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4. Monts de Vuisternens 
— 

 

Le site éolien des Monts de Vuisternens 

 
 
 
 
 
 

 
Représentation 

graphique 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   4.1       Situation 

— 

 
Figure 6: périmètre du site éolien des Monts de Vuisternens 

   4.2        Les oiseaux 

— 

[Référence : FR-A07_PA-O – VUISTERNENS] 

Voir Fiche de synthèse en Annexe 2 (FR-Guide_Fiche_VUISTERNENS) 
 

4.2.1 Enjeux 
 

> Le site des Monts de Vuisternens abrite au moins 5 espèces définies comme sensibles aux 
éoliennes. 

> Au final, les périmètres proches et d’implantation abritent 4 espèces prioritaires pour les 
programmes de conservation qui pourraient être affectées par les éoliennes : Faucon crécerelle, 
Milan royal, Coucou gris et Alouette des champs. Le Faucon crécerelle et le Milan royal 
montrent des effectifs relativement importants dans le périmètre. Le statut de l’Alouette des 
champs reste à préciser. 

> Du fait de l’installation prévue en forêt, des conflits sont à envisager avec les espèces 
forestières, en particulier avec les rapaces qui nichent dans les environs.   

> La présence d’un voire deux dortoirs à Milan royal dans le périmètre proche doit être prise en 
compte et leur développement futur pourrait conduire à une réévaluation du site.  

> Les données concernant les flux migratoires sont lacunaires. Selon le modèle développé par la 
Station ornithologique suisse (Liechti et al., 2013), le site des Monts de Vuisternens se trouve 
dans une zone à potentiel de conflit élevé, en limite d’une zone à potentiel de conflit moyen. Le 
passage migratoire sur le site est probablement moyen à fort pour les passereaux, mais 
l’intensité et les modalités du flux migratoire sur le site devront être déterminées, notamment 
pour les rapaces 

Périmètre du site éolien
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Statut Description Recommandation Etat 

Site 
d’importance 
régionale 

Le site est connu et abrite des espèces 
nicheuses à responsabilité particulières 
et/ou est connu couloir migratoire de 
moyenne importance 

Site potentiellement avec conflits. 
Recherches complémentaires nécessaires 
pour évaluer les impacts et des mesures 
compensatoires 

GO 

 

4.2.2      Recommandations 
 

> Le site choisi pour le développement de ce projet éolien est une zone présentant un risque potentiel 
moyen pour l’avifaune. Des conflits sont toutefois à envisager avec les rapaces qui nichent dans 
les environs, en particulier avec le Milan royal. 

> La poursuite du projet devra se pencher sur une appréciation détaillée de l’importance du site pour 
certaines espèces nicheuses (Faucon crécerelle, Milan royal et Alouette des champs notamment) 
et comme voie de migration et site d’hivernage. L’impact sur les espèces forestières devra être 
bien documenté. Ces études devront permettre de d'évaluer l’impact de cette implantation et de 
proposer des solutions dans le cadre de l’EIE.  

> Par ailleurs, en l’absence de directives cantonales ou fédérales, nous recommandons d’effectuer 
les mesures minimales suivantes : 

> Un état initial des oiseaux nicheurs (en particulier forestiers) dans le périmètre 
d’implantation (localisation et effectifs) devra être dressé, en particulier un état initial 
précis des rapaces et des autres espèces forestières (rapaces nocturnes) 
potentiellement impactés dans le périmètre proche. 

> L’utilisation du site par le Milan royal devra être éclaircie, aussi bien en période de 
nidification que lors de la formation des dortoirs hivernaux. 

> L’utilisation du site par l’Alouette des champs devra être éclaircie. 
> Les flux migratoires au printemps et en automne devront être localisés et leur intensité 

déterminée. 
 

4.3        Les chauves-souris 

— 

[Référence : FR-A07_PA-O – VUISTERNENS] 

Voir Fiche de synthèse en Annexe 2 (FR-Guide_Fiche_VUISTERNENS) 
 

               4.3.1  Les enjeux 
 

> 12 espèces de chauves-souris ont été notées au sein du périmètre d’évaluation dont 4 sont 
considérées comme sensibles aux éoliennes.  

> Pas de gîtes ni de colonies de reproduction connus dans le périmètre d’implantation (1 km), mais 
habitat disséminé et forêts dans les environs a priori favorables comme gîtes de reproduction. 

> Le site d’implantation est essentiellement forestier, avec quelques zones agricoles ouvertes et 
présente les caractéristiques d’un milieu de chasse approprié pour les chauves-souris. Le faible 
nombre de données au sein du périmètre d’implantation ne permet pas de se faire une idée précise 
de l’utilisation du site comme terrain de chasse ou corridor de déplacement.  

> Les données récentes nous indiquent que les forêts aux alentours de la tourbière de Faugières, à 
2.5 km du site d’implantation, sont d’une importance toute particulière pour le canton. La capture 
récente d’une femelle de Barbastelle gravide fait suspecter la reproduction de cette espèce rare et 
prioritaire au niveau national dans les environs voire au sein même du périmètre d’implantation 
des éoliennes du site des Monts de Vuisternens.  

> La topographie du site ne semble pas favorable à la migration. Cependant, en l’absence de 
données en période de migration dans le périmètre d’implantation, il n’est pas possible de se 
prononcer plus précisément sur l’utilisation de la zone à cette période. 

