
LES CONDITIONS POUR UN DÉVELOPPEMENT MAITRISÉ 

Compte tenu de son potentiel en termes de production d’électricité, la fi lière éolienne doit pouvoir se développer dans le Lot, 
de façon raisonnée et mesurée, dans une recherche de mix énergétique et de démarche de co-construction des projets avec 
les territoires.
En effet, dans le cadre de la transition énergétique et du nécessaire essor des énergies renouvelables, le seul parc lotois en 
fonctionnement dans le Ségala ne suffi ra pas à atteindre l’ambition départementale.
Le développement de l’éolien doit s’envisager en mettant à disposition des porteurs de projets l’information la plus large 
possible (accès aux informations techniques, réglementation PLUi, connaissance des fi nancements, modalités d’autoconsom-
mation) permettant de sécuriser la réalisation des projets et d’inciter à des projets de qualité sur le plan technique et sur celui 
de leur insertion territoriale.
D’une manière générale, quelle que soit leur taille, les projets doivent favoriser des solutions respectueuses des paysages et 
de l’architecture. 
La charte n’aborde que les projets d’éoliennes visant une production d’énergie au-delà de simples besoins domestiques, soit 
les éoliennes dépassant 12 m.
Le cycle de développement préalable à un projet éolien dure en général de 5 ans à 10 ans. Les principes applicables défi nis 
dans cette charte devront être suivis tout au long du projet ainsi que la concertation avec l’ensemble des parties prenantes, en 
particulier les collectivités et les citoyens du territoire.
Même si le département du Lot ne bénéfi cie pas de zones très ventées, cette fi lière présente des avantages mais aussi plusieurs 
inconvénients :
Avantages :
   Capacité de production forte ;
   Maintien possible des pratiques et des activités agricoles sur les parcelles concernées ;
   Nouvelles technologies permettant d’intéresser d’autres secteurs moins ventés ;
   Emprise au sol réduite/ artifi cialisation limitée, ...
Inconvénients :
   Impact paysager inévitable / incompensable lié à l’échelle des éoliennes et d’autant plus fort que les mâts sont hauts ;
   Effets de masse pouvant être très prégnants dans un territoire notamment s’il y a accumulation ou succession de sites ;
   Impact négatif sur les oiseaux, en particulier les oiseaux migrateurs dans les couloirs et cols ainsi que sur les chiroptères ;
   Impact sur le ciel noir : pollution lumineuse alors que le Lot, en particulier le Parc Naturel des Causses du Quercy, porte une 

image spécifi que sur ce thème très particulier et que de nombreuses communes s’inscrivent dans le label Territoire de Villes 
et Villages étoilés ;
   Axes routiers et chemins de faible largeur pouvant impliquer des travaux d’élargissement pour permettre l’acheminement des 

équipements, pâles en particulier ;
   Recyclage, à ce jour, diffi cile des pâles en fi bre de verre ou de carbone.
Quant au bruit (bien que de moindre impact avec les dernières technologies) ou aux ondes produits par les éoliennes, leurs 
effets sur la santé humaine font encore débat. La réglementation imposant déjà des normes de vitesse, de bruit émergeant et 
des distances minimales vis-à-vis des habitations, il n’est pas prévu d’aborder ces points dans la présente charte.

L’éolien dans le Lot

Charte départementale 
pour le développement des 
énergies renouvelables

Enjeux agricoles
La consommation de surfaces agricoles restant très tenue, l’implantation d’une éolienne ne semble pas constituer un confl it 
d’usage hormis si le niveau sonore est susceptible de déranger les élevages et activités humaines.
Les impacts sur les terres agricoles sont très limités sur un projet éolien, hormis pendant la période des travaux puisque la 
circulation des engins et véhicules de transport ainsi que la mise en place des ancrages entraineront, au moins provisoirement, 
la modifi cation ou la création d’accès.
Après la phase travaux, le site devra retrouver sa confi guration initiale, y compris pour les cultures ou l’élevage en proximité.
En fi n de vie de l’installation, le terrain d’assiette de l’installation devra conserver son caractère agricole ou retrouver sa voca-
tion agricole initiale (la question de réversibilité est primordiale et devra être conclue entre les parties).
Concernant la remise en état du site après démantèlement des équipements, il est à préciser que la loi impose à l’exploitant de 
prévoir l’excavation totale des fondations et le remplacement par des terres comparables à celles situées à proximité du site.

