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PREAMBULE 

La présente étude d’impact, réalisée dans le cadre de la demande du permis de construire, 

a pour objet d'analyser, au regard des critères d'environnement, l'impact de la création d'un 

parc de 6 éoliennes et d'une puissance de 12 MW sur la commune de Saint-Martin-les-Melle 

dans les Deux-Sèvres. La première partie de l'étude d'impact propose un diagnostic de 

l'état initial de l'environnement et de sa sensibilité vis-à-vis des aménagements envisagés. 

Une deuxième partie présentera le contenu de l'ensemble du projet. Elle expose aussi les 

raisons qui ont conduit le Maître d'Ouvrage à ce choix. Dans un troisième temps, seront 

analysés les effets prévisibles du projet sur l'environnement et les mesures que le Maître 

d'Ouvrage a retenues pour supprimer, réduire ou compenser les éventuelles conséquences 

dommageables du projet sur l'environnement. Enfin, un chapitre spécifique traite des effets 

du projet sur la santé, un autre présente une analyse des méthodes utilisées et des 

difficultés rencontrées lors de l'étude. 

Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans cette 

étude, elle fait l'objet d'un résumé non technique réunissant la totalité des constatations, 

des propositions et des conclusions présentées ci-après.  

RESUME NON TECHNIQUE

Avertissement

Le présent résumé non technique de l'étude d'impact, concernant l'impact de la création du 

« Le champ éolien de St Martin», un parc de 6 éoliennes d'une puissance de 12 MW sur la 

commune de Saint-Martin-les-Melle dans les Deux-Sèvres, reprend de manière synthétique 

le contenu de l'étude d'impact pour le mettre à la portée du plus large public. 

Dans une première partie sont présentés l’objet et le contenu du projet. Une seconde partie 

expose l'état initial du site et la dernière partie présente les effets prévisibles sur 

l'environnement et les mesures compensatoires ou de réduction retenues. 

Ce document ne prétend pas remplacer l'étude d'impact, qui lui fait suite, à laquelle le 

lecteur devra se rapporter s'il souhaite approfondir certains aspects de l'étude. 

1. Présentation du contexte et du projet 

La Communauté Européenne a invité chacun des états membres à développer les énergies 

renouvelables (éolien, solaire, hydraulique,…), afin de limiter les émissions de gaz à effet de 

serre par les énergies fossiles (pétrole, charbon, fioul, gaz,…). La France s'est engagée à 

contribuer à l'objectif européen en plaçant à environ 22%, d'ici 2010, la part des énergies 

renouvelables dans la production d'électricité, au lieu de 15% aujourd'hui. Cette obligation 

s'est traduite par un engagement fort des pouvoirs publics en faveur de l'énergie éolienne, 

avec pour objectif de produire de 7 000 à 10 000 MW1 d'ici 2010 à partir de l’éolien. 

La société VOLKSWIND, concepteur du projet, propose de réaliser un parc de 6 éoliennes, 

capable de délivrer 12 MW de puissance électrique. 

Le projet prend place sur la commune de Saint-Martin-les-Melle (Deux-Sèvres), Il est situé 

au Nord-Ouest du bourg de Saint-Martin-les-Melle, entre le lieu dit « Négressauve » et  La 

RD 948. 

1 1 MW = mégawatt = unité de puissance électrique valant 1 million de watts. 
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Le site du projet s'insère dans un contexte rural, caractérisé par la prédominance des terres 

cultivées et la présence de quelques infrastructures (routes et lignes électriques), 

d'équipements et de bâti diffus (corps de ferme, installations agricoles). Les terrains 

d'accueil du parc éolien sont occupés par des cultures et quadrillés par un réseau de 

chemins ruraux. 

Le choix du site est l'aboutissement d'investigations menées sur le territoire national, sur la 

base de critères techniques (gisement de vent, énergie éolienne,…) et environnementaux 

(isolement, intégration paysagère,…). 

Chaque aérogénérateur, capable de fournir une puissance électrique de 2 MW, occupera une 

emprise au sol de l'ordre de 1 350 m2. Il sera composé d'un mât tubulaire de 100 m de 

hauteur, implanté sur des fondations d’environ 563 m3 (16m x 16m x 2,20m), portant une 

nacelle équipée de 3 pales de 40 m de long chacune. Chaque éolienne est équipée d'un 

dispositif assurant la production d'électricité et d'un réseau électronique de suivi des 

paramètres. Le parc éolien de Saint-Martin-les-Melle sera organisé en deux alignements 

parallèles de trois éoliennes. Chaque éolienne sera distante de 400 à 500 m l'une de l'autre. 

L'emprise au sol de 1 350 m2 réservée pour chaque aérogénérateur intègre : 

un accès depuis les chemins d'exploitation quadrillant la zone ; 

une aire, au pied de l'éolienne, accueillant la grue sur son aire d'évolution pour les 

opérations de montage et de maintenance. 

La surveillance du fonctionnement du parc éolien sera assurée à distance, grâce à la 

transmission vers un ordinateur centralisateur des informations relevées par un ensemble 

de capteurs présents sur  chaque aérogénérateur. De plus, des visites de maintenance 

courante du parc seront assurées régulièrement.  

Tous les raccordements au réseau national seront réalisés en souterrain et profiteront de la 

proximité du poste électrique de Melle. Ils seront à la charge du Maître d'Ouvrage et seront 

réalisés, de leur conception à leur mise en œuvre, en collaboration avec le gestionnaire du 

réseau national. 

La durée totale des travaux est estimée à 6 mois maximum. Les travaux se dérouleront en 

deux étapes principales : la préparation de l'aire d'accueil (décapage et fondations) et le 

montage de l'aérogénérateur (assemblage des éléments composants la machine). 

2. L'état initial de l'environnement dans la zone d'étude 

Le terrain d'accueil du parc éolien est situé dans la partie Nord-Ouest de la commune, en-

dehors des zones urbaines, entre Négressauve au Sud et La RD 948 au Nord.  

L’analyse de l’état initial du site permet de constater que le contexte environnemental et 

socioéconomique du site présente des éléments favorables, indifférents ou au contraire, 

opposant des contraintes de degrés variables au projet. 

Les éléments favorables :

Ils sont principalement liés 

- à la topographie (localisation en haut de bute),  

- aux conditions climatiques (vents assez important en hauteur, fréquence moyenne 

des orages) 

- à la localisation par rapport à l’habitat (distance de plus de 500 m entre les éoliennes 

et les premières habitations) 

- aux documents d’urbanisme. La révision actuelle du Plan d’Occupation des Sols 

(P.O.S.) en Plan Local d’Urbanisme tiendra compte du site en zone agricole, sur 

lequel peuvent s’implanter les éoliennes. 

- à la localisation de la zone dans le maillage routier favorable au site (proximité de la 

route départementale 948) et l’aspect touristique du site dans un premier temps 

(tourisme technologique) 

- La proximité du poste électrique de Melle (situé à moins de 4 Km) qui permet de 

faciliter le raccordement des éoliennes au réseau de distribution. 
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Les éléments indifférents :

Il s’agit des éléments environnementaux ou socio-économiques qui ne présentent aucune 

contrainte spécifique au projet, à savoir : 

-la géologie,

-l’hydrographie 

-la situation économique et démographique 

Les contraintes :

Aucune présence de Parc Naturel Régional ou de Marais mouillé. Une ZNIEFF de type II 

(Plaine de Vouillé) est recensée à plus de 10 Km du parc éolien, une zones Natura 2000

(Vallée de la Boutonne), localisée à plus de 3 Km du périmètre d’étude, une zone Natura 

2000 (Plain de Niort Sud-Est), localisée à plus de 5 Km du périmètre d’étude, Les Carrières 

de Loubeau, retenue en PSIC (Réseau Natura 2000), localisée à plus de 3 Km du périmètre 

d’étude, induit la proximité de milieux intéressants. Cependant, si la flore des sites ne 

présente pas d’intérêt particulier (cultures), les haies présentes notamment en bord de 

chemin devront être conservées.  

La faune et plus spécialement l’avifaune présente sur le site est principalement constituée 

de passereaux communs et ne présente pas de sensibilité importante vis-à-vis du projet. 

L’avifaune migratrice est de passage sur ce site situé entre les étangs de la Brenne et de la 

Sologne, mais le survol de ce secteur est assez faible et ponctuel, le site n’appartient pas 

aux grands couloirs de migrations des oiseaux. 

Le patrimoine culturel et notamment les monuments classés selon la loi de 1913 en tant 

que Monuments Historiques (Château de Gagemont), l’église de St Hilaire, inscrite par 

l’UNESCO, génèrent des contraintes quand à leur co-visibilité avec les éoliennes. D’autres 

monuments remarquables, situés à une distance plus importante du projet (Château des 

Ouches) sont également à prendre en considération. 

L’agriculture est touchée par le projet et se voit retirer une partie (qui demeure minime) de 

ces meilleures terres (bonne pédologie du site). 

2.1. Les composantes du milieu physique 

Le site des éoliennes s’inscrit entre la vallée de la Béronne et la Vallée de la Belle qui fixe 

l’aire d’étude, suivant un axe Nord-Ouest / Sud-Est (perpendiculairement à la liaison 

Nantes-Limoge RD 948). Le projet est localisé au Nord-Ouest de la commune de Saint-

Martin-les-Melle, au sud de la route départementale. 

L’aire d’étude s’insère dans une région moyennement vallonnée, présentant des différences 

notables entre le Nord et le Sud.  

En effet, le secteur Nord s’inscrit dans le cadre de paysages bocagers, créant une 

topographie variable. Le Sud présente un relief plus plat, typique de plaines. 

Localement, le relief crée des dépressions légères ou des points hauts qui joueront un rôle 

important en termes d’insertion du projet dans son contexte, créant, selon les cas, soit des 

écrans visuels, soit des promontoires sur les ouvrages projetés. 

L’implantation des éoliennes s’effectue sur un secteur moyennement élevé de la région. Le 

périmètre d’étude rapproché  culmine à 141 m et qui se prolonge vers l’Est. Le point le plus 

bas est au sud, en direction de Saint-Roman-les-Melle : 111 m.  

2.2. Les composantes du milieu naturel 

L’essentiel de la zone d’étude est composée de cultures. Une grande partie des haies 

constituant le bocage a disparue, seules quelques haies basses subsistent dans la partie 

centrale principalement localisées le long des chemins. Quelques arbres isolés sont 

également localisés dans la zone d’étude. 