> Indépendamment de l’importance relative du site pour les chauves-souris, son impact potentiel est 
important pour la faune chiroptérologique au vu de l’implantation en forêt. 

 
Statut Description Recommandation Etat 
Activités 
particulières 

Des activités chiroptérologiques particulières sont 
connues (migration) et également suspectées en 
relation avec les structures paysagères du site. 

Site potentiellement avec conflits. 
Recherches complémentaires 
nécessaires pour évaluer les 
impacts potentiels. 

GO 

 

     4.3.2 Recommandations 
 

> La poursuite du projet devra se pencher sur une appréciation détaillée de l’importance du site 
comme terrain de chasse et voie de déplacement. Ces études devront permettre d'évaluer l’impact 
de cette implantation et de proposer des solutions dans le cadre de l’EIE.  

> L’impact sur les milieux forestiers et la présence de colonies de reproduction devront être bien 
documentés, ainsi que l’utilisation du site comme terrains de chasse et corridors de déplacement 
par des espèces de haut-vol. Le statut de la Barbastelle et l’utilisation du périmètre du projet et de 
ses abords par cette espèce devraient être clarifiés. 

> Par ailleurs, en l’absence de directives cantonales ou fédérales, nous recommandons d’effectuer 
les mesures minimales suivantes :  
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> Sondage bioacoustique en altitude (à hauteur de nacelle ou au minimum 50 m) durant 
au moins 4 mois (entre mai et octobre) 

> Sondage bioacoustique à partir du sol (de juin à septembre) 

> Recherche de colonies de mise-bas sur le site ou dans un rayon de 1 à 3 km selon les 
espèces et suivi de sites témoins (caractérisation des colonies de mise-bas connues et 
recherche de nouvelles colonies) 

4.4      La forêt 

— 
     4.4.1  Enjeux 

 

> Le site éolien est situé partiellement en forêt 
 

     4.4.2  Recommandations 
 

> Il s’agira de démontrer l’impossibilité de construire sur des surfaces agricoles respectivement 
mettre en évidence les problèmes écologiques, environnementaux liés à leur implantation hors 
forêt, en tenant notamment compte du fait que des motifs financiers ne sont pas considérés comme 
besoins primant l'intérêt à la conservation de la forêt. 

 

4.5        Les surfaces d’assolement 
— 

> Sans objet 
 

4.6        Le paysage 

— 

> Eviter d’altérer la perception de la topographie existante : en effet, les éoliennes situées en flanc 
de relief ou sur de petits monticules peuvent renforcer le sentiment d’écrasement ou sembler plus 
hautes que si l’observateur se situe au même niveau topographique. Il est donc recommandé de 
s’éloigner des ruptures de pentes marquées (effet contre-plongée appliqué dans les cantons du 
Jura et de Neuchâtel). 

> Respecter la logique paysagère et patrimoniale locale : lorsque le paysage présente une 
orientation spécifique marquée (vallée, combe, ligne de crête), il est recommandé de ne pas 
rompre cette logique. L’emplacement des éoliennes ne doit pas contribuer à un sentiment de 
fermeture d’une échappée visuelle ou créer un « effet barrière ».  

> Eviter ou limiter de créer des points de vue non harmonieux depuis lesquels seules les pales sont 
visibles par intermittence, ou depuis lesquels la logique d’implantation n’est pas lisible / 
compréhensible. 

> Eviter de localiser un parc « à cheval » sur deux unités paysagères voisines très distinctes, ce qui 
nuirait à leur lisibilité et leurs caractéristiques mutuelles. Le parc éolien ne doit pas non plus rendre 
confus ou miter un paysage. 

> Vérifier la visibilité du parc depuis les points de vue représentatifs et donc fréquentés (zone 
habitées, espaces publics majeurs, points de vue panoramiques, points de vue touristiques etc…) 
car le projet éolien devient un projet de paysage dès lors qu’il est « harmonieusement perçu ». 
Certains points de vue étant situés hors canton, cette analyse devrait être effectuée à l’aide de 
carte de visibilité de chaque site éolien potentiel. 

> Réaliser des outils de communication sur le projet réalistes et si possible dynamiques. 
 

4.7       La navigation aérienne (Skyguide) 

— 

[Référence : FR-A09_Analyse_Skyguide] 

Voir Annexe 7 
 

     4.7.1 Les enjeux 
 

> La hauteur d’évaluation des impacts potentiels sur les systèmes de navigation aérienne ainsi que 
sur les procédures de vol aux instruments a été fixée à 207 mètres hors sol (hauteur totale).  

> Tolérance verticale : 20m et la marge d'erreur liée à la mesure de l'altitude du terrain fournie par 
Swisstopo. Un déplacement latéral des éoliennes de plus que 150 mètres ou en dehors du 
périmètre et/ou une augmentation du nombre et/ou de la hauteur des éoliennes nécessite une 
nouvelle étude. 

> Une grande partie du périmètre se trouve dans la zone de protection du radar primaire d'approche 
de Genève, engendrant une dégradation locale des performances du radar.   

 

     4.7.2 Recommandations 
 

> Cette contrainte de dégradation du signal radar peut être levée par une mitigation technique, dont 
les coûts devront être supportés par le développeur de projet. Il est nécessaire que Skyguide soit 
informé au minimum 9 mois avant le début des travaux de construction lorsque des mitigations 
doivent être mises en œuvre.


