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1 INTRODUCTION

3 L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT DANS LA ZONE D’ETUDE

L’étude d’impact constitue la pièce maîtresse du dossier de demande de permis de

Le projet éolien présenté ci-après concerne les communes de Maisontiers-Tessonnière

construire et de demande d’autorisation d’exploiter au titre des ICPE. Elle permet de

dans les Deux-Sèvres.

mettre en avant les préoccupations environnementales du maître d’ouvrage. De plus, elle
permet aux autorités administratives compétentes d’autoriser les travaux et de définir les
conditions dans lesquelles l’autorisation est donnée.

Ce projet de 5 éoliennes de type Vestas 112 de 3MW de puissance unitaire, soit un total
de 15 MW, constitue le projet de « Ferme Eolienne de Maisontiers-Tessonnière».

Enfin, la présente étude d’impact vise à informer le public et à le faire participer à la prise
de décision. En effet, la participation active et continue du public est essentielle
notamment lors de la définition des alternatives et des variantes du projet étudié, ainsi
que la détermination des mesures pour l’environnement.
2 LE CONTENU DE L’ETUDE D’IMPACT
L’étude d’impact doit contenir un certain nombre d’informations nécessaires à la bonne
compréhension du projet :
-

Une analyse de l’état initial du site et de son environnement : quels sont
les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers ou de
loisirs affectés par les aménagements et les ouvrages,

-

Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du
projet sur l’environnement et en particulier sur la faune et la flore, les
monuments historiques et classés, le paysage, l’air, l’eau, le climat, les
différents biotopes ou sur l’hygiène, la santé…,

-

Les raisons pour lesquelles le projet a été présenté, notamment du point
de vue des préoccupations environnementales,
Carte 1 : Localisation du projet éolien

-

Les mesures envisagées par le maître d’ouvrage pour supprimer, réduire
et si possible compenser les conséquences dommageables du projet sur
l’environnement et la santé,

Une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l’environnement
mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées
pour établir cette évaluation.
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La zone d’étude a été divisée en trois périmètres d’étude ; chaque périmètre permettant

la géologie,

d’apprécier les impacts du projet sur les divers constituants de l’environnement du parc

l’hydrographie,

projeté :
-

Le périmètre immédiat : 1 km autour des éoliennes,

-

Le périmètre rapproché : environ 10 km autour des éoliennes,

-

Le périmètre éloigné : de 10 à 30 km autour des éoliennes.

L’analyse de l’état initial du site permet de constater que le contexte environnemental et
socio-économique du site présente des éléments favorables, indifférents ou au contraire,
imposant des contraintes de degrés variables au projet d’implantation de 5 éoliennes sur

la situation économique et démographique de la commune.
3.3

Les contraintes

Le site projeté se situe dans une trame d’écosystèmes variés qui présente un potentiel
écologique important.
4 RESULTATS DE L’ETAT INITIAL
4.1 La flore et les habitats naturels

les communes de Maisontiers et Tessonnière.
Cinq espèces végétales patrimoniales ont été recensées lors des prospections terrains.
3.1 Les éléments favorables

Quatre d’entre elles sont plutôt inféodées aux milieux humides à aquatiques. On retrouve
ces espèces à proximité de l’Etang communal d’Enjouran et des mares.

Ils sont principalement liés :
à la topographie (secteur plat),
aux conditions climatiques,
à la localisation par rapport à l’habitat (distance minimale de 600 mètres entre les
éoliennes et les premières habitations),
à la localisation par rapport aux activités environnantes : celles de l’agriculture,
à la proximité du poste électrique d’Airvault permettant de faciliter le raccordement
des éoliennes au réseau de distribution,
à l’absence de zonages environnementaux (ZNIEFF, ZICO,…) dans le périmètre
immédiat.
3.2 Les éléments indifférents
Il s’agit des éléments environnementaux ou socio-économiques qui ne présentent aucune
contrainte spécifique au projet, à savoir :

Carte 2 : Localisation des éoliennes et des enjeux liés à la flore et aux habitats
(Source : Etude d’impact Faune-Flore-Milieux Naturels – CALIDRIS - Novembre 2011)
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4.2 L’avifaune

- Avifaune hivernante :

- Nicheurs :

200 Vanneaux huppés et 7 Pluviers dorés ont été observés sur la zone de projet.

52 espèces ont été contactées sur la zone d’étude en période de reproduction. Parmi ces
espèces, 6 sont qualifiées de patrimoniales. Ce sont la Huppe fasciée, le Bruant jaune, la
Pie-Grièche écorcheur, le Milan Noir, l’Œdicnème criard et l’Alouette lulu. Cette dernière
est considérée en déclin à l’échelle régionale.