Aucune zone d’arrêté de protection biotope, réserve naturelle, ZNIEFF de type I et II, ZICO 

(Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux), ENS (Espace Naturel Sensible) ni ZSC 
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(Zone Spéciale de Conservation) ou ZPS (Zone de Protection Spéciale) ou Natura 2000 n’est 

recensée dans le secteur d’étude même.  

Il est à noter que ces zones ne constituent pas une contrainte juridique mais permettent 

d’attirer l’attention sur des zones où l’on peut rencontrer des espèces rares voir même 

protégées par des arrêtés ministériels. 

Cependant, à proximité du périmètre rapproché, une zone au Sud-Est : les Carrières de 

Loubeau (qui abritent des chiroptères), retenue en PSIC (réseau Natura 2000), identifiée 

par la DIREN comme potentiellement sensible, est à prendre en considération. 

La sensibilité aux projets éoliens varie selon les espèces. Les espèces voyageant par vol à 

voile et vole plané comme les grues, les cigognes et les grands rapaces utilisent les vents 

ascendants pour modifier leurs trajectoire. Ils sont de ce fait moins aptes à éviter les 

obstacles et nécessitent une anticipation importante. A l’inverse, les canards (vol battu 

continu) et les passereaux (vol ondulé) peuvent mieux s’adapter aux situations et sont donc 

moins sensibles. 

La majorité des espèces présentes sur le site sont les passereaux évoluant à basse altitude, 

où les risques de collisions avec le pâles sont faibles. Il a été remarqué la présence de 

busard St Martin et de Busard cendré, qui évoluent plus en hauteur, où le risque existe.  

Certaines espèces sensibles susceptibles d’évoluer dans ces milieux comme l’Outarde 

canepetière ou l’Oedicnème criard, n’ont pas été rencontrés. Aussi aucun survol de la zone 

par des espèces migratrices n’a été observé. 

L’absence de forêts dans ce secteur limite la fréquentation de ces espaces par la grande 

faune.

Des petits mammifères recensés (comme les chiroptères ou la loutre) n’évoluent pas sur le 

site même d’étude, mais vers la Vallée de la Boutonne ou les Carrières de Loubeau. 

La faune qui fréquente le site d’étude ne présente pas de forte sensibilité face au projet 

d’éolienne. En effet, ce milieu ouvert ne renferme qu’une avifaune composée principalement 

de petits passereaux. Les espèces migratrices ne semblent pas survoler ce site. 

2.3. Les composantes du paysage et du patrimoine 

Le site d’étude s’inscrit en interface des entités paysagères de la vaste Plaine agricole de 

Niort et de du bocage des Terres Rouges (caractéristique du Mellois), bien que le contexte 

s’apparente davantage à un paysage de plaine céréalière s’étendant à perte de vue et entre 

la Vallée de la Belle et la Vallée de la Béronne d’orientation Nord-Est / Sud-Ouest 

Le site d’étude présente une certain sensibilité du fait de sa proximité d’un axe routier 

majeur, aux portes de l’un des hauts lieux de l’art Roman en Deux-Sèvres, il peut 

également tirer parti de ce positionnement à travers un parti affirmé de composition vis-à-

vis des lignes de forces majeures du paysage, mais également en s’appuyant sur une 

volonté locale d’intégrer l’éolien à l’identité locale. 

Dans le périmètre d’étude rapproché ne figure aucun monument classé ou inscrit. Dans le 

périmètre éloignés, ont été recensés 3 monuments dont un inscrit par l’UNESCO : l’église de 

Saint Hilaire.  

L’implantation des éoliennes a ainsi due prendre en compte la position des monuments 

classés, afin de limiter l’impact visuel sur ces sites remarquables.  

2.4. Les composantes du milieu humain 

La commune de Saint-Martin-les-Melle est dotée d’un Plan d’Occupation des Sols (POS) et il 

est actuellement en procédure de révision en PLU.  

Les terrains concernés par le projet d’éolienne sont classés en zone NC, pour ce qui 

concerne le centre du périmètre rapproché. Ces zones agricoles acceptent généralement 

des activités de type primaire : agriculture, exploitation de carrières… Le parc éolien est 

également une activité d’exploitation d’une ressource naturelle qui est le vent. 
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Cependant, la classification en zone NC ne permet pas à l’heure actuelle l’implantation 

d’éoliennes sur ce site. 

Le bâti riverain est composé essentiellement de corps de ferme, de maisons individuelles et 

de bâtiments agricoles. Ces éléments sont généralement regroupés en hameaux. 

Parmi les riverains implantés aux proches environs et pouvant être concernés par le projet 

en terme de covisibilité et/ou de bruit, on peut citer : 

o Négressauve, implanté en limite Ouest du site du projet. Une vingtaine d’habitations 

composent Négressauve.

o Saint-Martin-Les-Melle situé à un plus de 1 Km à l’Ouest du site étudié. 

o Les lieux-dits de la Poutrée, de la Greue et de la Bichonnerie, situés juste à l’Ouest de 

Négressauve, sont situés légèrement en contrebas du site du projet. 

o Le Bouchet du Nac situé à 2 Km Nord-Nord-Est du site du projet, composé d’une petite 

dizaine d’habitations. 

o Nac, la Négrerie et le Maillet situés à moins de 2 Km au Nord-Est du site du projet, en 

surplomb de 10 m NGF par rapport au site, comptant au total une quinzaine 

d’habitations. 

o Les Maisons-Neuves et Mérillé, situés à moins de 2 Km au Sud-Est du site étudié, en 

contrebas d’environ 10 m NGF par rapport au site, comptant au total une dizaine 

d’habitations. 

L'étude sonore préalable, réalisée sur le site du projet, a mis en évidence une ambiance 

sonore préexistante modérée à calme, caractérisée par les niveaux de bruit suivants : 

PERIODE DIURNE (7h à 21h) 

Point récepteur 

Condition de vent 1 2 3 4 

Etat initial sans vent 28 32 (2) 33 (3) 36,5 

4 m/s 28 (1) 32 (2) 33 (3) 36,5 (1)

6 m/s 38,5 39 39 40,5 

8 m/s 44 44 44 44,5 

10 m/s 49 49 49 49 

PERIODE NOCTURNE (22h à 6h) 

Point récepteur 

Condition de vent 1 2 3 4 

Etat initial sans vent 24,5 28,5 (2) 29,5 (3) 22 

4 m/s 24,5 28,5 (2) 29,5 (3) 22 (1)

6 m/s 38 38,5 39 38 

8 m/s 44 44 44 43,5 

10 m/s 49 49 49 49 

(1) : par comparaison des relevés au point 1, les niveaux sont équivalents entre la période 

3h-4h et 4h-5h pour des vitesses de vent différentes :  

LAeq de 39 dB(A), L50 de 31 dB(A), pour une vitesse de 1 m/s sur la période 3h-

4h,

LAeq de 39 dB(A), L50 de 31 dB(A), pour une vitesse de 3 m/s sur la période 4h-

5h,

(2) : les mesures au point 2 ont été réalisées sur une période de courte durée – valeur 

obtenue par extrapolation au point 2, en considérant que : 

la situation initiale au point 2 est de 4 dB(A) supérieure au résiduel au point 1. 

(3) : les mesures au point 3 ont été réalisées sur une période de courte durée – valeur 

obtenue par extrapolation au point 3, en considérant que : 

la situation initiale au point 3 est de 5 dB(A) supérieure au résiduel au point 1. 
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3. Les effets du projet sur l'environnement et les mesures de réduction 

L'énergie éolienne présente des atouts majeurs en faveur de l'environnement. Toutefois, 

même si cette énergie renouvelable présente de nombreux avantages, elle peut également 

apporter certaines modifications ou nuisances, notamment en termes de bruit et de 

paysage, qu'il convient de prendre en compte pour intégrer au mieux ce type 

d'aménagement dans son contexte. 

3.1. Impacts positifs 

Le principal impact positif d’une éolienne qui motive la mise en place de ce type de projet 

est la production d’énergies propres et renouvelables, afin de préserver la qualité globale de 

notre environnement et d’assurer notre indépendance vis-à-vis des ressources 

énergétiques. 

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

fabricant les éoliennes) ou indirect (sous-traitant) non seulement au cours de l’installation, 

mais aussi pour la maintenance. 

3.2. Incidences en phase travaux 

Les incidences de la phase travaux correspondent à des effets temporaires et ponctuels. 

La réalisation du parc éolien va entraîner un trafic de véhicules lourds, parfois de convois 

spéciaux, lié à la livraison des matériaux et des pièces des aérogénérateurs. Ce trafic est 

estimé, pour chaque éolienne, à une trentaine de camions pour la préparation de l'aire 

d'accueil et des fondations et à 9 convois pour la livraison des éléments. Ce trafic sera 

réparti sur une période de 6 mois maximum. 

Le trafic induit sera relativement faible et diffus et totalement absorbé par le réseau routier 

local, en regard des trafics actuels. En revanche, le réseau de chemins ruraux n'est pas 

dimensionné pour supporter sans contraintes ce type de circulation. Toutefois, en regard du 

quadrillage de la zone d'étude par plusieurs chemins, même si l'un d'entre eux est 

neutralisé, la desserte des parcelles agricoles et des riverains restera toujours possible. Les 

incidences sur le milieu humain en phase travaux concerneront les habitations et les 

activités riveraines du site du projet. Elles s'exprimeront en termes de nuisances (bruit, 

soulèvement de poussières) et de perturbations d'accès. En regard du contexte local 

(réseau routier, éloignement des habitations), les incidences liées au bruit et aux 

soulèvements de poussières ne seront pas de nature à aggraver la situation. Par ailleurs, les 

accès riverains et à la zone industrielle des Rochers ne seront pas empêchés par la 

réalisation des travaux. 

3.2.1. Impacts sur le milieu aquatique 

Ces impacts seront traités dans le dossier Loi sur l’eau mené en parallèle à cette étude 

d’impact. Ils concernent essentiellement les apports au milieu naturel de particules solides 

et de polluants chimiques.  

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

préconisées : 

-  la durée des travaux sera réduite autant que possible. On évitera les phases de fortes 

pluies 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, de fossés 

afin de recueillir les déversements accidentels éventuels. 

3.2.2. Impacts sur la flore et la faune 

La faible sensibilité du site rend les impacts prévisibles sur la flore assez faibles : dépôts de 

poussières sur les feuillages, destruction d’une faible partie des haies qui bordent les 

chemins. 

Les haies détruites, qui jouent un rôle important dans les écosystèmes, seront replantées 

avec des espèces locales. 



