit Eviter l’utilisation de matériel bruyant lorsque cela n’est pas nécessaire et préférer les techniques les moins génératrices de
bruit. X X Réalisé de manière systématique sur tous les chantiers Electrabel.

Chantier - bruit Réserver les travaux bruyants et le trafic de poids lourds aux jours ouvrables et, si possible, entre 10h et 17h. X X Réalisé de manière systématique sur tous les chantiers Electrabel.
Chantier - bruit Enfermer ou d’isoler le plus possible les équipements bruyants (pompes, moteurs et groupes électrogènes). X X Réalisé de manière systématique sur tous les chantiers Electrabel.

Chantier - bruit Limiter au maximum le stationnement prolongé (moteur en marche) des engins de circulation et en particulier des poids lourds
. X X Réalisé de manière systématique sur tous les chantiers Electrabel.

Chantier - bruit Eviter les manœuvres de marche arrière de manière à limiter les éventuelles nuisances sonores. X X Réalisé de manière systématique sur tous les chantiers Electrabel.
Chantier - bruit Prévenir les riverains du début et de la durée des travaux. X Réalisé de manière systématique sur tous les chantiers Electrabel.

Chantier - faune et flore

Pour minimiser au maximum les perturbations durant les phases de la reproduction et de nourrissage des jeunes oiseaux
nicheurs, les travaux d’aménagement des chemins et aires de montage, ainsi que la mise en place des liaisons électriques
devraient s’effectuer entre entre septembre et mars. Il s’agira également de veiller à ce que l’ensemble des travaux de
raccordement soit réalisé durant la période la plus courte possible.
Parallèlement, on veillera toujours à minimiser la destruction d’éléments du maillage écologique.
Il est recommandé de creuser la tranchée de raccordement externe au plus près de la route en réduisant autant que possible
la largeur d’emprise de manière à limiter les destructions directes des éléments ligneux. Lorsque des destructions sont
inévitables, il est recommandé de favoriser la reconstitution de la lisière. Au besoin, des semis adaptés (graines indigènes
d’origine locale) ou des plantations impliquant les mêmes espèces indigènes que le cortège en place (Sorbier, Aubépine,
Saules, Chênes…) seront mis en œuvre. X X

Dans la mesure du possible, Electrabel réalisera le chantier en dehors des
périodes de reproduction. Il faut toutefois noter qu'Electrabel est fort
dépendant des constructeurs d'éoliennes pour le planning.
Electrabel veillera a préserver les éléments du maillage écologique

En ce qui concerne les travaux relatifs au raccordement externe, ceux-ci
seront réalisés de manière indépendante. Electrabel demandera le respect
des recomandations au donneur d'ordre la pose de ce câble.

Chantier - faune et flore

De manière générale, il s’agira de veiller à la non-dispersion d’espèces invasives éventuellement présentes lors du stockage et
de l’éventuel déplacement des terres excédentaires.
Dans la mesure où les terres de remblais non valorisées sur site correspondent aux exigences et aux normes agronomiques,
elles devraient être stockées en dehors de tout site de valeur biologique élevée et mises à disposition des agriculteurs locaux.

X X

Electrabel se conformera à cette recommandation

Chantier - général Faire réaliser le dimensionnement des diverses fondations par un bureau d’étude spécialisé sur base de minimum 2 essais
CPT à réaliser au droit de chaque éolienne. X X

Ce type de campagne est réalisée de manière systématique sur tous les
chantiers Electrabel . Ces essais sont par ailleurs exigés par les
constructeurs d'éoliennes dans leurs spécifications techniques.

Chantier - général Respecter les critères de dimensionnement relatifs aux fondations à prévoir sous les éoliennes (cfr. chapitre VI.5.4.1)
X X

Réalisé de manière systématique sur tous les chantiers Electrabel. Ces
critères de dimensionnement sont par ailleurs exigés par les constructerus
d'éoliennes dans leurs spécifications techniques.

Chantier - général Dans le cadre du chantier de construction, respecter les prescriptions relatives à la valorisation des terres reprises dans
l’Arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 relatif à la valorisation de certains déchets. X X Obligation légale

Chantier - général Dans le cadre du chantier de démantèlement, s’assurer de la compatibilité des terres de remblais avec les normes
agronomiques et physico-chimiques en vigueur (notamment, AGw du 14 juin 2001 ou législation plus récente). X X Obligation légale

Chantier - général Veiller à ce que les terres de déblais (phase de construction) et de remblais (phase de démantèlement) soient le moins
transportées possibles (exutoires et sources des terres proches). X X Réalisé de manière systématique sur tous les chantiers Electrabel.