4.3 La faune
- Les reptiles :
Le lézard vert, le lézard des murailles, l’Orvet fragile, la Couleuvre à collier, la Couleuvre
verte et jaune, la Coronelle lisse, la Couleuvre vipérine et la Vipère aspic sont
potentiellement présents sur le site d’étude.

- Migration de printemps :
Quelques groupes de passereaux d’une centaine d’individus ont été observés. De même, Il
a été observé 27 Oies cendrées qui volaient au dessus du site de projet.

- Les mammifères terrestres :
Le site d’étude est une zone occupée par le Hérisson d’Europe, le lièvre d’Europe, le lapin
de Garenne, le Campagnol terrestre, le Renard roux, le Putois d’Europe, le Sanglier et le

- Migration d’automne :
Deux groupes d’une vingtaine de Vanneaux huppés sont présents à l’automne en halte
pré-migratoire.

Chevreuil Européen. La présence de l’Ecureuil roux, de la Belette d’Europe, de la Fouine,
de la Genette et de l’Hermine est fortement probable.
Le Hérisson d’Europe est une espèce protégée et l’Hermine est une espèce déterminante
ZNIEFF.
- Les amphibiens :
27 sites de reproduction des amphibiens ont été observés et cartographiés (voir carte cidessous). Ces sites ont été localisés pour l’essentiel en périphérie de la zone
d’implantation et pour la plupart à proximité de mares et de petits étangs.

Carte 3 : Localisation des effectifs lors des migrations
(Source : Etude d’impact Faune-Flore-Milieux Naturels – CALIDRIS - Novembre 2011)
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- Espèces contactées en activités de chasse ou de transit :

Tableau 1 : Liste des espèces de Chiroptères présentes sur le site
(Source : Etude d’impact Faune-Flore-Milieux Naturels - Novembre 2011)

Nom commun

Nom latin

La Pipistrelle commune

Pipistrellus pipistrellus

La Pipistrelle de Kuhl

Pipistrellus Kuhlii

Le Grand Murin

Myotis myotis

Le Murin à Daubenton

Myotis daubentonii

Le Murin de Naterrer

Myotis naterreri

La Noctule commune

Nyctalus noctula

La Barbastelle d’Europe

Barbastella barbastellus

Le Grand Rhinolophe

Rhinolophus hipposideros

La Sérotine commune

Esptesicus serotinus

Le Murin à moustache

Myotis mystacinus

Carte 4 : Sites de reproduction des amphibiens sur la zone de projet de Maisontiers-Tessonnière
(Source : Etude d’impact Faune-Flore-Milieux Naturels – Calidris - Novembre 2011)

Tableau 2 : Liste des espèces de Chiroptères potentiellement présentes sur le site

- Les insectes :

(Source : Etude d’impact Faune-Flore-Milieux Naturels - Novembre 2011)

Nom commun

Parmi les espèces observées sur le site, seul le Grand Capricorne est protégé à l’échelle
nationale.

Oreillard roux/Oreillard gris
Murin à moustaches/Murin de

4.4 Les chiroptères

Daubenton

Bien que la zone d’implantation même, soit principalement occupée par des grandes
cultures, les communes de Maisontiers et de Tessonnière offrent un bocage relativement
bien conservé. Quelques haies et prairies sont d’ailleurs encore présentes au niveau de la
zone d’implantation. Au total, 10 espèces et 4 groupes d’espèces ont été identifiés sur le

Pipistrelle de Kuhl/Pipistrelle de
Nathusius

Nom latin
Plecotus auritus/Plecotus austriacus
Myotis mystacinus/Myotis daubentoni
Pipistrellus kuhli/Pipistrellus

La Sérotine commune/

Esptesicus serotinus

Noctule de Leisler

Nyctalus leisleri

site.
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- Espèces migratrices présentes ou potentielles

4 LES IMPACTS DU PROJET ET LES MESURES

Les écoutes réalisées n’ont pas permis la mise en évidence d’espèces migratrices. La

4.1 Impacts positifs

Noctule commune n’a été observée qu’en période estivale. La pipistrelle de Nathusius et la
Noctule de Leisler n’ont pu être identifiées avec certitude.
4.5 Le paysage et le patrimoine naturel

Le principal impact positif d’une éolienne qui motive la mise en place de ce type de projet
est la production d’une énergie propre et renouvelable, afin de préserver la qualité globale
de notre environnement et d’assurer notre indépendance vis-à-vis des ressources

Il existe trois sites inscrits à l’intérieur du périmètre d’étude. Il s’agit du Château de

énergétiques dites « fossiles ».