Enjeux naturels et environnementaux

Un niveau de vigilance adapté à l’intérêt patrimonial des milieux naturels

Afi n de garantir la protection des espaces naturels, les signataires de la Charte demandent que toutes implantations soient 
exclues des zones protégées ou reconnues pour leur intérêt écologique :
   Zones Natura 2000 ;
   Zones naturelles d’intérêt écologique faunistique et fl oristique (ZNIEFF) de type 1 ;
   Espaces Naturels Sensibles ;
   Réservoirs de biodiversité identifi és dans le cadre de la défi nition de la TVB (Trame Verte et Bleue) des documents de plani-

fi cation urbaine ;
   Corridors de passage des oiseaux migrateurs et sites de nidifi cation de rapaces.

A côté de ces espaces naturels de premier plan où prévaut le maintien des modes traditionnels de gestion et d’exploitation, 
d’autres espaces d’intérêt devront faire l’objet d’une vigilance accrue :
   les ZNIEFF de type 2 dans lesquelles les implantations sont déconseillées ;
   les corridors écologiques défi nis dans le cadre de la TVB des documents de planifi cation urbaine ;
   les zones fréquentées par les oiseaux et chiroptères où le fonctionnement et l’espacement entre éoliennes devront être 

adaptés aux habitudes et aux besoins de ces espèces ;
   les espaces pour lesquels les communes se sont engagées dans l’amélioration de la qualité de leur environnement nocturne 

(labellisation Villes et Villages étoilés).

Enjeux sociétaux
Compte tenu du caractère sensible de cette énergie et des nombreux débats sur les impacts de l’éolien, la conduite de tels 
projets implique une transparence et un débat démocratique dès le début des réfl exions et à toutes les étapes de sa conception. 
La concertation est fondamentale et doit intervenir le plus en amont possible. 
L’ouverture du capital aux citoyens qui s’applique en général sur ce type de projet est à encourager pour favoriser l’appro-
priation de cet aménagement par le territoire en lui apportant une dimension de propriété collective publique et un sens plus 
affi rmé : production d’énergie voulue pour répondre en priorité aux besoins du territoire.
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Sont notamment pré-repérés pour leur sensibilité :
   les espaces contribuant à la mise en scène des entrées de villes, de villages et de hameaux ;
   les fonds de vallée, versants, crêtes et rebords de plateaux directement liés à la perception des vallées ;
   les espaces ouverts permettant des perceptions proches ;
   les zones tampons des biens UNESCO au regard des objectifs de leurs plans de gestion tels que défi nies dans le Code du 

Patrimoine ;
   les espaces en covisibilité des sites protégés au titre du Code de l’environnement ;
   les lieux, les ensembles paysagers et les attributs paysagers identitaires du Lot tels que mentionnés dans le recensement 

réalisé par la CAUE sur les espaces naturels remarquables ;
   les abords de monuments (églises, châteaux) et d’éléments du patrimoine architectural local non protégés repérés dans 

le cadre des documents d’urbanisme, repérés dans le cadre d’inventaire publics ou ayant bénéfi cié d’aides publiques pour 
leur restauration ;
   les sites touristiques ou d’activité de pleine nature incluant :
 •  les lieux perçus des itinéraires de randonnée : GR, PR, pistes équestres, etc.,
 •  les abords de sites d’activités touristiques, de sites de visite ou de sites de loisir de pleine nature,
 •  les itinéraires routiers de découverte ou de liaison touristique, etc.