Chantier - général Limiter les quantités de produits dangereux (surtout liquides) utilisées et stockées sur site. X X Pas de stockage sur site. Les livraisons se font à la demande.
Chantier - général Stocker les produits dangereux (liquides surtout) sur une aire étanche avec récolte des épanchements. X X Pas de stockage sur site. Les livraisons se font à la demande.
Chantier - général Posséder des kits antipollution en suffisance sur le chantier. X X Obligation légale

Chantier - général
Respecter les prescriptions relatives à la gestion des déchets de chantier reprises dans l’Arrêté du Gouvernement wallon du 27
mai 2004 fixant les conditions intégrales d'exploitation relatives aux stockages temporaires sur chantier de construction ou de
démolition de déchets (M.B. 25.08.2004). X X

Obligation légale

Mise en œuvre

Position du maître d'ouvrage par rapport à la recommandation



Chantier - général Clôturer provisoirement les aires de montage des ouvrages, évitant ainsi aux engins de chantier de quitter la surface réservée
aux travaux. X X Sera pris en compte durant la phase chantier

Chantier - général
Les risques d’érosion du sol pourraient être réduits si les voiries à modifier ou à créer le sont de manière temporaire et/ou de
manière perméable. Ces modifications/créations pourraient suivre une structure de la voirie identique à celle des chemins
d’accès envisagés ou être réalisées à l’aide de pistes amovibles (track/roadways). X X

Les chemins d'accès seront aménagés de manière provisoire.

Chantier - général Il est à noter que, si une modification/création temporaire de voiries était choisie, celle-ci devrait à nouveau avoir lieu en phase
de démantèlement. X X Les chemins d'accès seront aménagés de manière provisoire.

Chantier - général Réaliser le chantier (fondations, passages de câbles et modifications de voiries) en concertation avec la Direction de
l’Archéologie de la DGO4 de manière à réduire au maximum les incidences du chantier sur les sites archéologiques. X X

La Direction de l'Archéologie sera informée du planning du chantier afin de
pouvoir planifier la surveillance archéologique .
Obligation légale.

Chantier - général Effectuer un état des lieux avant la mise en route du chantier afin de pouvoir mettre en évidence les éventuelles dégradations
des voiries occasionnées par le passage des camions et des convois exceptionnels. X X

Sera réalisé avec l'aide d'un Bureau de Géomètres-Experts et en
collaboration avec els autorités compétentes

Chantier - général Prévenir les riverains de la date du passage des convois exceptionnels. X X
Electrabel informera les citoyens des communes de Lierneux
et de Vielsalm du planning de la construction

Chantier - général Faciliter l’arrivée des convois avec l’aide de la police locale. Si le passage induit des modifications de la circulation, il est
important qu’une signalisation complémentaire et temporaire informe les usagers des changements autour du site. X X Réalisé de manière systématique sur tous les chantiers Electrabel.

Chantier - général Installer une station de décrottage en sortie de parcelle agricole et utiliser celle-ci en cas de pluies abondantes. X X
Pas de décrottage des camions mais nettoyage fréquent des voiries
(camions balais).

Chantier - général Laisser libre accès aux parcelles agricoles en cours de chantier.
X X

Electrabel sera particulièrement attentif au bon déroulement du chantier en
limitant les inconvénients que celui-ci pourrait avoir pour l'activité agricole
locale  et dans les limiites du respect des règles de sécurité

Chantier - général Faire valider le tracé d’acheminement des éléments constitutifs des éoliennes par le constructeur, en concertation avec le
gestionnaire des routes concernées (notamment la DGO Routes et Bâtiments). X X Réalisé de manière systématique sur tous les chantiers Electrabel.

Chantier - général Informer la police locale du tracé ou des tracés choisi(s). X X Réalisé de manière systématique sur tous les chantiers Electrabel.