Tennessus, d’une Forge à Fer sur les communes du Gourgé et la Peyratte ainsi que de

De plus, le développement de cette filière crée de l’emploi de manière directe (entreprises

l’Etang de Sunay sur les communes d’Adilly et Chatillon sur Thouars.

fabricant les éoliennes) ou indirecte (sous-traitants) non seulement au cours de

Dans ce même périmètre, quatorze monuments classés ont été recensés. Les plus proches
sont localisés à environ 5,5 km du projet puis s’étalent sur l’ensemble de l’aire d’étude.
Les monuments inscrits apparaissent au nombre de quinze. Le premier site se trouve à 2,5
km du projet : il s’agit du château de Maisontiers.

l’installation, mais aussi pour la maintenance.
5 LES IMPACTS DU PROJET
5.1 Impacts positifs
Le principal impact positif d’une éolienne qui motive la mise en place de ce type de projet
est la production d’une énergie propre et renouvelable, afin de préserver la qualité globale
de notre environnement et d’assurer notre indépendance vis-à-vis des ressources
énergétiques dites « fossiles ».
De plus, le développement de cette filière crée de l’emploi de manière directe (entreprises
fabricant les éoliennes) ou indirecte (sous-traitant) non seulement au cours de
l’installation, mais aussi pour la maintenance.
5.2 Impacts temporaires
Ces impacts concernent la période des travaux.

Photo 1 : Localisation du Château de Maisontiers vis-à-vis de la zone de projet

5.2.1 Impacts sur le milieu aquatique

(Source Etude paysagère - CORIEAULYS - Novembre 2011)

Ces impacts concernent essentiellement les apports au milieu naturel de particules solides
Une seule ZPPAUP a été inventoriée sur les territoires concernés par les zones d’études :

et de polluants chimiques.

elle concerne la petite citée de Saint-Loup située en bordure du Thouet. L’ensemble

Afin de limiter les impacts résultant des travaux, quelques mesures simples sont donc

architectural et paysager fait l’objet d’une telle protection. De plus, une ZPPAUP est en

préconisées :

cours d’étude sur la commune d’Airvault et pourrait être proposé en 2012 mais aucun
document n’est consultable pour le moment.
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la durée des travaux sera réduite autant que possible, les phases de fortes pluies
seront évitées pour limiter le ruissellement important sur les surfaces mises à nu,
les aires de stockage des carburants, de dépôts et d’entretien des engins seront
équipées de bacs de rétention pour le stockage des produits inflammables, de bidons
destinés au recueil des eaux usagées qui seront évacués à intervalles réguliers, et de
fossés afin de recueillir les déversements accidentels éventuels.
5.2.2 Impact sur la flore
La majeure partie du site est occupée par de grandes cultures.
A proximité des zones de chantier, aucun habitat naturel patrimonial et aucune espèce
végétale patrimoniale n’ont été inventorié.

Photo 3 : Localisation du linéaire de haies qui sera arasé à proximité de l'éolienne E05
(Source : Etude d’impact Faune-Flore-Milieux Naturels - CALIDRIS - Novembre 2011)

Au niveau de l’éolienne E02, 15 m de linéaire de haies buissonnantes seront arasés afin de
permettre l’accès à la machine. Ce linéaire ne comporte aucune espèce d’intérêt
patrimoniale tant au point de vue floristique que faunistique.

L’impact du projet est « jugé faible » pour cette problématique.
5.2.3 Impacts sur l’avifaune
Lors de la phase chantier, les impacts sont liés à la perturbation de la reproduction des
oiseaux nicheurs.
La réduction de la durée de la phase de travaux à son minimum permettra de
diminuer fortement cette nuisance. Par ailleurs les travaux se réaliseront hors période
de nidification.
5.2.4 Impacts sur la faune
La faune évoluant dans ces milieux subira les nuisances induites par les engins de
transport et la présence humaine, qui se traduira par une diminution de la fréquentation

Photo 2 : Localisation du linéaire de haies qui sera arasé à proximité de l'éolienne E02

des sites pendant la phase de travaux. Néanmoins, ces derniers étant de courte durée, la