Des projets bien insérés dans le paysage local

Dès à présent et quel que soit le résultat de la co-construction locale des projets, plusieurs principes fondamentaux sont à 
prendre en matière de paysage :
   la localisation des projets ;
   l’échelle des projets (dimension des éoliennes, étendue du parc, etc.) en regard de celle des paysages locaux ;
   leur présence visuelle au sein de paysages à proximité et à longue distance.

Le paysage sera analysé fi nement et notamment :
   ses attributs remarquables ;
  les perceptions sur le site du projet à proximité comme à moyenne et longue distance : cônes de vue, points de vue 

particuliers, repères majeurs, etc.
  l’empreinte, l’histoire agricole, l’ambiance créée et la composition d’ensemble du projet au regard de la topographie locale 

et de son échelle.
Les recommandations énoncées ci-dessous prennent une dimension différente au regard de la dimension des projets ou de 
celle des éoliennes. En effet, elles sont : 
   du niveau de la préconisation pour les projets de faible étendue (1 à 2 éoliennes isolées) ou utilisant des éoliennes de 

« petite » hauteur ;
   tandis qu’elles peuvent s’assimiler à une prescription pour les projets étendus (dès 3 éoliennes) ou utilisant des éoliennes de 

« grande » hauteur.
D’ailleurs la réglementation impose aux projets dont la taille est supérieure à 12 m, la fourniture d’une étude d’impact, puis 
une enquête publique à partir d’une hauteur de 50 m (pour information, la taille moyenne des projets éoliens est aujourd’hui 
de l’ordre de 130 à 150 m de haut, permettant d’aller chercher les vents pour optimiser la production d’énergie).

Des perceptions modérées :
   projet limitant les covisibilités (en toutes saisons) ;
   unité de production pas ou peu perçue des espaces habités en toutes saisons (vue de près en particulier) ;
   limitation des perceptions grâce au relief et à des masques végétaux en place, la hauteur des éoliennes conduit à s’appuyer 

sur des boisements existants. Par exemple, dans certains secteurs, des zones vallonnées et boisées pourraient être plus 
adaptées pour la maîtrise des impacts immédiats et proches (1 à 2 km) ; 
   une densité maximale pour limiter les impacts sur un territoire ou un paysage par effets d’accumulation de sites qui sera 

défi nie dans les documents d’urbanisme.

Des équipements connexes de qualité :
   clôtures et dispositifs de fermeture discrets (ex. : couleur neutre, transparence...) ;
   édicules techniques (postes de transformation) à l’architecture soignée et discrète (ex. : bardage ou habillage bois, couleur 

neutre...).

Une implantation respectueuse des sites :
   préservation des attributs paysagers identitaires sur le lieu d’implantation : motifs végétaux, points d’eau, éléments d’archi-

tectures, chemins, etc. ;
   à l’issue du chantier, renaturation obligatoire conformément à l’état initial des espaces utilisés et dégradés lors des travaux 

(sols, couverture végétale herbacée ou arborée…) : aire de grutage etc. ;
   remise en état conformément à leur emprise et aspect initiaux des routes et des chemins existants qui auraient été utilisés 

et dégradés pendant les travaux, hormis si ces nouveaux accès ont amélioré l’usage local ;
   aménagement des chemins d’accès créés dans le cadre des travaux conformément à la typologie, aux caractéristiques et aux 

aspects paysagers du lieu.