Etude d’impact – « Le Champ éolien de Saint-Martin » – Saint-Martin-les-Melle    page  14

La faune évoluant dans ces milieux subira les nuisances des machines et la présence 

humaine, qui se traduira par une diminution de la fréquentation des sites pendant la phase 

de travaux. La monotonie des milieux rencontrés et la faible richesse faunistique limitent 

ces impacts. La réduction de la durée de la phase de travaux à son minimum permettra de 

diminuer cette nuisance. 

3.2.3. Nuisances propres aux travaux 

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.  

Sans être obligatoire, il est préconisé si les conditions météorologiques le nécessite (temps 

sec et vent fort) d’arroser les sols meubles. 

3.2.4. Impacts sur les activités économiques 

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. 

De plus, d’un point de vue touristique, les impacts seront limités étant donné le faible 

maillage actuel en terme d’hébergements et d’attractivités ; cette implantation peut bien au 

contraire développer un tourisme local de passage. 

3.2.5. Impacts sur les communications et la circulation 

La circulation sera perturbée durant cette phase sans être pour autant interrompue. 

3.3. Les effets sur le milieu naturel 

La zone d'étude s'inscrit dans un contexte artificialisé, caractérisé par la présence de terres 

agricoles, d'infrastructures et d'éléments bâtis. La représentation des formations naturelles 

est donc particulièrement faible, voire inexistante. Dans ces conditions, l'impact du parc 

éolien sur la flore est nul. 

L'analyse de l'état initial a montré que la zone d'étude, en tant que vaste espace ouvert, 

présentait une richesse écologique modérée, en regard des espèces qui la parcouraient. 

Le site ne se trouvant pas sur un axe migratoire majeur, les collisions potentielles avec les 

éoliennes intéressent principalement les oiseaux nicheurs de la zone d’étude. Les suivis 

ornithologiques montrent que les oiseaux nicheurs intègrent l’existence des éoliennes dans 

leur habitat. Ces suivis montrent également que les risques de collisions sont relativement 

réduits et sans commune mesure avec ceux induits par les lignes électriques aériennes. 

Le type d’éolienne prévu sur le site est déjà un facteur de réduction du risque de collision 

(mât tubulaire, faible vitesse de rotation des pales,…). Par ailleurs, les travaux seront 

effectués en dehors de la période de reproduction. Il est proposé qu’un inventaire (et le 

déplacement si nécessaire) des nids des espèces patrimoniales, dans un rayon de 500 m 

autour du site sera réalisé en accord avec la DIREN.  

Les impacts potentiels sur la faune et la flore sont les suivants : 

La couverture initiale détruite sous l’emprise du projet concerne essentiellement des 

cultures, milieu pauvre en espèces végétales. Les impacts sur la flore sont de ce fait peu 

importants. 

Les éoliennes touchent davantage la faune et notamment les oiseaux, qui peuvent entrer en 

collision avec les pales des éoliennes. Cependant les espèces rencontrées sont 

principalement des passereaux qui évoluent à basses altitudes, et ne sont de ce fait pas 

touchées par le projet. Les oiseaux migrateurs, a priori plus sensibles, survolent peu ce 

secteur, qui se situe cependant à proximité des grands couloirs de migration. 
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3.4. Les effets sur le paysage et le patrimoine 

L'impact paysager d'un parc éolien est souvent ressenti comme l'impact majeur de ce type 

d'aménagement, en raison de : 

sa taille : 6 éoliennes de 100 m de haut avec des pales de 40 m seront implantées sur 

une superficie de 170 ha. De ce fait, il sera visible à longue distance. 

son mouvement : la rotation des pales sous l'action du vent est un mouvement lent et 

régulier. Les éoliennes du projet seront de type tripale, générant un mouvement 

harmonieux et équilibré. De plus, en raison de leur grande taille, leur mouvement sera 

plus lent, donc plus facile à lire pour l'œil. 

ses forme et couleur : le Parc Eolien des Rochers sera réalisé avec des éoliennes à mât 

tubulaire blanc. Homogène et uniforme, ce type d'appareil permet une meilleure 

intégration dans l'environnement. La forme pleine des mâts garantit l'esthétisme de 

l'objet, au même titre que la couleur blanche, lumineuse et neutre à la fois. 

sa disposition : l'organisation des éoliennes sur le site joue un rôle déterminant dans la 

lisibilité du paysage. Dans le cas du projet, le parc sera disposé en deux alignements de 

trois éoliennes, permettant ainsi de s'accorder avec la structuration existante de l'espace 

agricole, de proposer aux usagers de la voie principale de circulation voisine, la RD 948 

d'appréhender les dimensions de l'aménagement, de percevoir les effets 

d’accompagnements et de perspective du projet et de permettre un équilibre visuel avec 

la plaine agricole, en raison de l'uniformité de la répartition des éoliennes. 

La présence de ces deux alignements permet ainsi la prise en compte des facteurs suivants 

nécessaires à une bonne intégration paysagère dans le territoire. 

La RD 948 : Lors des déplacements le long de la RD 948 qui relie Nantes à Limoges, 

les éoliennes seront visibles principalement entre Celles-sur-Belle et Melle. Les choix 

d’implantation retenus limitent à distance la vision des six éoliennes ; Cependant, 

autour du périmètre du projet, une alternance d’alignements de trois et deux 

éoliennes sera visible depuis la route offrant aux utilisateurs une vision chaque fois 

différente du projet bien que très symétrique. 

L’église de Saint Hilaire : Ce monument, de par son implantation, n’offre pas 

d’ouverture visuelle sur le site d’implantation potentiel du parc éolien. 

Le Château de Gagemont : ce monument étant entouré de boisement, il est 

impossible d’avoir une covisibilité directe.  

Le Château des Ouches : De la même manière que pour le Château de Gagemont, 

celui-ci est situé dans un environnement très boisé qui le rend imperceptible depuis 

le parc éolien et inversement. 

3.5. Les effets sur le milieu humain 

La Direction Générale de l'Aviation Civile précise que le projet ne concerne aucune servitude 

aéronautique. Toutefois, compte tenu de la hauteur des éoliennes, elles devront être dotées 

d'un balisage réglementaire de jour comme de nuit. Le parc éolien devra également faire 

l'objet, en application des arrêté et circulaire du 25 juillet 1990, d'une publication 

d'information aéronautique. 

La société VOLKSWIND n'est pas propriétaire des terrains concernés par l'implantation 

d'une éolienne. Elle les loue aux propriétaires concernés, selon les modalités d'un bail de 

location de 40 ans. 

D'après les résultats de la modélisation des niveaux sonores, le projet de parc éolien 

apparaît globalement conforme aux objectifs acoustiques réglementaires. 

Les accès riverains ne seront pas perturbés, ni en phase d'exploitation du parc éolien, ni en 

période de maintenance des aérogénérateurs, réservant chacun une emprise de 1 350 m2 à 

cet effet. 

La réalisation du parc éolien se traduira par la consommation permanente de moins d'1 ha 

de terres agricoles. Pour les propriétaires concernés, l'impact lié à la consommation de 

surface sera compensé de deux façons : 

une compensation immédiate : l'installation de l'éolienne sur la parcelle concernée aura 

lieu à la fin du cycle de culture, afin que l'agriculteur bénéficie du produit de son 

exploitation ; 

une compensation à long terme : le versement d'une indemnité annuelle, couvrant le 

manque à gagner lié à la perte de 1 350 m2 de terres labourables. 
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Selon les conditions d'ensoleillement, l'éolienne crée une ombre. Les pales en mouvement 

peuvent être à l'origine d'une gêne pour les riverains, en créant une ombre "clignotante" au 

cours du temps. L'incidence de l'ombre du parc projeté sur les riverains a donc été estimée 

par l'intermédiaire du logiciel SHADOW, qui permet d'estimer le temps d'exposition des 

riverains à une ombre périodique. 

Dans les conditions normales estimées, aucun dépassement de la limite généralement 

acceptée de 30 minutes par jour, n'est constaté pour les habitations. 

Impacts sur l’air et la santé : 

Si l’effet sur la qualité de l’air est, d’un point de vue général bénéfique par rapport à 

d’autres types de centrales, les impacts sur la santé se font ressentir à un niveau plus local. 

L’effet des nuisances sonores sur la santé est traité dans le volet acoustique.  

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 

aucune victime dans l’ensemble du parc éolien mondial (30000 éoliennes). 

Quant aux effets engendrés par les champs électromagnétiques, seul le raccordement au 

réseau électrique peut potentiellement générer des nuisances. L’enterrement des lignes 

permet de sécuriser le site et atténue fortement les émissions électromagnétiques. 

Impacts sur la démographie, l’habitat et l’urbanisme : 

Ce projet limite l’installation future des habitants à proximité des éoliennes. Cependant, le 

POS ne prévoit pas l’installation de zones habitables dans ce secteur. 

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 terme de surface agricole. 

Impacts sur les équipements de viabilité et les servitudes : 

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

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

selon les vents et la position de l’émetteur.  

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

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

Construction et de l’Habitation). 

3.6. Les effets sur la santé 

Il est important de préciser que la production d'énergie électrique à partir du vent est un 

mode de production dit "vert", en raison de ses atouts environnementaux majeurs, dont des 

effets réduits sur la santé. Ce mode de production ne génère ni déchets, ni pollutions. Dans 

ces conditions, ses effets sur la santé des populations riveraines du projet sont globalement 

positifs.

Ce premier constat est renforcé par le choix du site d'implantation du projet, qui présente 

une faible densité d'habitat, limitant fortement l'exposition des populations à d'éventuelles 

nuisances. 

Toutefois, certains points liés à l'exploitation du parc d'éoliennes pourraient être 

susceptibles d'engendrer des effets sur la santé : le bruit induit par la rotation des pales, les 

champs électromagnétiques émis par les équipements électriques connexes, les basses 

fréquences émises par le fonctionnement des éoliennes, la pollution lumineuse liée au 

balisage des aérogénérateurs. 

Dans le cas du projet, ces incidences sont faibles, voire quasi-inexistantes, et n'induiront 

pas d'effets indésirables sur la santé des populations. 
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ETUDE D’IMPACT 

1. PRESENTATION GENERALE DU PROJET 

1.1. Localisation du projet 

Le projet de parc éolien est situé au Nord-Ouest du bourg de Saint-Martin-les-Melle entre le 

lieu dit « Négressauve » et la RD 948. 

Carte 1 : "Plan de localisation" 

Les périmètres d’étude sont décrits aux pages 2.1.1 et 2.1.2 

1.2. Le contexte de l’opération 

En regard de la Directive européenne EnR pour promouvoir le développement des énergies 

renouvelables, la production d’énergie d’origine éolienne doit se développer dans l’ensemble 

des pays européens mais surtout en France, qui accuse un retard dans ce domaine alors 

qu’elle possède le deuxième gisement éolien d’Europe. 