(Source : Etude d’impact Faune-Flore et Milieux Naturels - CALIDRIS - Novembre 2011)

faune sauvage pourra recoloniser la zone de projet une fois les travaux terminés.
Les impacts sur les amphibiens et les reptiles sont jugés « potentiellement fort ». Une

Au niveau de l’éolienne E05, 40 m de linéaire de haies arbustives seront arasés. Aucune

destruction d’individus pourrait avoir lieu si ceux-ci venaient à se perdre dans la zone de

espèce d’intérêt patrimoniale n’a été détectée.

chantier (chute dans les zones de fondation par exemple). Ce risque est particulièrement
important pour l’éolienne E02.
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5.2.5 Impacts sur les chiroptères

agricoles restera toujours possible. Ces chemins devront certainement être renforcés (aux

55 m de haies seront arasées par le projet lors de la création et du renforcement des
chemins d’accès aux aires de montage. Cependant, les relevés chiroptérologiques
effectués sur place n’ont pas mis en évidence d’espèces sensibles à la perte d’habitats

frais de la société) pour permettre le passage des convois exceptionnels portant de lourdes
charges. Une information préalable à la réalisation des travaux sera diffusée auprès des
riverains.

pour les haies concernées.

5.3 Impacts directs et permanents

L’arasement de ces haies induit un impact jugé « modéré » pour les chiroptères.

5.3.1 Impacts sur l’air et la santé

5.2.6 Nuisances propres aux travaux

Les principaux impacts de l’éolien sur la santé humaine sont globalement très positifs

Elles découlent principalement du bruit, de la poussière et des émissions polluantes dans
l’air qui peuvent incommoder le voisinage.
La réduction des impacts passe notamment par la réduction de la durée des travaux au
strict minimum, par le respect de la réglementation en matière d’engins de travaux pour
leurs émissions sonores et polluantes.

puisqu’il permet de produire de l’énergie sans rejet ou fabrication de substances
dangereuses pour la santé.
En termes de qualité de l’air et de l’eau, le projet n’aura pas d’influence négative, bien au
contraire.
Une étude permettra de vérifier que l’impact acoustique du projet sur les riverains
correspond aux dispositions législatives en vigueur c’est-à-dire le non dépassement d’une

5.2.7 Impacts sur les activités économiques

limite de 5 dB(A) la journée et de 3 dB(A) la nuit par rapport à l’état initial acoustique

Les impacts seront positifs de ce point de vue (sollicitation des entreprises locales pour les
travaux, maintien des activités voisines). Les impacts étant positifs, aucune préconisation
n’est nécessaire.

réalisé avant l’implantation des machines.
Les dangers d’accidents ne sont réels que dans le cadre des travaux de maintenance. Le
passage de riverains ou de visiteurs à proximité d’éoliennes n’a engendré pour l’instant

De plus, d’un point de vue touristique, les impacts seront limités étant donné le faible
maillage actuel en termes d’hébergements et d’attractivité. Cette implantation peut au
contraire développer un tourisme local de passage.
5.2.8 Impacts sur les voies de communications et la circulation

aucune victime dans l’ensemble du parc éolien mondial (supérieur à 30 000 éoliennes).
Quant aux effets engendrés par les champs électromagnétiques, seul le raccordement au
réseau électrique peut potentiellement générer des nuisances. L’enterrement des lignes et
le blindage des câbles permettent de sécuriser le site et atténuent fortement les émissions
électromagnétiques.

Le réseau routier national et départemental est tout à fait apte à supporter ce type de
circulation, en quantité (trafic induit faible) et en qualité (convois spéciaux, poids lourds).
Ponctuellement, ces livraisons provoqueront des ralentissements, mais ne perturberont
pas la circulation de façon prolongée, comme des travaux sur voirie par exemple.
Les chemins communaux et d’exploitations devront quant à eux être renforcés pour
supporter sans contraintes ce type de circulation. Au regard du maillage de la zone d'étude

5.3.2 Impacts sur la flore
D’après l’étude naturaliste, aucune espèce végétale protégée au niveau national ou
régional et aucun habitat d’intérêt patrimonial n’est impacté par le projet.
Concernant cette problématique, l’impact est donc jugé « nul ».

par plusieurs chemins, même si un chemin est neutralisé, la desserte des parcelles
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5.3.4 Impacts sur l’avifaune

C’est pourquoi, d’après les résultats de l’étude naturaliste, l’impact sur les chiroptères est

Les principaux impacts potentiels d’un projet éolien sur l’avifaune reposent essentiellement
sur :

« nul » pour les éoliennes E01, E03, E04 et E05.