PROJETS ÉOLIENS : PRINCIPES APPLICABLES 

Enjeux paysagers
La transition écologique appelle aujourd’hui à concevoir de nouveaux paysages. C’est à dire que ce qui a été modelé avec ha-
bilité par le passé mérite d’être transformé avec égard pour y intégrer les nouveaux « équipements » de production d’énergie.
Le Lot se compose de plusieurs entités paysagères marquantes et identitaires des territoires concernés : plateaux calcaires des 
causses, vallées monumentales du Lot, du Célé et de la Dordogne, paysages herbagers et bocagers du Limargue, paysages de 
basse montagne du Ségala, mosaïque boisée et colorée de la Bouriane et paysages réglés des plateaux agricoles entrecoupés 
de vallons à tonalité méridionale du Quercy Blanc. Chacune de ces entités est identifi ées par des morphologies de relief, des 
modes d’occupations du sol et des architectures traditionnelles propres.
Pour chaque entité paysagère et chaque site envisagé, la sensibilité vis-à-vis des éoliennes sera différente. Par exemple, sur les 
plateaux caussenards avec une végétation rase, où les effets d’écran sont très faibles, y compris à courte distance.
L’impact paysager d’un parc éolien comme d’une éolienne isolée est, dans tous les cas, inévitable. En outre, des niveaux de 
densité (nombre d’éoliennes sur site) ou de répétition dans un même paysage peuvent aboutir à des effets contre-productifs 
sur la perception du territoire traversé et son image. Ainsi, par exemple, alors qu’un premier projet de 3 à 5 éoliennes est 
acceptable dans un lieu, il n’en sera pas forcément de même pour un projet de taille identique situé à 5 ou 10 km du premier 
site du fait de l’effet de cumul qu’il apporte sur le territoire concerné.
Du fait des spécifi cités de l’éolien (liées aux dimensions et à la hauteur en particulier), il y aura lieu de porter une attention 
aux politiques engagées sur les territoires limitrophes du département car les impacts proches comme lointains peuvent être 
particulièrement importants sur nos territoires.
Certains territoires lotois reconnus pour la qualité de leur environnement se sont déjà prononcés contre toute implantation 
d’éoliennes de grande hauteur. Par ailleurs, plusieurs espaces peuvent être considérés comme incompatibles avec cette énergie 
et seront à identifi er au sein des PLUi. Ces documents pourront aussi préciser une densité maximale (sur un seul site ou bien 
en termes de nombre de sites équipés) pour traduire une capacité maximale d’équipement adaptée à chacun des territoires 
selon leur sensibilité propre.
Par ailleurs, au regard de la distance de recul réglementaire par rapport aux éoliennes, la forte dispersion de l’habitat dans le 
Lot limite les opportunités de projet (distance réglementaire de recul de 500 m).

Deux niveaux de vigilance adaptés au caractère des lieux

Sur les sites localisés à enjeu paysager majeur, des projets sont exclus. Il s’agit :
   des espaces urbains, des villages et des hameaux ;
   des vallées du Lot, de la Dordogne et du Célé (fonds de vallée, versants, 

crêtes et rebords de plateaux) ;
  des espaces protégés au titre du Code de l’environnement, des abords 

de monuments protégés au titre du Code du patrimoine et des espaces protégés 
au titre des Sites Patrimoniaux remarquables du Code du patrimoine 
(ex. ZPPAUP et AVAP) ;
   des espaces hors des espaces protégés mais en covisibilité de monuments 

protégés au titre du Code du patrimoine en application de l’arrêté 
du 5 juin 2020 du Conseil d’Etat ;
   des Espaces Naturels Sensibles du Département ;
   des biens UNESCO et de leurs abords directs ;
   du territoire du PNR des Causses du Quercy 

(cf. doctrine du Parc sur le développement de l’éolien sur son territoire) ;
   des sites à forts enjeux touristiques :
 •  les sites touristiques majeurs et lieux emblématiques d’activités nature ;
 •  les abords directs des itinéraires de randonnée valorisés par les offi ces 

de tourisme et l’agence de développement touristique, Lot Tourisme ; 
 •  les lieux et les points de vue faisant l’objet d’une valorisation touristique : lieux 

d’observation en tant que tels et panoramas perçus à proximité et moyenne distance.