Le présent projet vise à la mise en place d’un parc de six éoliennes, disposées en deux 

alignements de trois éoliennes, dans la zone au Nord-Est du lieu dit « Négressauve », situé 

sur le territoire communal de Saint-Martin-les-Melle. Cette configuration nécessite un 

espacement entre les éoliennes atteignant au minimum 400 mètres.  

Ce parc, avec une puissance de 2MW par éolienne, bénéficierait d’une puissance nominale 

de 12MW, qui nécessite un raccordement à un poste électrique d’au moins 63000V via des 

câbles électriques enterrés. 

Ces éoliennes sont du type VESTAS. Elles mesurent 140m de hauteur : 100m de mat et 

40m de pale (diamètre du rotor : 80m). Elles reposent sur un socle carré de 15,70m de 

largeur, enfuit à 2m sous terre.  

Le centre de l’éolienne doit se situer à 42m minimum des chemins ruraux afin que les pales 

ne surplombent pas la voie. Une voie d’accès de 5m de large devra être aménagée pour 

accéder au site, ainsi qu’une aire de montage mesurant 18m de large et 24m de long. Cette 

aire sera crée à proximité directe du site de l’éolienne. L’accès aux différents sites se fera 

par utilisation des chemins ruraux existants. 

Ces éoliennes sont munies d’un pas variable permettant le réglage continue et optimal des 

pales aux vents dominants. Elles bénéficient également d’une protection paratonnerre et de 

systèmes atténuant les niveaux sonores. 

Le site accueillera également un local technique. Celui-ci sera installé au pied de l’éolienne 

5. Ce poste de livraison, de 2,5m * 1,80m * 2m est recouvert d’un bardage bois et sera 
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entouré d’une ceinture végétale formant en partie écran à la vision totale des bâtiments 

sans dissimuler intégralement l’ensemble.  

1.3. Historique du projet 

Les principales dates clés de l’historique du projet sont les suivantes : 

Février 2003 

Le maire de la commune de Saint-Martin-les-Melle, premier élu consulté avec ses 

adjoints, est favorable à l’implantation des éoliennes. Il s’agissait d’abord de donner des 

informations générales sur la production de l’énergie éolienne et les effets pour la 

commune. Une présentation au conseil municipal de la commune est faite par la 

délégation municipale. Les conseils municipaux sont favorablement pour la poursuite des 

études en vue d’une implantation d’éoliennes.  

Avril 2003 

Rencontre des propriétaires et exploitants directement concernés dans le secteur 

favorable à l’implantation des éoliennes. Une première implantation ne tenant compte 

d’aucune contrainte autre que technique est alors élaborée. Tout au long du projet, 

l’implantation évoluera en fonction des contraintes apparaissant. 

Depuis Avril 2003 

Intervention d’un architecte paysager pour définir et intégrer les contraintes paysagères 

le plus tôt possible dans le choix du site et l’implantation des éoliennes.  

Juin 2003 

Réunion organisée avec Mr Rennou, chef de service du SDAP des Deux-Sèvres. 

Juillet 2003 

Le bureau d’études « AT2I » a été missionné afin de réaliser l’étude d’impact. 

Septembre 2003 

Réunion avec le maire de la commune, afin de faire le point sur l’état d’avancement du 

projet.

Printemps  2004 

Le bureau d’études « Eau-Méga » a été missionné afin de réaliser l’étude sur l’avifaune. 

Avril 2004 

Le bureau d’études « Signal Développement » a été missionné afin de réaliser l’étude 

acoustique.

Juin 2004 

Une réunion d’information publique est organisée à Saint-Martin-les-Melle. Elle réunit les 

riverains dont : Le maire et plusieurs conseillers municipaux. La présentation comprenait 

cartes, explications et modélisations photographiques relatives au projet. La réunion a 

permis de faire part aux habitants de la commune des impacts estimés du projet et 

présentés dans cette étude d’impact. Aucune opposition n’a pu être observée. Le projet 

a été accepté favorablement. 

Juillet 2004 

Finalisation de l’étude d’impact et dépôt de la demande de permis de construire. 

1.4.  L’intérêt de l’énergie éolienne 

1.4.1. L’intérêt environnemental général de l’éolien 

Un parc éolien est une installation de production d'électricité, apportée au réseau électrique 

national, par l'exploitation de la force de vent. C'est une production "au fil du vent", 

analogue à la production "au fil de l'eau" des centrales hydrauliques. 



Etude d’impact – « Le Champ éolien de Saint-Martin » – Saint-Martin-les-Melle    page  19

Ce mode de production présente deux avantages primordiaux en termes de développement 

durable : 

la source d'énergie est renouvelable, donc inépuisable, contrairement aux énergies 

fossiles (gaz, pétrole, charbon, bois) et fissiles (uranium) ; 

il n'induit pas de déchets, ni de pollutions, à l'inverse des combustibles fossiles et de 

l'énergie nucléaire. 

Ainsi, le parc de 8 éoliennes de Goulien (6 MW) en Bretagne a permis d'éviter le rejet dans 

l'atmosphère de 12 700 tonnes de CO2, de 43 tonnes de SO2, de 39 tonnes de NOx et de 

1,5 tonnes de poussières en 1 an d'exploitation, en comparaison d'une production électrique 

par énergie fossile2. De la même façon, le parc de 20 éoliennes (12 MW) d'Ersa et de 

Rogliano en Corse a permis à EDF d'économiser 7 000 tonnes de fioul et d'éviter les 

émissions de 22 000 tonnes de CO2 par an3.

L'énergie éolienne, utilisée en substitution des énergies fossiles et fissiles, permet la 

diminution de la production électrique selon ces deux modes et induit ainsi d'importants 

effets en faveur de l'environnement, à l'échelle de la planète : 

la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'Europe communautaire s'est 

fixée une baisse de 15% grâce aux énergies renouvelables ; 

la réduction des poussières, des fumées, des suies, des cendres et des odeurs ;  

la limitation des effets liés aux pluies acides sur le milieu naturel et le patrimoine 

notamment ; 

la réduction de la production de déchets nucléaires par les énergies fissiles ; 

la limitation des effets liés à l'élimination et/ou au stockage des déchets (nucléaires, 

résidus de combustion,…) ; 

la limitation des risques et nuisances liées à l'approvisionnement des combustibles 

fossiles (marée noire, raffinerie,…) ; 

la préservation des milieux aquatiques en diminuant les rejets, notamment de 

métaux de lourds, et en limitant le réchauffement des cours d'eau. 

2 d'après Environnement Magazine n 1597 de mai 2001, reprenant les données du constructeur NEG Micon. 

3 d'après le Moniteur Environnement de Juin 2002 

1.4.2. L’intérêt au niveau national 

la sécurité énergétique 

La production électrique française a été pratiquement multipliée par 10 en 43 ans : elle 

atteint 490 TWh (térawatts/heure) en 1998, contre 50 en 1955. Elle couvre ainsi plus 

que 40 % des besoins énergétiques totaux du pays. Ce résultat est le fruit de la politique 

d’équipement développée depuis 1974. 

L’essentiel de la production électrique française provient pour 75 % de l’électricité 

nucléaire. Si l’énergie nucléaire ne contribue pas à l’effet de serre, elle inspire 

néanmoins certaines craintes liées à la sécurité des centrales, et au devenir des déchets 

nucléaires. 

diversification des sources énergétiques 

Bien que l’énergie éolienne n’a en aucun cas l’ambition de concurrencer le nucléaire, elle 

sera capable de remplacer considérablement les énergies fossiles (gaz, pétrole, charbon, 

bois).

indépendance énergétique 

Le gaz et le pétrole des pays développés proviennent en partie de régions du monde 

politiquement instables. En contribuant à diminuer la dépendance énergétique auprès de 

ces derniers, les énergies renouvelables, dont l’éolien, permettent de prévenir 

légèrement les risques liés à l’approvisionnement et aux fluctuations des prix du gaz et 

du pétrole. 

1.4.3. L’intérêt au niveau local 

Les parcs éoliens peuvent être bénéfiques en terme d’aménagement du territoire. Ils 

concernent le plus souvent des zones rurales fragilisées. Ils peuvent être source de 

richesses locales et favoriser le développement économique des communes concernées. La 

survenue en décembre 1999 de deux tempêtes majeures a fait apparaître l’intérêt d’une 

gestion plus décentralisée de l’énergie dans la politique d’aménagement du territoire. 
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Les parcs éoliens peuvent induire un tourisme technologique, par exemple : 

les scolaires (c’est la première clientèle des parcs en fonctionnement) 

Les décideurs (les parcs éoliens représentent des vitrines technologiques 

Les curieux et les randonneurs 

Par ailleurs, l'implantation de parcs éoliens donne lieu à des indemnités financières pour les 

propriétaires de terrains concernés et apporte une taxe professionnelle, proportionnelle aux 

investissements, à la commune (ou groupement de communes) les accueillant. 

1.5. L’énergie éolienne dans le monde 

1.5.1. Le contexte international 

Une grande partie de l’énergie utilisée aujourd’hui dans le monde provient de gisements de 

combustibles fossiles (charbon, pétrole, gaz…) ou d’uranium.  Ce sont des gisements qui 

sont épuisables, non renouvelables et, qui provoquent, pour la plupart, des rejets de gaz à 

effet de serre, contribuant au réchauffement de la planète.  

Le développement de l’énergie éolienne est aujourd’hui le résultat d’une volonté 

internationale en faveur du développement durable. Le sommet de Rio en 1992, puis les 

sommets mondiaux de Kyoto en 1997 et dernièrement de Johannesburg en septembre 2002 

ont permis de rappeler et de réaffirmer la nécessité de limiter les rejets de gaz à effet de 

serre.

En effet, lors de ces dernières années, l’énergie éolienne s’est considérablement développée 

dans le monde, atteignant ainsi une puissance de 13 591 MW en 1999 et de 16 622 MW en 

2000. Fin de l’année 2002, la puissance mondiale de l’éolien était supérieure à 24 000 MW, 

soit une augmentation de 44 % à l’égard de l’année précédente. 

1.5.2. L’énergie éolienne en Europe 

La Communauté Européenne a invité chacun des états membres à développer les  énergies 

renouvelables (éolien, solaire, hydraulique, biogaz, biomasse…), afin de limiter les 

émissions de gaz à effet de serre par les énergies fossiles (pétrole, charbon, fioul, gaz,…). 

La Directive européenne 2001/77/CE de septembre 2001 fixe à chaque pays membre un 

objectif quantitatif en terme de progression de la part d’énergies renouvelables dans la 

consommation électrique nationale totale. Ce texte, voté sous la direction de la France, a 

été accepté à l’unanimité par les pays membres. 