Pour l’éolienne E02, le risque d’impact du aux collisions est qualifié de « moyen » du fait du
-

la collision en phase d’exploitation (impact direct et permanent)
la dégradation ou la perte de territoire pour une espèce (impact direct et
permanent),

-

le dérangement en phase travaux (impact direct et temporaire),

-

le dérangement en phase d’exploitation lié à la fréquentation induite par
le projet (impact induit et permanent).

Concernant le projet de Maisontiers-Tessonnière, d’après les résultats de l’étude
naturaliste, l’impact sur l’avifaune est « nul à faible ».
5.3.5 Impacts sur la faune

statut de conservation des populations potentiellement impactées et de l’éloignement réduit
(60m) aux haies.
5.3.7 Impacts sur la démographie, l’habitat et l’urbanisme
Ce projet est situé dans une plaine agricole. Ainsi, l’impact vis-à-vis de l’habitat et de
l’urbanisme en sera réduit.
5.3.8 Impacts sur l’agriculture
Les parcelles agricoles qui accueilleront le projet seront louées aux agriculteurs, ce qui
peut augmenter la valeur de certaines parcelles. La faible étendue des espaces concernés
limite les pertes en termes de surface agricole.
5.3.9 Impacts sur les équipements de viabilité et les servitudes

Il n’a pas été observé sur le site d’espèces patrimoniales. Il n’y a donc pas d’enjeux sur ce
groupe.

La taille des éoliennes nécessite un balisage afin de garantir la sécurité de la circulation
aérienne. Aussi le balisage aéronautique des éoliennes préconisé aujourd’hui est un

5.3.6 Impacts sur les chiroptères

compromis entre les préoccupations de sécurité et l’intégration paysagère.

Les risques d’impacts d’un parc éolien sur les chiroptères sont principalement de deux

Le balisage est réalisé en application de l’article R. 244-1 du code de l'aviation civile et

types :

l’arrêté 25 juillet 1990 et de l’arrêté du 13 novembre 2009.

Le principal risque d’impact considéré est le risque de mortalité par collision direct

Dans les cas très rares, les émissions radioélectriques et particulièrement les émissions de

ou barotraumatisme lié à la proximité des éoliennes avec des haies fréquentées par

télévisions analogiques peuvent être perturbées par les éoliennes, dans un rayon variable

les chauves-souris en chasse ou lors de leurs déplacements.

selon les vents et la position de l’émetteur.

Le second type d’impact est du aux effets de ruptures écologiques (modifications de

Dans ce tel cas, la réduction des impacts est à la charge du maître d’ouvrage (article

territoires, ruptures d’axes biologiques et de corridors).

L.39.1 du Code des Postes et Télécommunications et article L.112-12 du Code de la

Concernant les impacts directs, quatre des éoliennes se trouvent à 150 m des trames

Construction et de l’Habitation).

boisées (recommandations de la SFEPM).
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5.3.10 Impacts sur le paysage et le patrimoine
Le parc éolien de Maisontiers-Tessonnière s’inscrit dans un paysage de bocage.
« La découverte du projet se fera assez ponctuellement à l’occasion d’ouvertures dans le
bocage. La végétation autour du projet accompagnera les vues proches. En vue
intermédiaires et éloignées, la perception du parc se fera essentiellement par le Nord et
l’Est (RD938 et plateau au dessus du Thouet). L’Ouest du territoire étant marqué par un

parcs existants et déposés. La distance et le contexte végétal bocager dissocie clairement
les secteurs de développement éolien. »
Les études des projets de Volkswind menées sur les territoires des communautés de
communes du Val de Thouet, de l’Airvaudais et du Saint-Varentais ont permis de réaliser
un travail complet qui mène à la cohérence des projets entre eux sur ces territoires
(interdistances, choix des machines, choix des implantations..).

