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A Villeneuve d’Ascq, le 20 février 2023 

 

 

Conseil national de la protection de la 
nature (CNPN) 

MTES - DGALN - Secrétariat du CNPN 
92055 Paris La Défense Cedex 

 

 

Référence Onagre du projet : n°2022-12-13d-01223  

Référence de la demande : n°2022-01223-041-001 

Dénomination du projet : Projet de 3 éoliennes sur la commune de Saint-Longis 

 

 

Copie à la direction départementale des territoires de la préfecture de la Sarthe, service eau 
environnement, unité biodiversité forêt, chasse, pêche (DDT 72/SEE/BFCP) par courriel 
(mailto:samuel.phelippeau@sarthe.gouv.fr) 

 

 

Objet : Réponse à l’avis du CNPN du 8 février 2023 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

Suite à la parution de l’avis du CNPN relatif au projet de parc éolien sur la commune de Saint-Longis 
porté par la société InnoVent, cette dernière souhaite dans le présent document fournir les réponses 
suivantes. 

 

Avant toute chose, la société InnoVent tient à rappeler le contexte juridique dans lequel s’inscrit la 
demande de dérogation « espèces protégées » qui a fait l’objet de l’avis du CNPN. 

 

Le projet de parc éolien de Saint Longis a été initié en 2004. Le 28 novembre 2006, la société 
InnoVent a déposé une demande de permis de construire trois éoliennes, d’une hauteur en bout de 
pale de 126 mètres, et un poste de livraison sur des terrains du lieu-dit « Les Neufs Jours – Champ 
Renard », sur le territoire de la commune de Saint-Longis.  
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Le permis de construire de ce projet a, tout d’abord, été refusé avant que la Cour administrative 
d’appel de Nantes annule ce refus par un arrêt n°14NT03372 du 10 mai 2016, et enjoigne au préfet 
de procéder à un nouvel examen de la demande de permis de construire.  

 

A la suite de cette décision de justice, le préfet de la Sarthe a accordé le permis de construire sollicité 
par un arrêté du 14 juin 2016. 

 

Cependant, l’association « société pour la protection des paysages et de l’esthétique de la France » 
(SPPEF) et d’autres requérants ont sollicité l’annulation de ce permis de construire. 

 

En première instance, les requérants ont été déboutés de leur demande.  

 

En appel, la Cour administrative d’appel a, par une décision du 7 janvier 2022 (CAA Nantes, 7 janvier 
2022, n°20NT03390) a décidé de surseoir à statuer le temps de régulariser plusieurs vices.  

 

S’agissant spécifiquement de la protection de la biodiversité, la Cour constaté une insuffisance de 
l’étude d’impact uniquement en ce qui concerne le volet chiroptérologique (point 40 de son arrêt).  

 

De ce fait, elle a imposé à la société InnoVent de compléter son étude d’impact complétée 
s’agissant des effets du projet sur les chiroptères uniquement et de vérifier au vu de ces 
compléments si l’étude des incidences Natura 2000, réalisée en juin 2019 sur la base d’un état 
initial incomplet, devait être actualisée (point 73 de son arrêt). 

 

Par ailleurs, la Cour a constaté qu’en raison d’un diagnostic incomplet sur l’état initial des 
chiroptères, il existait un risque de destruction de chauves-souris et qu’une dérogation à 
l’interdiction de destruction d’espèces animales non domestiques et de leurs habitats était, de ce 
fait, requise (points n°86 à n°88 de sa décision). 

 

C’est dans le cadre de l’exécution de cette décision de justice que la société InnoVent a déposé une 
demande de dérogation qui a fait l’objet de l’avis du CNPN du 8 février 2023. 

 

Ceci ayant été rappelé, il convient de répondre plus précisément aux différents points identifiés dans 
l’avis du CNPN qu’il s’agisse de la qualité de l’inventaire (I), de l’évaluation des mesures d’évitement 
(II), de réduction (III) ou de compensation (IV). 