On estime qu’en 2020, 10 % de l’électricité sera d’origine éolienne en Europe. Les acteurs 

côtiers de la mer du Nord, de la Manche, de l’Atlantique et de la Méditerranée sont les 

principaux gisements éoliens en Europe. Ces secteurs concernent une grande partie du 

territoire français. 

Le développement de la capacité des parcs éoliens installés en Europe et leur répartition 

sont présentés dans le tableau suivant : 
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Tableau 1 : Capacité des parcs éoliens installés en EU 

Capacité
Installée MW 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Germany 1,132 1,545 2,080 2,874 4,443 6,113 8,754 12,001 14,609 
Spain 133 249 512 834 1,225 2,538 3,337 4,830 6,202 
Denmark 637 857 1,116 1,450 1,761 2,364 2,534 2,880 3,110 
Italy 33 71 100 180 283 427 697 785 904 
Netherlands 249 299 325 363 411 449 483 686 873 
UK 200 270 320 334 353 406 474 552 649 
Austria   3 20 30 42 79 95 139 415 
Sweden 69 105 117 150 215 241 290 328 399 
Greece 28 29 29 39 82 226 299 276 375 
Portugal 9 20 38 60 60 99 125 194 299 
France 3 10 10 19 22 62 116 148 239 
Ireland 7 11 51 63 73 129 153 137 186 
Belgium   7 7 8 9 13 31 44 68 
Finland 6 8 12 17 38 38 39 41 51 
Luxembourg   2 2 5 10 15 15 16 22 
            
Total 2,506 3,486 4,739 6,426 9,027 13,199 17,442 23,057 28,401

1.5.3. L’énergie éolienne en France  

La France s'est récemment engagée à contribuer à l'objectif européen en plaçant à 21%, 

d'ici 2010, la part des énergies renouvelables dans la production d'électricité, au lieu de 

15% aujourd'hui. Cette obligation s'est traduite par un engagement fort des pouvoirs 

publics en faveur de l'énergie éolienne, avec pour objectif de produire de 7 000 à 14 000 

MW4 d'ici 2010 suivant les scénarios (Source : rapport PPI de janvier 2002). En effet, 

l'éolien contribuera alors pour les trois quarts de la production électrique verte en France. 

4 MW = mégawatt = unité de puissance électrique valant 1 million de watts,  

TW = térawatt = unité de puissance électrique valant 1 000 milliards de watts 

Graphique 1 : Contribution à la production de l'électricité verte en France d'ici 

2010

La fourniture d'une telle puissance électrique par la seule énergie éolienne sera obtenue par 

l'implantation d’environ 5 000 éoliennes en moins de 10 ans.  

En effet, alors que dans les trois pays européens leader en la matière, les premiers 

programmes éoliens datent des années 80, le démarrage de l’énergie éolienne en France 

date de 1996, avec le lancement du programme EOLE 2005. 

Ce programme, initié par le ministre de l’industrie avait pour objectif une puissance installée 

de 250 à 500 MW à l’horizon 2005. Il avait une double finalité, énergétique et industrielle : 

Du point de vue de la ressource éolienne. L’objectif était qu’à l’issue du programme, 

l’éolien soit une énergie compétitive et puisse couvrir une part significative de la 

croissance de nos besoins d’électricité, tout en réduisant les émissions de gaz à effet 

de serre. 
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Au plan industriel, il s’agisssait de profiter de l’opportunité que représente un marché 

mondial en forte croissance et de donner à l’industrie française des références sur le 

territoire national et développer des aérogénérateurs de grande puissance. 

Le programme était constitué d’appels d’offre successifs lancées par EDF. A l’issue de celui 

de 1999, les pouvoirs publics ont arrêté le programme estimant son objectif atteint avec un 

cumul de plus de 350 MW retenu sur les différents appels d’offre. 

Le territoire français fournit aujourd'hui moins de 1 % de la puissance européenne installée 

alors qu’elle dispose du second gisement européen avec 13,5 % du potentiel. Pour atteindre 

l’objectif de produire de 7 000 à 14 000 MW5 d'ici 2010, chaque région doit contribuer au 

développement éolien. Une concentration des fermes éoliennes dans les seules zones les 

plus ventées (Languedoc Roussillon, Midi-Pyrénées, Bretagne, Normandie, Nord-Pas-de-

Calais, Picardie,…) serait en effet non souhaitable pour deux raisons : 

Elle aboutirait à créer un déséquilibre au niveau du réseau électrique, avec certaines 

régions recevant une forte part d’électricité éolienne 

D’autre part, une trop forte densité d’éoliennes en certaines zones modifierait l’aspect 

paysager de ces régions. 

Pour cette raison, le gouvernement français a adopté une réglementation favorisant un 

développement des projets éoliens également dans les zones moyennement ventées. 

L’arrêté du 8 juin 2001 garantit ainsi un rachat de l’électricité à un prix plus élevé dans les 

zones de vent plus faible, de manière à permettre la prise en compte de paramètres autres 

que la simple recherche du meilleur rendement, tels que les critères environnementaux 

principalement. 

Des tarifs particulièrement intéressants seront offerts pour une première tranche de 1500 

MW afin de favoriser un développement rapide de la filière. 

5 MW = mégawatt = unité de puissance électrique valant 1 million de watts,  

TW = térawatt = unité de puissance électrique valant 1 000 milliards de watts 

1.5.4. Contexte réglementaire     

Cette étude est réalisée conformément aux prescriptions des textes réglementaires suivants 

:

le code de l’environnement et en particulier les articles suivants : 

o les articles L.122-1 à L.122-3, remplaçant l’article 2 de la loi n°76-629 du 10 

juillet 1976, relative à la protection de la nature, et le décret d’application 

n°77-1141 du 12 octobre 1977 modifié ; 

o les articles L.571-1 à L.571-8, remplaçant les articles 1 à 8 de la loi n°92-1444 

du 31 décembre 1992, relative à la lutte contre le bruit, le décret d’application 

n°95-22 du 9 janvier 1995, relatif à la limitation du bruit des aménagements 

et infrastructures de transports terrestres, ainsi que l’arrêté du 5 mai 1995 ; 

o les articles L.350-1 et L.411-5, sur la protection et la mise en valeur des 

paysages ; 

o les articles L.121-1 à L.121-5, L.131-1, L.131-2, L.310-1, L.310-2, L.561-1 à 

L.561-5, remplaçant les articles 2, 9 à 15, 30 et 31 de la loi n°95-101 du 2 

février 1995, relative au renforcement de la protection de l’environnement ; 

le décret n°93-245 du 25 février 1993 relatif aux études d'impact et au champ 

d'application des enquêtes publiques ; 

le décret n°95-408 du 18 avril 1995 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage et 

modifiant le Code de la Santé Publique ; 

la loi n°96-1236 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie du 30 décembre 1996 

et la circulaire du 17 février 1998 relative à l'application de son article 19; 

la loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 sur l'archéologie préventive et son décret 

d'application n°2002-89 du 16 janvier 2002 ; 

la loi n°2002-276 du 27 février 2002, relative à la démocratie de proximité ; 

la loi n°2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au 

service public de l'énergie. 
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1.6. Présentation de la société VOLKSWIND 

Groupe allemand implanté en France et en Europe, VOLKSWIND s'est investi, depuis plus de 

10 ans et avec succès, dans le domaine de l'énergie éolienne. La société dispose aujourd'hui 

d'une grande expérience en matière de planification, de construction et d'exploitation de 

parcs éoliens et est un des plus grands exploitants de fermes éoliennes en Allemagne. En 

terme de production d’électricité d’origine éolienne, Volkswind se trouve en effet parmi les 

dix premier producteurs en Allemagne. Volkswind a aussi implanté en 2002 une éolienne de 

4,5 MW de marque ENERCON et de 130 mètre de hauteur à la nacelle. Cette éolienne, la 

plus grande du monde aujourd’hui en exploitation permet à Volkswind et à l’industrie 

éolienne en général de développer des connaissances nécessaires au développement et à 

l’exploitation des grandes éoliennes. La société sait ainsi identifier les différents paramètres 

assurant l'acceptation, le fonctionnement et la rentabilité à long terme de tels 

aménagements.

VOLKSWIND, en tant qu'exploitant, veille également à la parfaite maintenance de son 

matériel et s'engage ainsi sur le long terme auprès des populations locales. En effet, par 

soucis de rentabilité de l'investissement, l'exploitant, contrairement à un simple 

investisseur, a tout intérêt à ce que le parc produise de l'énergie le plus longtemps possible. 

C'est pourquoi VOLKSWIND met en œuvre les meilleures compétences et le plus grand 

professionnalisme pour la construction et l'entretien de ses parcs. La société choisit les 

machines les plus performantes et les fabricants reconnus pour leurs compétences, pour 

s'assurer, d'une part, de la qualité du matériel et, d'autre part, de la disponibilité des pièces 

à long terme. Le parc de Saint-Martin-les-Melle sera construit avec des aérogénérateurs de 

la marque VESTAS, du type V 80, qui ont fait leur preuve depuis plusieurs années. Vestas 

est en effet le premier constructeur mondial d’éoliennes et le modèle V80 est aujourd’hui le 

fleuron de sa production. De plus Volkswind a acquis une expérience incontestable dans la 

mise en route et la maintenance de ses équipements avec notamment 24 éoliennes V80 

exploitées aujourd’hui par la société. 

La société VOLKSWIND attache également une grande importance à la concertation avec les 

communes et les propriétaires des terrains, pour un partenariat à long terme et une 

acceptation consensuelle des projets. Ces principes se matérialisent notamment par la 

signature d'un bail de 40 ans avec les propriétaires, spécifiant les engagements de 

VOLKSWIND et le montant de la redevance. Le groupe est également conscient du rôle qu'il 

joue auprès des communes qui l'accueillent, par le versement de la taxe professionnelle. 

Ainsi, sur Saint-Martin-les-Melle, les propriétaires et les exploitants agricoles ont été 

consultés en amont du projet. Ils ont pu décider, en toute liberté, de participer ou non à sa 

réalisation. Cette concertation (commune-propriétaire/exploitant) a permis de recueillir un 

fort assentiment autour du projet garantissant ainsi le succès pérenne du parc éolien. 
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2. L'ETAT INITIAL DE L'ENVIRONNEMENT DU PROJET 

2.1. Délimitation des périmètres d’étude 

Premier volet essentiel à l’étude d’impact, l’état initial de l’environnement doit être réalisé à 

une échelle pertinente. Dans le cas particulier d’un projet éolien, il convient de distinguer 

deux niveaux d’impacts et donc deux périmètres d’étude : un périmètre rapproché et un 

périmètre éloigné. 