Sur l’ensemble du département, des projets feront l’objet d’une vigilance particulière :
Considérant que le paysage est une composante essentielle du cadre de vie 
et de l’attractivité du Lot, sa prise en compte attentive est fondamentale pour 
l’ensemble des projets d’installation d’unités de production d’énergie éolienne.
Dans ces lieux et dans les espaces en covisibilité, l’acceptabilité des projets 
devra être fi nement vérifi ée dans le cadre d’une étude paysagère, afi n d’éviter :
   les effets d’encerclement des bourgs, des hameaux ou des habitats isolés ;
   les effets de fermeture des horizons visuels des bourgs, hameaux ou des habitats isolés 

mais aussi des panoramas ;
   les effets de surplomb (en particulier dans les secteurs vallonnés) et de concurrence 

visuelle avec la silhouette de bourgs de hameau, de monument, d’ensemble bâti 
de qualité ou de motif ou d’ensembles paysagers d’intérêt.
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   les effets d’encerclement des bourgs, des hameaux ou des habitats isolés ;
   les effets de fermeture des horizons visuels des bourgs, hameaux ou des habitats isolés 

mais aussi des panoramas ;
   les effets de surplomb (en particulier dans les secteurs vallonnés) et de concurrence 

visuelle avec la silhouette de bourgs de hameau, de monument, d’ensemble bâti 
de qualité ou de motif ou d’ensembles paysagers d’intérêt.



LES CONDITIONS POUR UN DÉVELOPPEMENT MAITRISÉ 

Compte tenu de son potentiel en termes de production d’électricité, la fi lière éolienne doit pouvoir se développer dans le Lot, 
de façon raisonnée et mesurée, dans une recherche de mix énergétique et de démarche de co-construction des projets avec 
les territoires.
En effet, dans le cadre de la transition énergétique et du nécessaire essor des énergies renouvelables, le seul parc lotois en 
fonctionnement dans le Ségala ne suffi ra pas à atteindre l’ambition départementale.
Le développement de l’éolien doit s’envisager en mettant à disposition des porteurs de projets l’information la plus large 
possible (accès aux informations techniques, réglementation PLUi, connaissance des fi nancements, modalités d’autoconsom-
mation) permettant de sécuriser la réalisation des projets et d’inciter à des projets de qualité sur le plan technique et sur celui 
de leur insertion territoriale.
D’une manière générale, quelle que soit leur taille, les projets doivent favoriser des solutions respectueuses des paysages et 
de l’architecture. 
La charte n’aborde que les projets d’éoliennes visant une production d’énergie au-delà de simples besoins domestiques, soit 
les éoliennes dépassant 12 m.
Le cycle de développement préalable à un projet éolien dure en général de 5 ans à 10 ans. Les principes applicables défi nis 
dans cette charte devront être suivis tout au long du projet ainsi que la concertation avec l’ensemble des parties prenantes, en 
particulier les collectivités et les citoyens du territoire.
Même si le département du Lot ne bénéfi cie pas de zones très ventées, cette fi lière présente des avantages mais aussi plusieurs 
inconvénients :
Avantages :
   Capacité de production forte ;
   Maintien possible des pratiques et des activités agricoles sur les parcelles concernées ;
   Nouvelles technologies permettant d’intéresser d’autres secteurs moins ventés ;
   Emprise au sol réduite/ artifi cialisation limitée, ...
Inconvénients :
   Impact paysager inévitable / incompensable lié à l’échelle des éoliennes et d’autant plus fort que les mâts sont hauts ;
   Effets de masse pouvant être très prégnants dans un territoire notamment s’il y a accumulation ou succession de sites ;
   Impact négatif sur les oiseaux, en particulier les oiseaux migrateurs dans les couloirs et cols ainsi que sur les chiroptères ;
   Impact sur le ciel noir : pollution lumineuse alors que le Lot, en particulier le Parc Naturel des Causses du Quercy, porte une 

image spécifi que sur ce thème très particulier et que de nombreuses communes s’inscrivent dans le label Territoire de Villes 
et Villages étoilés ;
   Axes routiers et chemins de faible largeur pouvant impliquer des travaux d’élargissement pour permettre l’acheminement des 