 

I. Sur la qualité de l’inventaire 
          



 

 

Siège social : SAS InnoVent, 5 rue Horus, parc scientifique de la haute borne, 59 650 Villeneuve d’Ascq. 
Téléphone : 03 20 01 30 12 – Fax : 03 20 27 16 70 – www.innovent.fr 

Société par actions simplifiée au Capital de 100 000 EUR - RCS Lille 435 362 710 - SIRET 435 362 710 00509 - Code APE 4669B 

 Sur l’absence de prise en compte des oiseaux 
 
S’agissant de l’absence de prise en compte de l’avifaune dans la demande de dérogation, il convient 
de rappeler que la demande de dérogation de la société InnoVent s’inscrit dans le cadre de 
l’exécution d’une décision de justice qui a jugé que l’étude d’impact était insuffisante uniquement 
sur son volet chiroptérologique et qui en a déduit qu’il existait un risque de destruction de spécimens 
de chiroptères justifiant l’obtention préalable d’une dérogation au titre de la destruction d’espèces 
protégées. 
 
Le reste de l’étude d’impact, qui comportait une étude de l’avifaune, a été jugée suffisant. Dès lors, 
aucune dérogation « espèces protégées » n’est requise au titre de l’avifaune. 
 
Ceci explique pourquoi la demande de la société INNOVENT porte uniquement sur les chiroptères. 
Précisons également que l’étude chiroptérologique qui a été réalisée dans le cadre de l’exécution de 
justice conclut que « L’analyse des impacts résiduels sur les chiroptères inventoriés après la mise en 
place des mesures d’évitement et de réduction a conclu à l’absence d’impacts sur ces espèces. Ainsi, 
aucune mesure compensatoire n’a été proposée. En théorie, aucune demande de dérogation n’est 
donc nécessaire eu égard à cette absence d’impact. Cependant, la Cour administrative d’appel a jugé 
nécessaire de réaliser un dossier de demande de dérogation d’où la présente demande. » (demande 
de dérogation, p.147). 
 
  

 Sur l’absence de données permettant de lier la présence de 
chacune des espèces avec les conditions d’observation 

 

La société InnoVent n’a pu recueillir la totalité des données météorologiques du site en raison d’un 
problème technique (le dispositif d’enregistrement est tombé en panne et les données recensées 
n’ont pas pu être récupérées que sur deux mois). Toutefois, la mesure MR5 de bridage a été conçue 
de manière à compenser ce manque d’informations : 
- Cette mesure consiste à mettre en œuvre un bridage préventif, sur toute la période d’activité 

des chiroptères (du 1er mars au 31 novembre) : elle permet donc de garantir une protection 
maximale de ces espèces ; 

- Elle a été justifiée en s’appuyant sur le « Guide de préconisation pour la prise en compte des 
enjeux chiroptérologiques et avifaunistiques dans les projets éoliens » de la DREAL Hauts-de-
France de septembre 2017 » qui propose un bridage recommandé dans plusieurs régions. 

- Comme décrit dans cette même mesure MR5, le bridage pourra être ajusté en suivi post 
implantation selon les résultats du suivi automatisé corrélés aux données de vent et de 
température relevées sur le site et aux données du suivi de la mortalité. 

- Le projet est de faible ampleur dès lors qu’il ne concerne que l’implantation de 3 éoliennes 
toutes soumises à un bridage. 

  

 Sur la prétendue absence d’intégration de données naturalistes 
au-delà de la zone d’étude rapprochée 
 

La société InnoVent ne conteste pas que la recherche de gîtes s’est limitée à l’aire d’étude 
rapprochée (2km autour du site d’étude). 
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Elle tient toutefois à préciser : 
- D’une part, que l’extraction des données du site concernant les chiroptères est venue conforter 

les résultats de cette recherche ; 
- D’autre part, au-delà de l’étude rapprochée qui a été réalisée, la « Synthèse bibliographique des 

données chiroptère autour d’une zone d’implantation potentielle d’un projet éolien sur la 
commune de Saint-Longis (72) » réalisée par la LPO Sarthe en Novembre 2020, étudie bien les 
données sur un périmètre de 20km autour du site d’étude.  