2.1.1. Le périmètre rapproché 

Il couvre l’ensemble des sites d’implantation possibles des éoliennes, définis sur des critères 

techniques (nature du terrain, accessibilité), économiques et environnementaux. Le 

périmètre est fixé afin d’offrir un éloignement minimum des habitations et ainsi éviter toute 

nuisance sonore à la population locale. C’est à cette échelle que s’effectue l’étude d’impact 

de la construction proprement dite (éoliennes, plates-formes de montage, accès, 

équipements annexes, etc.). 

Carte 2 : Le périmètre rapproché 

2.1.2. Le périmètre éloigné 

Il correspond à la zone des impacts potentiels du projet au delà de la zone aménagée. 

Concrètement, ce sont les impacts sur le paysage et sur l’avifaune qui seront les plus 

éloignés de l’implantation physique du parc éolien. Ce phénomène peut être empiriquement 

corrélé à la hauteur totale des éoliennes et à leur nombre, par la formule suivante (source 

ADEME « Manuel préliminaire de l’étude d’impact des parcs éoliens ») : 

              R=(100 +E) * H 

Avec R : Rayon de l’étude, E : Nombre d’éolienne,  

H : Hauteur totale d’une éolienne (tour + rotor) 
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En appliquant cette formule au projet, soit 6 éoliennes de 140m de hauteur (100m de mât 

et 40m de rayon de rotor), le périmètre éloigné sera de 14.8km.  

Il paraît cependant plus pertinent de l’adapter en fonction des caractéristiques locales qui 

conditionnent la lecture : structures paysagères fondamentales (topographie), trame 

végétale et bâtie (verticale dans les espaces ouverts), axes et points de découverte 

(infrastructure, zone d’habitats, sites fréquentés, etc.). 

Le périmètre éloigné proposé dans le cadre de la présente étude d’impact a été établi à 

priori, à partir des points de vue potentiels les plus éloignés. Il n’est cependant pas exclu 

que le parc éolien puisse être visible au-delà. On sait, en effet, par expérience que de telles 

installations peuvent être perçues au-delà de 20 Km dans certaines conditions de 

luminosité. Cette perception est également fonction de l’angle du rotor et donc variable 

selon l’orientation des vents. De même, on considère que le mouvement des pales facilite 

cette perception lointaine. En tout état de cause cette dernière reste particulièrement 

diffuse au delà du périmètre éloigné, et fortement soumise aux conditions météorologiques. 

La co-visibilité éventuelle avec d’autres installations de même nature dépasse le cadre de la 

seule étude d’impact, d’autant que la plupart des parcs éoliens demeurent encore 

aujourd’hui à l’état de projets. Par contre elle soulève la question de la mise en cohérence 

des différents projets à une autre échelle pertinente, celle d’un ou plusieurs départements. 

L’analyse de l’environnement et des impacts du projet est donc conduite, selon les critères, 

dans le cadre d’un de ces deux périmètres voir des deux lorsque cela est nécessaire. Ainsi 

l’insertion du projet est étudiée à la fois à l’échelle du grand paysage (perceptions 

d’ensemble, lointaines) mais aussi directement à l’échelle du site (type d’éoliennes, 

aménagements périphériques, travaux, modification ou création d’accès, etc). 

Contrairement à une étude d’impact classique (carrière, projet routier…), il faut anticiper la 

présence du projet (sa volumétrie) dès l’état initial de l’environnement et ne pas se 

contenter de la seule approche du site, c’est-à-dire de la seule emprise au sol. 

Carte 3 : Le périmètre éloigné 

2.2. Le milieu physique 

Le site des éoliennes s’inscrit entre la vallée de la Béronne et la Vallée de la Belle qui fixe 

l’aire d’étude, suivant un axe Nord-Ouest / Sud-Est (perpendiculairement à la liaison 

Nantes-Limoge RD 948). Le projet est localisé au Nord-Ouest de la commune de Saint-

Martin-les-Melle, au sud de la route départementale. 
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2.2.1. Topographie 

La zone d'étude s'inscrit au cœur d'une région légèrement vallonnée. Le site du projet est 

implanté sur un plateau à l'altitude moyenne de 125 m NGF (Niveau Général de la France). 

A noter que de par son implantation, le projet n’est pas situé en zone inondable (source : 

DDE 79 Service Eau et Environnement).

En regard de la pente générale, le site est implanté : 

par rapport à la commune de Saint-Martin-Les-Melle : 

o en surplomb d’environ 10 m NGF 

par rapport à la commune de Melle (situé à 3 Km du site étudié) : 

o en surplomb d’environ 10 m NGF par rapport à la partie Ouest de Melle 

o en contrebas de 10 à 15 m NGF par rapport à la partie Est de Melle 

par rapport à la route départementale D950 (reliant Saint Jean d’Angély à Lusignan) :  

o en contrebas, avec un maximum de 30 m NGF au niveau de Chatenay (à l’Est), 

puis cette différence s’atténue jusqu’à Saint Faziol pour devenir ici négative. 

par rapport à la route départementale D948 (reliant Niort à Civray) :  

o en contrebas au Nord-Ouest, avec une différence maximale de 11 m NGF (à 

environ 3 Km). Au delà de Celles/Belle, le site est en surplomb. 

o en contrebas à l’Est avec un écart maximum de 44 m NGF à Maisonnay (à environ 

10 Km du site) 

par rapport à la route départementale D737°:  

o en contrebas avec un point haut à environ 3 Km du site (la Métairie aux Moines) 

où l’écart de niveau est de 41 m NGF 

En conclusion, le relief collinaire crée des dépressions ou des points hauts, qui joueront un 

rôle important en terme d'insertion du projet dans son contexte, créant, selon les cas, soit 

des écrans visuels, soit des promontoires sur les ouvrages projetés. 

2.2.2. Géologie 

Les données suivantes concernant le sous-sol de la zone étudiée ont été fournies par le 

BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et Minières) d’après les cartes géologiques au 

1/50 000°, n°636, feuille de MELLE (non disponible) et au 1/80 000°, n°153, St Jean 

d’Angély. 

La feuille de Melle s’intègre à la partie occidentale du Seuil du Poitou, sur son versant 

aquitain. Cette région est constituée de plateaux calcaires à pendage général vers le Sud-

Ouest et de marnes dans la dépression de la vallée de la Boutonne. Les affluents de la 

Boutonne entaillent profondément les plateaux par des vallées étroites de direction Nord-

Est — Sud-Ouest, mettant au jour les terrains liasiques et le socle granitique au Nord de 

Melle. 

La couverture Méso-Cénozoïque est essentiellement constituée par les calcaires et marno-

calcaires du Jurassique, surmontés de formations superficielles peu épaisses. Les sédiments 

d’âge Jurassique inférieur, transgressifs, peu épais reposent en discordance sur le socle 

anté-Mésozoïque, incomplètement pénéplané durant la phase d’érosion permotriasique. La 

plupart des paléoreliefs ont été ennoyés dès le Toarcien. Les sédiments jurassiques les plus 

récents sont marins, d’âge Kimméridgien inférieur, ils constituent les ressauts 

morphologiques du Sud-Ouest de la carte. Il n’existe pas de témoin de l’histoire 

sédimentaire fini-Jurassique et Crétacé sur le territoire de la feuille. Certains axes    

structuraux du socle, de direction sud-armoricaine, sont actifs dès la fin du Jurassique 

moyen, induisant une structuration synsédimentaire précoce en horst et graben. Cette 

structuration a été accentuée durant les diverses phases compressives et distensives de 

l’orogenèse pyrénéo-alpine. La vallée de la Boutonne peut-être interprété comme une 

structure disposée à l’aplomb d’une faille Nord-Ouest — Sud-Est du socle, accident satellites 

du Cisaillement Sud-Armoricain.

A noter que la Faille de Lezay constitue le prolongement Sud-Est de la Faille de Parthenay, 

qui se poursuit vers Ruffec et le Sud-Limouzin. 
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Carte 4 : Géologie 

Différents forages, réalisés par le BRGM, (sondages référencés 636-3-83 S206 et 636-3-82 

S207) permettent d’obtenir des informations précises sur la nature géologique de la zone 

d’implantation du parc éolien. Les deux sondages, dont les résultats sont repris ci-après, 

ont été effectués « Plaine du Mont Jarron ». 

Tableau 2 : Résultats des sondages 636-3-83 S206 et 636-3-82 S207 

Sondage 636-3-83 S206 Sondage 636-3-83 S206 

Coordonnées 

Lambert
x = 406.5 y = 139.5 

Coordonnées 

Lambert
x = 406.0 y = 139.5 

Profondeu
r (m) 

Profondeu
r (m) 

0 Imprécis 0 Imprécis : cailloutis, a-silex 

6.02
Bajocien : calcaire, grumeleux 
blanc fossilifère gris oolithique, 
marne

4.50
Bajocien : calcaire, blanc 
fossilifère oolithique ferrugineux 

20.57 

Toarcien : alt / calcaire, gris 
fossilifère / marne, fonce 
pyriteux fossilifère coquillier 
dolomitique 

17.46 
Toarcien : alt / calcaire, gris fin 
fossilifère / marne, dolomitique 
fonce coquillier 

28.80 
Toarcien : grès, gris oolithique 
pyriteux

25.20 
Toarcien : geès, argileux 
dolomitique gris 

28.92 

Entre Domérien et 
Pliensbachien : dolomie, ocre 
clair sableux cristallin silicifié ; 
quartz

25.35 
Entre Domérien et 
Pliensbachien : grès, ocre clair 
dolomitique 

35.52 
Entre Domérien et 
Pliensbachien : roche, sableux 
gris grossier ; grès 

25.54 

Entre Domérien et 
Pliensbachien : pre / dolomie, 
ocre clair gris / argile, centim 
en-passée noir abondant / 
roche, silicifie ; grès ; quartz 

38.63 
Entre Sinémurien et 
Hettangien : calcaire, 
dolomithique fin crème gris 

34.55 

Entre Domérien et 
Pliensbachien : alt / grès, fin 
foncé / argile, noir micacé / 
dolomie, sableux 

39.09 Fin 36.13 
Entre Sinémurien et 
Hettangien : pre / calcaire, 
dolomitique fin gris / argile, noir 

  38.66 Fin 



Etude d’impact – « Le Champ éolien de Saint-Martin » – Saint-Martin-les-Melle    page  28

2.2.3. Hydrologie et hydrogéologie 

2.2.3.1. Hydrologie 

La zone d'implantation prévue du parc éolien n'est traversée par aucun cours d'eau. 