Energie

De manière à garantir une production énergétique performante et à réduire les émissions de gaz à effet de serre et d’autres
polluants atmosphériques engendrées par le secteur de la production d’électricité, il est recommandé, pour autant que d’un
point de vue économique cela soit viable, d’installer des éoliennes exploitant au mieux le potentiel éolien du site. Il conviendrait
ainsi de privilégier des éoliennes à large rotor et/ou à puissance nominale élevée (par exemple Senvion 3.2M114) et ce, dans
les limites des puissances et dimensions étudiées dans l’EIE.

X

Electrabel choisira l'éolienne répondant le mieux aux critères
environnementaux, paysagers et financiers dans le respect des conditions
du permis unique obtenu

Etre humain - ombre
stroboscopique

Etant donné que selon l’hypothèse maximaliste il est possible que les limites du projet de conditions sectorielles relatives aux
parcs d’éoliennes soient dépassées en CD2 (ZH de Lierneux), le Demandeur devra équiper soit l’éolienne 1, soit l’éolienne 2,
d’un dispositif d’immobilisation temporaire pour être capable de stopper l’effet d’ombre stroboscopique projetée sur les
habitats. X

Electrabel se conformera à cette recommandation et s'engage à respecter
les conditions sectorielles en vigueur.

Etre humain - champs
électromagnétiques

Respecter les conditions sectorielles d’exploiter de l’AGw du 01/12/2005 déterminant les conditions sectorielles relatives aux
transformateurs statiques d'électricité d'une puissance nominale égale ou supérieure à 1 500 kVA. X Obligation légale

Etre humain - flash
lumineux Synchroniser les flashes lumineux des éoliennes. X X

Les flashes lumineux seront synchronisés dès la mise en service
du parc éolien.

Etre humain - flash
lumineux

Prévoir une orientation des flashes lumineux la plus verticale possible, dans le cadre fixé par la circulaire GDF-03 fixant le
balisage des éoliennes X X

Les flashes lumineux fournis par les contructeurs d'éoliennes respectent
 la circulaire GDF-03.

Etre humain - surplomb Veiller à ce que l’entretien et l’inspection des éoliennes soient réalisés au moins deux fois par an. X Les éoliennes Electrabel sont inspectées au minimum une fois par trimestre.
Etre humain - surplomb Equiper toutes les éoliennes du parc avec un balisage de catégorie C tel que décrit par le circulaire GDF-03 X Obligation légale

Etre humain - socio-
économique

Faire appel à des entrepreneurs locaux pour tous les travaux de génie civil et à employer des « agents de maintenance
éoliennes » tels que ceux ayant terminé le cycle de formation organisé par le centre de compétences Technifutur. X

Electrabel soumissionnera des entrepreneurs locaux pour les travaux
 électriques et de génie civil

Etre humain -
télécommunications

Si des interférences sont effectivement constatées avec la transmission hertzienne analogique et numérique de la RTBF, il est
recommandé, comme le souhaite la RTBF, que l’ensemble des coûts consécutifs à une modification du site d’émission impacté
soit pris en charge par le Demandeur, soit de permettre à tout riverain, pour lequel une perte de qualité de réception est
avérée, d’accéder gratuitement à un autre mode de réception (câble, téléphone, etc.). X

Electrabel prendra en charge les coûts en cas d'interférences démontrées
sur les transmissions de la RTBF



Etre humain - bruit
Respecter la norme de la Commission Electrotechnique (CEI) 61400-11 afin de garantir le bon fonctionnement des éoliennes
durant leur durée de vie. Cette norme touche à divers sujets allant des exigences en matière de conception (CEI 61400-1) aux
techniques de mesure du bruit (CEI 61400-11) et de mesure du rendement énergétique (CEI 61400-12-1) X X

Obligation légale

Etre humain - bruit

 Quelle que soit l’alternative technique retenue, il est recommandé que le Demandeur s’assure que les éoliennes du parc
respectent les normes de bruit en vigueur (en prévoyant un module de bridage avec le fournisseur des éoliennes si cela
s’avère nécessaire au vu des résultats des modélisations acoustiques en période de nuit), et ce, à tout moment de
l’exploitation du parc éolien. X

Obligation légale

Faune & flore - général
Compte tenu de la faible ampleur du risque attendu dans le cas du présent projet et les espèces principalement concernées, il
paraît justifié de recommander des aménagements portant sur 2 à 3 ha par éolienne pour l’ensemble des mesures
préconisées en matière de protection de la faune et la flore. X X

Electrabel s'est conformé à cette recommandation et a signé des contrats
avec différents exploitants agricoles.
Ces différents accords totalisent près de 23 ha milieux herbeux extensifs et
2,62 hectares de haies avec banquette herbeuse.