 

II. Sur l’évaluation des mesures d’évitement 
  

 Sur l’absence d’éléments dans le dossier justifiant du choix de ce 
site face à la nécessité de ne pas remettre en cause le bon état de 
conservation des espèces, ou à l’absence de solutions alternatives 
compte tenu des enjeux connus 
 

La société InnoVent n’est pas revenue sur les critères ayant justifié le choix de ce site dès lors que le 
juge administratif s’est déjà prononcé sur ce sujet dans son arrêt (CAA Nantes, 7 janvier 2022, 
n°20NT03390). 

 
En effet, la Cour administrative d’appel de Nantes a considéré que « L’étude d’impact comporte, dans 
sa partie 2.4, trois scénarios d’implantation du parc éolien, et décrit sommairement les avantages et 
inconvénients de chacun d’eux, notamment s’agissant de son insertion paysagère. Les raisons qui ont 
conduit au choix du scénario no 3, consistant à implanter trois éoliennes en ligne, sont également 
exposées. Par ailleurs, le pétitionnaire n’était pas tenu de justifier pour quelles raisons il a choisi 
d’implanter un parc éolien à proximité immédiate d’un site Natura 2000 présentant un fort intérêt 
pour les chiroptères ainsi qu’au sein et à proximité des deux parcs naturels régionaux. » (point 39 de 
son arrêt). 

 
Enfin, il importe de rappeler que, lorsque le site a été choisi pour l’implantation du projet, en 2006, il 
n’existait aucune zone Natura 2000 à proximité. Cette zone a été créée par un arrêté du 1er août 
2016 c’est-à-dire après la signature de l’arrêté de permis de construire du 14 juin 2016 litigieux. 
 

 Sur la nature des mesures d’évitement n°4, 5 et 6  
 

Les mesures en question peuvent, en effet, être considérées comme mesures de réduction plutôt 
que comme mesures d’évitement. 

  

 Sur l’absence d’éloignement de l’éolienne E1 eu égard à sa 
proximité avec un site Natura 2000 et une haie  
 

La société InnoVent tient à souligner que l’éloignement voire la suppression de l’éolienne E1 n’ont 
pas été envisagés dès lors que le choix du site date de 2006 et que le permis de construire a été 
délivré le 14 juin 2016, soit avant que la zone Natura 2000 ne soit créée à proximité. 

 
Précisons encore que l’examen et le choix de cette implantation ont été validés par la Cour 
administrative d’appel de Nantes dans son arrêt (CAA Nantes, 7 janvier 2022, n°20NT03390). 
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Il n’était donc pas opportun de prévoir une telle mesure d’évitement. 

 

III. Sur l’évaluation des mesures de réduction 
 

 Sur la nécessité de prévoir une mesure de réduction permettant 
d’éviter le risque lié à la haie 

 
Afin de tenir compte de cette recommandation, il pourrait être envisagé de prévoir un modèle 
d’éolienne avec une plus grande garde au sol (soit en augmentant la hauteur du mât ou soit en 
diminuant le diamètre du rotor). Toutefois, cette mesure de réduction supplémentaire ne pourra 
être étudiée que dans un second temps, puisque le modèle d’éolienne ne peut être modifié à ce 
stade (le dossier étant toujours en cours de contentieux et les caractéristiques à prendre en compte 
devant être celles sur lesquelles la Cour administrative d’appel se prononce). 
 