Les données figurant ci-après concernant la qualité des eaux ont été fournies par l'Agence 

de l'Eau Adour-Garonne, Délégation de Bordeaux. 

Les trois principaux cours d’eau à proximité du site sont « La Béronne », « la Légère et « la 

Belle », passant respectivement à 3, 4 et 4.5 Km du site étudié. 

A noter que ces trois rivières se jettent toutes dans la « Boutonne », cours distant d’une 

dizaine de kilomètres du site. 

D’un point de vue qualité, les éléments à retenir sont : 

- pour la « Béronne » (qui rejoint "la Boutonne" à l'aval de Brioux Sur Boutonne), qu’elle 

reçoit les rejets domestiques de l'agglomération de Melle, où la politique 

d'assainissement initiée il y a plusieurs années, a permis d'observer une nette 

amélioration du milieu suite à la mise en service d'une station d'épuration en 1994. Ces 

actions doivent se poursuivre dans le cadre d'un contrat d'agglomération avec l'Agence 

de l'Eau. 

- pour la « Légère », affluent de la « Béronne », qu’elle est fortement dégradée, 

notamment en ce qui concerne les paramètres suivants : matières organiques et 

oxydables, matières phosphorées, matières azotées et minéralisation. Cette dégradation 

est du aux industries chimiques situées en amont, et ce malgré un traitement efficace 

des rejets industriels. En effet, le très faible débit de ce petit cours d'eau ne lui permet 

pas d'assimiler cette pollution résiduelle. A noter que la station de mesure surveillant 

cette rivière est située à Saint Faziol, commune distante d’environ 4 Km du projet. 

- pour « Belle », que la qualité de cette rivière est de bonne bien que passable vis-à-vis 

des nitrates. 

- pour la « Boutonne », que Cinq stations de mesure surveillent sa qualité avant qu'elle 

ne rejoigne les eaux de "la Charente" Deux stations sont installées dans le périmètre 

éloigné, les stations de Brioux Sur Boutonne et de Séligné, situées respectivement à 10 

Km au  et à 12 Km de Saint-Martin-les-Melle. La réhabilitation en 1993 de la station 

d'épuration de Chef-Boutonne, en amont de Brioux-Sur-Boutonne, a permis 

l'amélioration de la qualité des eaux. Mais cette qualité tout de même reste passable en 

ce qui concerne l'azote et mauvaise à très mauvaise vis-à-vis des nitrates. 

Remarque : 

Les petits cours d’eau, comme les ruisseaux, n'ont pu être pris en compte faute de 

données.

2.2.3.2. Hydrogéologie 

Les informations suivantes ont été fournies par le BRGM (Bureau de Recherches 

Géologiques et Minières) 

Le territoire de la feuille Melle présente deux domaines bien différenciés sur le plan 

hydrogéologique. Ces domaines occupent chacun une moitié de la carte; leur délimitation se 

faisant selon la diagonale dessinée par le faisceau de failles de direction Nord Ouest - Sud 

Est, emprunté dans sa partie orientale, par le cours de la Boutonne. Le site étudié est 

positionné dans le domaine hydrologique au Nord et à l’Est de cette ligne de partage. 

Dans ce domaine, affleurent les formations du Jurassique inférieur (Lias) et moyen 

(Dogger) qui recouvrent le dôme de Melle. Si les formations liasiques ne sont représentées 

à l’affleurement qu’au fond des hautes vallées de la Béronne et de la Légère, les formations 

du Dogger (ou leur produit d’altération) se trouvent à l’affleurement sur la quasi totalité du 

domaine hydrogéologique. 

Ces formations constituent deux aquifères superposés, le plus souvent isolés 

hydrauliquement grâce au niveau imperméable des marnes toarciennes. L’aquifère 

superficiel qui contient la nappe supra-toarcienne surmonte l’aquifère infra-toarcien qui 

repose directement sur le socle. 

- Aquifère supra-toarcien (ou Dogger) 

Les recherches d’eau par forage ont montré que les ressources contenues dans l’aquifère 

supra-toarcien sont assez faibles (débit obtenu en général inférieur à 30 m3/h).

Cet aquifère karstique apparaît très vulnérable vis à vis des activités humaines. La 

qualité des eaux est donc sensiblement influencée par les matières épandues à la 

surface des sols. Cela se traduit par de fortes teneurs en nitrates (souvent de l’ordre de 

50 mg/l) et la présence de pesticides. 
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En régime captif, sous les formations du Callovien terminal et de l’Oxfordien inférieur, on 

note une minéralisation élevée avec la présence de Fer (pouvant être en excès par 

rapport aux normes de potabilité), fluor, voire plomb et arsenic (ces 2 derniers éléments 

sembleraient liés à la proximité des failles). 

- Aquifère infra-toarcien 

L’aquifère infra-toarcien se trouve ici à l’affleurement dans la partie haute des vallées de 

la Béronne et très localement dans celle de la Légère. Cette disposition permet de 

distinguer un secteur où la nappe est libre d’un secteur, d’extension beaucoup plus 

vaste, où la nappe est captive. 

Dans ce contexte, la qualité des eaux, fortement vulnérables, se rapproche de celle de 

l’aquifère supra-toarcien Dans la zone captive, de nombreux ouvrages pour l’irrigation 

ou l’alimentation en eau potable captent cette ressource. 

Les recherches en eau ont donné des débits très variables, parfois très faibles, parfois 

élevés, pouvant atteindre 100 m3/h.

Des relations hydrauliques existent avec l’aquifère supra-toarcien. La faible épaisseur des 

marnes toarciennes (5 à 10 m) facilite ces relations (exemples : la faille de Tillou, failles 

septentrionale et méridionale du fossé de la Boutonne). 

Au niveau du site étudié, on estime la profondeur de la nappe d’eau à environ 15 m 

2.2.4. Les paramètres climatiques 

La région Poitou-Charentes est caractérisée par un climat de nature océanique (influence de 

l'océan Atlantique). Les principales caractéristiques de ce climat sont :  

o des précipitations réparties sur l'ensemble de l'année (entre 650 mm et 900 mm par 

an), le Nord-est de la région (Nord du département de la Vienne) étant moins arrosé 

que le Sud-ouest (littoral de la Charente-Maritime) 

o des hivers doux, des étés chauds mais sans excès. 

o un ensoleillement important (plus de 2000 heures par an sur le littoral). 

Les données climatiques présentées ci-après ont été communiquées par le Centre 

Départemental de Météorologie des Deux-Sèvres, pour la station de Melle, située à environ 

2 Km à l’Est de la commune de Saint-Martin-Les-Melle. Elles sont représentatives des 

conditions météorologiques de la zone d'étude (voir Fiche climatologique et Rose des 

vents).

2.2.4.1. Les températures 

La température moyenne annuelle est de 12.6°C, révélatrice d'un climat doux : 

les hivers sont cléments avec une température minimale moyenne de 6,1°C en janvier, 

32 jours par an en moyenne atteignent une température inférieure à 0°C et un minimum 

de –11.5°C a été enregistré au mois de novembre 1993 ; 

les étés sont relativement chauds avec une température maximale moyenne de 20,4°C 

en août, 17 jours par an dépassent en moyenne  

les 30°C et une température maximale de 37,0°C a été enregistrée au mois d'août 1998. 

Tableau 3 : Températures moyennes en °C entre 1993 et 2002 

Températures moyennes mensuelles (°Celsius) 

Janv Fev Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept Oct Nov Déc Année

6.1 6.8 9.2 10.6 15.1 17.9 19.9 20.4 16.5 13.8 8.2 6.4 12.6

Graphique  2 : Températures moyennes en °C entre 1993 et 2002 
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2.2.4.2. Les précipitations 

Les précipitations moyennes annuelles s'élèvent à 972.4 mm, révélatrice d'un climat 

humide, sous forte influence Atlantique. Les pluies les plus abondantes sont enregistrées 

durant les mois de septembre à février ainsi qu’au mois d’avril. La période la plus sèche se 

situe de mai à août. 

Des événements pluvieux exceptionnels sont susceptibles de se produire. Ainsi, un 

maximum de 51.6 mm de pluie tombée en 24h a été enregistré au mois de septembre 

1999. 

Tableau  4 : Précipitations moyennes en mm entre 1993 et 2002 

Hauteurs moyennes mensuelles des précipitations (millimètres) 

Janv Fev Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept Oct Nov Déc Année

88.9 81.9 56.2 88.9 62.3 58.7 62.3 55.4 85.6 98.6 107.9 125.6 972.4 

Graphique 3 : Précipitations moyennes en mm entre 1993 et 2002 
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Le tableau ci-dessous recense les nombres de jours où se manifestent différents 

phénomènes météorologiques : brouillard, grêle et neige. Les résultats concernant la grêle 

et le brouillard ont été fournies par la station Brioux Sur Boutonne située à moins de 10 Km 

du site étudié. 

Tableau 5 : Récapitulatif des phénomènes météorologiques entre 1993 et 2002 

Nombre moyen de jours avec brouillard 

Janv Fev Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept Oct Nov Déc Année

3.0 2.9 1.9 0.9 0.6 0.8 0.7 1.7 2.2 3.8 3.0 2.7 24.2

Nombre moyen de jours avec grêle 

Janv Fev Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept Oct Nov Déc Année

0.1 0.1 0.1 0.5 0.1 0.0 00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9

Nombre moyen de jours avec neige 

Janv Fev Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept Oct Nov Déc Année

0.1 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.5

2.2.4.3. Le vent 

La France possède le deuxième gisement éolien d’Europe. 

La connaissance de la ressource en vent d’un site est particulièrement importante. En effet, 

l’énergie récupérable par une éolienne est proportionnelle au cube de la vitesse du vent. 

Site d’étude
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Tableau 6 : Vitesse moyenne du vent 

Vitesse moyenne du vent en mètres par seconde 

Janv Fev Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept Oct Nov Déc Année

3.3 3.3 3.1 3.2 2.9 2.6 2.6 2.2 2.6 2.8 2.8 3.3 2.9

Graphique  4 : Vitesse moyenne du vent
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La rose des vents, identifiée entre janvier 1993 et décembre 2002, indique une dispersion 

des vents dans toutes les directions, avec toutefois une prédominance des vents de Sud-

Ouest et de Nord-Est.  

Le vent souffle les3/4 de l'année, mais son intensité reste relativement faible : de 2 à 4 m 

par seconde les 3/5 de l’année et de 5 à 8 m/s sur 1/6 de l’année. 