équipements, pâles en particulier ;
   Recyclage, à ce jour, diffi cile des pâles en fi bre de verre ou de carbone.
Quant au bruit (bien que de moindre impact avec les dernières technologies) ou aux ondes produits par les éoliennes, leurs 
effets sur la santé humaine font encore débat. La réglementation imposant déjà des normes de vitesse, de bruit émergeant et 
des distances minimales vis-à-vis des habitations, il n’est pas prévu d’aborder ces points dans la présente charte.

L’éolien dans le Lot

Charte départementale 
pour le développement des 
énergies renouvelables

Enjeux agricoles
La consommation de surfaces agricoles restant très tenue, l’implantation d’une éolienne ne semble pas constituer un confl it 
d’usage hormis si le niveau sonore est susceptible de déranger les élevages et activités humaines.
Les impacts sur les terres agricoles sont très limités sur un projet éolien, hormis pendant la période des travaux puisque la 
circulation des engins et véhicules de transport ainsi que la mise en place des ancrages entraineront, au moins provisoirement, 
la modifi cation ou la création d’accès.
Après la phase travaux, le site devra retrouver sa confi guration initiale, y compris pour les cultures ou l’élevage en proximité.
En fi n de vie de l’installation, le terrain d’assiette de l’installation devra conserver son caractère agricole ou retrouver sa voca-
tion agricole initiale (la question de réversibilité est primordiale et devra être conclue entre les parties).
Concernant la remise en état du site après démantèlement des équipements, il est à préciser que la loi impose à l’exploitant de 
prévoir l’excavation totale des fondations et le remplacement par des terres comparables à celles situées à proximité du site.

Enjeux naturels et environnementaux

Un niveau de vigilance adapté à l’intérêt patrimonial des milieux naturels

Afi n de garantir la protection des espaces naturels, les signataires de la Charte demandent que toutes implantations soient 
exclues des zones protégées ou reconnues pour leur intérêt écologique :
   Zones Natura 2000 ;
   Zones naturelles d’intérêt écologique faunistique et fl oristique (ZNIEFF) de type 1 ;
   Espaces Naturels Sensibles ;
   Réservoirs de biodiversité identifi és dans le cadre de la défi nition de la TVB (Trame Verte et Bleue) des documents de plani-

fi cation urbaine ;
   Corridors de passage des oiseaux migrateurs et sites de nidifi cation de rapaces.

A côté de ces espaces naturels de premier plan où prévaut le maintien des modes traditionnels de gestion et d’exploitation, 
d’autres espaces d’intérêt devront faire l’objet d’une vigilance accrue :
   les ZNIEFF de type 2 dans lesquelles les implantations sont déconseillées ;
   les corridors écologiques défi nis dans le cadre de la TVB des documents de planifi cation urbaine ;
   les zones fréquentées par les oiseaux et chiroptères où le fonctionnement et l’espacement entre éoliennes devront être 

adaptés aux habitudes et aux besoins de ces espèces ;
   les espaces pour lesquels les communes se sont engagées dans l’amélioration de la qualité de leur environnement nocturne 

(labellisation Villes et Villages étoilés).

Enjeux sociétaux
Compte tenu du caractère sensible de cette énergie et des nombreux débats sur les impacts de l’éolien, la conduite de tels 
projets implique une transparence et un débat démocratique dès le début des réfl exions et à toutes les étapes de sa conception. 
La concertation est fondamentale et doit intervenir le plus en amont possible. 
L’ouverture du capital aux citoyens qui s’applique en général sur ce type de projet est à encourager pour favoriser l’appro-
priation de cet aménagement par le territoire en lui apportant une dimension de propriété collective publique et un sens plus 
affi rmé : production d’énergie voulue pour répondre en priorité aux besoins du territoire.
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