Faune & flore - rique de
collision en migration et
lors de déplacements

locaux

Les mesures proposées s’orientent selon deux axes :
1. le développement d’herbages et prairies permanents à l’écart des éoliennes ;
Gestion adapatée de territoires à travers des conventions avec propriétaires/exploitants, localisés à distance du projet et de
préférence à proximité d’un site Natura 2000, d’une réserve naturelle ou d’un autre milieu de grande valeur biologique.
2. obtenir la non-attractivité des milieux sous les éoliennes : rendre la superficie correspondant à l’aire de montage des
éoliennes impropres à la recherche de nourriture et ne pas multiplier les chemins d’accès. Le but est en effet d’éviter de
favoriser tout couvert ou toute pratique susceptible d’attirer le Milan royal.
Enfin, afin de réduire autant que possible le faible risque de collision, toute mesure qui visera à accroître la visibilité des
éoliennes, et de leurs pales en particulier, par les oiseaux sera bienvenue (couleur, éclairage…). On choisira un éclairage peu
attractif pour les insectes ou limité aux périodes de mauvaise visibilité et / ou limité aux périodes de migration lorsque les
chauves souris ne sont pas actives (après mi-octobre et avant mi-mars).

X X

Electrabel s'est conformé à cette recommandation et a signé des contrats
avec différents exploitants agricoles.
Ces différents accords totalisentprès de 23 ha milieux herbeux extensifs et
2,62 hectares de haies avec banquette herbeuse.

Faune & flore - perte de
qualité des habitats

Outre les mesures en faveur du milan royal, il serait profitable aux chauves-souris de créer ou de restaurer des zones
attractives que sont les paysages bocagers, ceux-ci devant être installés à l’écart du périmètre d’influence des éoliennes soit
minimum à 200m et idéalement à plus de 500m
A ces habitats bocagers peuvent être associés à des habitats complémentaires, dont la coexistence en un même site va
accroître fortement l’intérêt biologique de la zone. X X

Electrabel s'est conformé à cette recommandation et a signé des contrats
avec différents exploitants agricoles.
Ces différents accords totalisent près de 23 ha milieux herbeux extensifs et
2,62 hectares de haies avec banquette herbeuse.

Faune & flore - Chauve-
souris et espèces

fréquentant les zones
bocagères

Ces mesures concernent la création ou la restauration de milieux attractifs alternatifs pour les chauves-souris, qui se
nourrissent sur les lisières et dans les paysages bocagers. De tels milieux favorisés peuvent également convenir comme sites
de haltes migratoires (Tariers des prés, Merle à plastron, notamment).
De telles mesures devraient être mises en œuvre à l’écart du périmètre d’influence des éoliennes. Ces éléments paysagers
viendraient utilement s’intégrer au réseau écologique local, et profiteraient à de nombreuses espèces.
Enfin, un bridage des éoliennes est recommandé lorsque les conditions météorologiques sont favorables à l’activité des
chauves-souris. Ces conditions de bridage sont, en période migratoire automnale, vitesse de vent à hauteur des rotos
inférieure à 7 m/s, température de l’air supérieure à 5°C et absence de pluie et en dehors de la période migratoire, vitesse de
vent inférieure à 6 m/s, température de l’air supérieure à 8°C et absence de pluie. X X

Electrabel s'est conformé à cette recommandation et a signé des contrats
avec différents exploitants agricoles.
Ces différents accords totalisent près de 23 ha milieux herbeux extensifs et
2,62 hectares de haies avec banquette herbeuse.

Electrabel se conformera aux obligations des conditions d'exploitation
reprises dans le permis unique.

Faune & flore - superficie
des mesures à prévoir

Compte tenu du risque attendu dans le cas du présent projet et les espèces principalement concernées, il paraît justifié de
recommander des aménagements portant sur 2 à 3 ha par éolienne pour l’ensemble des mesures préconisées ci-avant.

X X

Electrabel s'est conformé à cette recommandation et a signé des contrats
avec différents exploitants agricoles.
Ces différents accords totalisent près de 23 ha milieux herbeux extensifs et
2,62 hectares de haies avec banquette herbeuse.

Electrabel se conformera aux obligations des conditions d'exploitation
reprises dans le permis unique.
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