 Sur la  pertinence de la mesure de réduction R4 de mise en 
drapeau  

 
La société Innovent s’étonne de la mise en doute, par le CNPN, de la pertinence de cette mesure dès 
lors que la mise en drapeau est pourtant recommandée par la SFEPM et EUROBATS : 
- DIAGNOSTIC CHIROPTÉROLOGIQUE DES PROJETS ÉOLIENS TERRESTRES Actualisation 2016 des 

recommandations de la SFEPM Version 2.1 (février 2016)  
- EUROBATS Publication Series N° 6 (version française) L. Rodrigues, L. Bach, M.-J. Dubourg-

Savage, B. Karapandža, D. Kovač, T. Kervyn, J. Dekker, A. Kepel, P. Bach, J. Collins, C. Harbusch, K. 
Park, B. Micevski, J. Minderman (2015). Lignes directrices pour la prise en compte des chauves-
souris dans les projets éoliens. Actualisation 2015. EUROBATS Publication Series N° 6 (version 
française). UNEP/EUROBATS Secrétariat, Bonn, Allemagne, 133 p. 

 

  Sur la pertinence de la mesure de réduction R5 de bridage  
 

La société Innovent entend préciser qu’il n’était pas nécessaire de corréler la mesure R5 avec les 
données de présence de chacune des espèces dès lors que :  
 

- La mesure MR5 de bridage a été justifiée en s’appuyant sur le « Guide de préconisation pour la 
prise en compte des enjeux chiroptérologiques et avifaunistiques dans les projets éoliens » de la 
DREAL Hauts-de-France de septembre 2017 » qui propose un bridage recommandé dans 
plusieurs régions. 

- Comme décrit dans cette même mesure MR5, le bridage pourra être ajusté en suivi post 
implantation selon les résultats du suivi automatisé corrélés aux données de vent et de 
température relevées sur le site et aux données du suivi de la mortalité. 

- Le projet est de faible ampleur dès lors qu’il ne concerne que l’implantation de 3 éoliennes 
toutes soumises à un bridage. 
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  Sur l’absence de mesures de réduction concernant les oiseaux 
 

Comme la société InnoVent l’a déjà été indiqué, cette demande s’inscrit dans le cadre de l’exécution 
d’une décision de justice qui a jugé suffisante l’étude d’impact et les mesures qu’elles prévoient 
excepté concernant les chiroptères. 
 

IV. Sur l’évaluation des mesures de compensation 
 

 Sur le fait que les mesures de compensation ne seraient pas à la 
hauteur des enjeux, que beaucoup des espèces impactées par le 
projet seraient des espèces principalement arboricoles (les 
noctules), et mériteraient des mesures associées à leur mode de 
vie forestier et sur le fait que, d’expérience,  la mesure C1 relative 
à la pose de nichoirs ne serait pas pérenne 

 
Afin de répondre à cette préoccupation du CNPN, la société InnoVent envisage la mise en place d’un 
conventionnement avec l’ONF pour mettre en place la gestion d’îlots de sénescence combinée à la 
mesure C1 de pose de nichoirs au sein de ces îlots. 

  

 Sur la nature des mesures C2, C3 et C4  
 

Ces mesures peuvent effectivement être considérées comme des mesures d’accompagnement plutôt 
que comme des mesures de compensation. 
  

 Sur la nécessité de prévoir des mesures de compensation pour 
compenser de prétendus impacts résiduels 

 
La position du CNPN considérant qu’il existerait des impacts résiduels justifiant la mise en œuvre de 
mesures de compensation supplémentaires n’est pas partagée par la société InnoVent dès lors qu’un 
bridage strict a été proposé comme mesure de réduction, étant rappelé que : 
-  La mesure MR5 de bridage a été justifiée en s’appuyant sur le « Guide de préconisation pour la 

prise en compte des enjeux chiroptérologiques et avifaunistiques dans les projets éoliens » de la 
DREAL Hauts-de-France de septembre 2017 » qui propose un bridage recommandé dans 
plusieurs régions. 

- Comme décrit dans cette même mesure MR5, le bridage pourra être ajusté en suivi post 
implantation selon les résultats du suivi automatisé corrélés aux données de vent et de 
température relevées sur le site et aux données du suivi de la mortalité. 