maillage végétale important limitant les vues ».
L’implantation et le nombre de machines proposés sont cohérents avec les caractéristiques
du site : secteur bocager, capacité d’accueil et mise à distance de 2 km des monuments
historiques.
5.4 Impacts indirects
Ces impacts découlent principalement des risques d’accident pendant la phase de travaux.
Ils affectent surtout la faune dans les milieux récepteurs.
5.5 Les Impacts cumulés
Volkswind a mené des études de pré-faisabilité sur 4 zones aux alentours d’Airvault.
Seules 3 ont été retenues : Glénay, Availles-Thouarsais Ŕ Irais et Maisontiers-Tessonnière.
La zone d’Airvault a été abandonnée.
5.5.1 D’un point de vue écologique
Compte tenu des distances d’éloignement entre ces différents projets, de l’absence
d’observation de corridors écologiques ou d’axe migratoire, aucun impact cumulé n’est à
attendre.
5.5.2 D’un point de vue paysager
D’après l’étude paysagère, « l’analyse des intervisibilités permet de mettre en avant
l’absence de saturation visuelle et les capacités d’absorption du projet parmi les autres
Carte 5 : Le contexte éolien local
(Source : DDT 79)
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5 LES MESURES

qu’aucune éolienne ne soit perceptible depuis ce site. Celle-ci consiste en la plantation

Les mesures préventives visant à éviter certaines contraintes ont déjà été prises en
compte durant la phase préliminaire du projet, comme par exemple :
éviter un site en raison de la proximité des riverains,

d’arbres complémentaires au nord du monument afin de renforcer les haies existantes
En ce qui concerne le poste de livraison (local technique proche de l’éolienne N°4 ayant
pour dimension 12 m x 5 m), il sera couvert d’un bardage bois vertical dans le but
d’assurer son intégration paysagère. Cet habillage déjà proposé sur les projets de Glénay

éviter un site proche d’un haut lieu architectural,

et Availles-Touarsais-Irais, permettra une cohérence des projets entre eux.

éviter un site qui fait partie d’une zone importante pour la protection des oiseaux.

5.3 En matière d’écologie

Les mesures réductrices visant à atténuer l’impact du projet sont prises durant la phase de

Le linéaire de haies arrachées lors des travaux sera replantée en double et entretenu

conception du projet et dans la phase de construction et d’exploitation du parc éolien.

durant l’exploitation du parc éolien. A priori, 55 m de haies seront détruits, il est ainsi
prévu d’en replanter 110 mètres linéaires.

Les mesures compensatoires apportent une contrepartie aux conséquences dommageables
du projet, qui n’ont pas pu être réduites suffisamment par les mesures réductrices. Ces

Un cloisonnement des secteurs favorables aux amphibiens et reptiles sera réalisé avant les

mesures pourront être complétées par des mesures d’accompagnement.

travaux lourds afin de déplacer les individus et ainsi réduire au maximum l’impact des
travaux sur ces groupes.

Les mesures réductrices et compensatoires du projet sont analysées dans les paragraphes
En matière d’avifaune (oiseaux), en plus des mesures préventives, différentes mesures

suivants.

seront réalisées :
5.1 En matière d’acoustique
-

Mesures Agro-Environnementales en faveur de l’Œdicnème criard,

n’engendrera aucun dépassement des émergences légales.

-

Un suivi de mortalité d’oiseaux,

Le parc éolien de Maisontiers-Tessonnière respectera donc la réglementation en matière de

-

Un suivi de la fréquentation par les Vanneaux Huppés et les Pluviers Dorés en hiver.

L’étude acoustique réalisée démontre que la configuration actuelle du projet de parc éolien

bruit.

En ce qui concerne les chiroptères (chauves-souris), un suivi de mortalité et d’activité sera

5.2 En matière de paysage

réalisé.

De part les dimensions des éoliennes, celles-ci seront forcement visibles dans le paysage.

En conclusion, le parc éolien de Maisontiers-Tessonnière développé par la société

C’est le choix du site d’implantation qui détermine l’insertion paysagère des éoliennes dans

VOLKSWIND a été mené depuis 2008 en concertation avec les élus locaux, et

son environnement. Aucune mesure particulière n’est donc prévue pour ce domaine.

apparait adapté et cohérent avec l’environnement de la zone de projet.

Cependant, compte tenu de l’importance culturelle du Château de Maisontiers, une
distance de 2 km vis-à-vis de ce monument a été adoptée pour le choix du scénario
d’implantation. Par ailleurs, une mesure patrimoniale complémentaire a été proposée afin

Avec 5 éoliennes de 3 MW, ce projet permet d’envisager une production d’environ
30 millions de kilowattheures par an équivalent à la consommation électrique
d’environ 30 000 personnes.

-Étude d’impact – Ferme éolienne de Maisontiers-Tessonnière - Novembre 2011
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