- Le projet est de faible ampleur dès lors qu’il ne concerne que l’implantation de 3 éoliennes 
toutes soumises à un bridage. 
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 Sur la prétendue absence totale de stratégie face à la perte 
d’habitats largement documentée 

 
La société InnoVent réfute n’avoir aucune stratégie face à la perte d’habitats dans la mesure où le 
bridage proposé limite la perte d’habitats. 
 
Néanmoins, afin de répondre au mieux à cette préoccupation du CNPN, la société InnoVent tient à 
préciser qu’elle étudie actuellement la possibilité de prévoir une mesure de plantation d’un linéaire 
de haie à plus d’un kilomètre de toute éolienne existante pourrait être envisagée, accompagnée de la 
création d’une bande prairiale juxtaposée à ce linéaire de haie.  

 

 Sur l’absence de démarche visant à intégrer avec une méthode 
claire les effets cumulés avec les autres parcs éoliens en projet 
et/ou en exploitation autour de ce secteur 

 
Il convient de rappeler que ce projet est autorisé depuis le 14 juin 2016. Compte tenu de sa 
préexistence par rapport à de nombreux parcs éoliens en projet et/ou en exploitation autour de ce 
secteur, la société InnoVent souhaite rappeler que ce n’est pas au projet de Saint Longis d’examiner 
les effets cumulés avec les parcs éoliens voisins mais à ces derniers d’examiner leurs effets cumulés 
avec le projet de la société InnoVent. 
 
 

*  
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La société InnoVent espère avoir répondu aux interrogations du CNPN. Au regard de l’ensemble des 
considérations précitées, elle maintient que c’est de façon parfaitement pertinente que la demande 
de dérogation qui a été déposée a conclu que  « L’analyse des impacts résiduels sur les chiroptères 
inventoriés après la mise en place des mesures d’évitement et de réduction a conclu à l’absence 
d’impacts sur ces espèces. Ainsi, aucune mesure compensatoire n’a été proposée. En théorie, aucune 
demande de dérogation n’est donc nécessaire eu égard à cette absence d’impact. Cependant, la Cour 
administrative d’appel a jugé nécessaire de réaliser un dossier de demande de dérogation d’où la 
présente demande. » (demande de dérogation, p.147). 

Rappelons par ailleurs que la demande de la Cour doit aussi être appréciée au regard de l’avis de 
principe récemment rendu par le Conseil d’État en matière de dérogations espèces protégées (CE, 
Avis du 9 décembre 2022, n° 46356). 

Le Conseil d’État a en effet précisé : 

- qu’un projet ne doit être soumis à la dérogation « espèces protégées » prévue à l’article L. 411-2 
du code de l’environnement que si le risque qu’il comporte pour les espèces protégées est « 
suffisamment caractérisé » ; 

- et qu’il convient pour évaluer ce risque de tenir compte des mesures ERC prévues. 

Cette décision a pu conduire la Cour administrative d’appel de Lyon à juger que des projets éoliens 
développés dans des zones avec de forts enjeux écologiques n’étaient pas soumis à l’obtention d’une 
telle dérogation dès lors que les mesures ERC proposées permettaient d’atteindre un niveau de 
risque faible pour les espèces observées (CAA Lyon, 15 déc. 2022, n°21LY00407 ; voir également dans 
le même sens : CAA Lyon, 20 déc. 2022, n°20LY00753). 

Or en l’espèce, telle est bien la conclusion de l’étude menées pour le projet de Saint-Longis puisque 
tous les impacts résiduels sont non significatifs : 
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Extraits du dossier de DEP 
 
A cet égard, il convient de souligner qu’outre le fait qu’il est irréaliste, l’objectif « d’absence de perte 
nette de biodiversité » du CNPN va à l’encontre de la jurisprudence du Conseil d’État précitée : le 
Préfet ne saurait donc retenir ce niveau d’exigence pour apprécier la demande de la société 
InnoVent. 
 
Restant à votre écoute pour tout complément que vous jugeriez nécessaire, je vous prie de bien 
vouloir agréer, Madame, Monsieur, l’expression de ma haute considération, 
 
 
 
 
 

Julien Planquette, 
Chargé de projets éoliens 