Les phénomènes de vents extrêmes qui peuvent empêcher le bon fonctionnement des 

installations sont assez rares. Seuls les épisodes supérieurs à 28 m/s sont en effet 

susceptible de provoquer l’arrêt momentané des éoliennes (mise en drapeau). Ceux-ci 

représentent en moyenne 0.3 jour par an. 

Graphique 5 : Fréquence des vents en fonction de leur provenance en % (identifiée 

entre janvier 1993 et décembre 2002) 

2.2.4.4. L'orage 

Les éoliennes étant des structures atteignant des hauteurs de 140 m en bout de pale, le 

risque orageux, notamment la foudre, doit être pris en compte. 

Le site Internet d'EDF fournit des données permettant d'apprécier globalement le risque 

orageux sur le territoire des Deux-Sèvres. Ce risque est caractérisé par deux paramètres : 

Le niveau kéraunique : nombre de jours par an où le tonnerre a été entendu. C'est un 

indicateur grossier, qui permet d'identifier des secteurs plus "orageux" que d'autres. Le 

niveau kéraunique moyen en France est de l'ordre de 20 (jusqu'à 30 dans les régions 

montagneuses et inférieur à 15 dans les régions côtières). 

La densité de foudroiement : nombre de coups de foudre au sol par km2 et par an. 

Cette donnée (d), plus représentative que la précédente, peut être déterminée par 
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différentes relations empiriques dépendantes du niveau kéraunique (k). Pour la France, 

on admet généralement : 

d = 0.04 k1.25 

En France, elle oscille entre 0,07 coups/km2/an (Finistère) et 4 coups par km2/an 

(Ardèche). 

Pour le département des Deux-Sèvres, les données sont les suivantes : 

Tableau 7 : Le risque orageux, la foudre 

Niveau

kéraunique

Densité de 

foudroiement

Deux-Sèvres 13 0.8 - 1 

Moyenne 

France
20 1.70 

Le département des Deux-Sèvres est une zone où l'activité orageuse est peu intense. Le 

risque orageux dans ce département peut donc être qualifié de modéré. 

Carte  5 : Niveau kéraunique   Carte 6 : Densité de foudroiement 

 (source : Union Technique d'Electricité)    (source : www.citel.fr)

2.2.4.5. Le sismicité 

Le décret n°91-461 du 14 mai 1991 relatif à la prévention de risque sismique divise le 

territoire national en 5 zones de sismicité.  

Tout comme la quasi-totalité du département des Deux-Sèvres, le site étudié est classé en 

« zone 0, sismicité négligeable mais non nulle ». 

Carte 7 : Zonage sismique (source : www.prim.net)
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2.3. Le milieu naturel 

L’étude sur le milieu naturel a pour but d’analyser la flore et la végétation des systèmes 

naturels de la zone prédéfinie du projet de parc éolien situé sur la commune de Saint-

Martin-les-Melle afin d’évaluer les impacts directs et indirects puis d’apporter les mesures 

compensatoires et les recommandations techniques. 

Dans la nature, les diversités floristiques et faunistiques sont intimement liées. De la qualité 

des peuplements végétaux dépend indéniablement la richesse de la faune. 

2.3.1. Le contexte écologique 

Dans le but d’identifier pour mieux protéger, le Ministère de l’Environnement a entrepris de 

recenser les sites naturels qui présentent le plus d’intérêt et les regroupés sous le terme de 

Zone d’intérêts Ecologiques, Faunistiques (ZNIEFF). A noter que les ZNIEFF ne constituent 

pas une contrainte juridique, mais permettent d’attirer l’attention sur ces zones où l’on peut 

retrouver des espèces rares et parfois même protégées par des arrêtés ministériels. 

2.3.1.1. L’occupation des sols 

L’essentiel de la zone d’étude est composée de cultures. Une grande partie des haies 

constituant le bocage a disparue, seules quelques haies basses subsistent dans la partie 

centrale principalement localisées le long des chemins. Quelques arbres isolés sont 

également localisés à l’Est de la zone d’étude, plus à proximité des habitations. 

Les boisements sont très modestes au sein du périmètre étudié. 

2.3.1.2. Description du milieu naturel environnant 

Dans le but d’identifier pour mieux protéger, le Ministère de l’Environnement, ainsi que la 

Communauté Européenne ont entrepris de recenser les sites naturels qui présentent le plus 

d’intérêt. Ceux-ci sont déclarés suivant les cas : 

o Zone Naturelle d’intérêt Ecologique Faunistiques et Floristique (ZNIEFF). A noter que les 

ZNIEFF ne constituent pas une contrainte juridique, mais permettent d’attirer l’attention 

sur ces zones où l’on peut retrouver des espèces rares et parfois même protégées par 

des arrêtés ministériels. 

o Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux (ZICO). Première étape d'un 

processus pouvant conduire à la désignation de Zone de Protection Spéciale (ZPS) et à 

l'intégration au réseau Natura 2000 (Directive "Oiseaux"). 

o Zones Spéciales de Conservation (ZSC) site intégré au réseau Natura 2000 (Directive 

"Habitats").

Aucune ZNIEFF ou ZICO ne sont à signaler sur la commune de Saint-Martin-Les-Melle 

(source : DIREN). Mais dans les communes avoisinantes, faisant partie du périmètre éloigné 

Carte 8 : Plaine de Niort Sud-Est 
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Plusieurs Propositions de Sites d'Intérêt Communautaire (PSIC) dans le cadre de la 

Directive "Habitats" ont aussi été relevées dans les communes inscrites dans les périmètres 

rapproché et éloigné. Ces PSIC concernent les sites suivants : 

o Les Carrières de Loubeau situées à moins de 3 Km de la zone d'implantation du parc 

éolien.

Ces carrières représentent une superficie de 30 ha. Ce site est constitué d'anciennes 

galeries de mines de plomb argentifères situées sur la vallée de la Béronne, à l'occupation 

du sol diversifiée (prairies naturelles, jachères, cultures, cours d'eau, boisement de feuillus, 

haies) favorable aux activités de chasse et de transit de chauve-souris. 

o La Vallée de la Boutonne, s'étendant au plus près sur la commune de Mazières Sur 

Béronne (environ 3 Km du site). 

Carte 9 : Vallée de la Boutonne 

Ce site représente un ensemble remarquable par la présence de tout un cortège d'espèces 

menacées inféodées aux cours d'eau planitaires possédant des eaux de bonne qualité : 

loutre, invertébrés tels que la Rosalie des Alpes ou le cuivré des marais, poissons, 

amphibiens,… 

2.3.2. La flore 

2.3.2.1. Aperçu des systèmes de végétation 

Au niveau du site d’implantation prévu, les systèmes semi-naturels n’existent que par les 

délaissés de très petites tailles au niveau des haies. Hormis ces quelques linéaires de haies, 

il n’y a pas de boisement dans les limites du projet. 

Les champs cultivés 

Les champs cultivés occupent l’essentiel de l’aire d’étude. Ces espaces sont travaillés 

dans le mode de production intensive avec des engins lourds et sur des parcelles de 

tailles variables. Ces espaces sont dépourvus d’autres éléments de végétation. Les 

champs sont contigus et aucun effet lisière n’est perceptible entre les limites des 

champs. Seuls les contacts avec les chemins et les fossés peuvent abandonnés des 

liserés étroits où s’expriment temporairement la végétation naturelle. 
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D’une manière générale, la qualité biologique est quasi restreinte à celle des cultures. 

Loin d’être négligeable, les agro-systèmes sont des systèmes écologiques qui abritent 

une diversité écologique caractéristique mais certainement pas aussi diversifiée que 

d’autres systèmes puisqu’il y a une presque totale disparition du couvert végétal 

spontané au profit des cultures. 

Les bosquets, les haies et les bois 

Rappel : l’Inventaire Forestier National définit comme étant une surface boisée de 

superficie comprise entre 5 et 50 ares. 

Les quelques surfaces boisées de la zone d’étude sont des bosquets, situés en limite Est 

et Ouest de la zone d’implantation au niveau des lieux-dits de Négressauve et de Saint 

Martin Les Melle. 

Notons que les bois le plus proche se situent au Nord du site étudié, au niveau de 

Bramefond à environ 1 km. 

La haie présente un linéaire réduit au niveau du site d’implantation. Elle borde les 

chemins sur des parties plus ou moins restreintes. Quelques haies témoignent de 

l’ancienne structuration agricole, notamment sur la plaine du Mont Jarron. 

Les prairies 

Les prairies se trouvent souvent à proximité immédiate des villages comme les vergers. 

Elle témoigne d’une agriculture basée sur l’élevage, servant de pâturage aux bêtes. 

Aucune éolienne n’est implantée dans une prairie. 

2.3.2.2. Résultats sur la flore 

Aucun inventaire botanique n’ayant été effectué, les données suivantes sont d’ordre général 

et ne se veulent pas exhaustives. 

Notons tout de même que l’occupation majoritaire de champs cultivés permet de trouver 

tout un cortège de messicoles qui accompagnent les cultures. Citons par exemple les 

coquelicots (papaver rhoeas), les bleuets (centaurea cyanus), les matricaires inodores 

(matricaria inodora) et les nielles (agrostemma githago).

      Coquelicot            Bleuet   Matricaire inodore           

Nielle

(Source photographies : www.jardicom.com)

2.3.3. La faune et l'avifaune 

Les cultures du secteur fournissent des zones de nourrissage et d’abri pour nombre 

d’espèces. L’étude de la faune comprend les mammifères, les insectes, les reptiles et 

batraciens et l’avifaune. 

2.3.3.1. Les mammifères 

2.3.3.1.1. Données locales 

La commune de Saint-Martin-les-Melle n’est concernée par aucune zone spécifique telle que 

Zone Naturelle d’Intérêts Ecologiques, Faunistiques ou Floristiques (ZNIEFF) ou Proposition 

de Sites d’Intérêt Communautaire (PSIC). 

Notons tout de même que le site est situé à environ 3 Km de deux PSIC, à savoir les 

Carrières de Loubeau et la Vallée de la Boutonne (selon la DIREN, voir §2.3.1.). 

Remarque : Des ZNIEFF sont situées entre 5 et 8 Km du site d’implantation prévu (Plaine 

de Vouille, Prairie de Mazerolles et Bois Rault). La DIREN ne précise aucune espèce de 

mammifère remarquable. 
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La Vallée de la Boutonne 

Les mammifères présentant un intérêt particulier dans la 

Vallée de la Boutonne sont les suivants : 

- La loutre (lutra lutra) :

On peut la trouver dans toutes les eaux douces 

(torrents, rivières, ruisseaux...) et salées. Il lui faut 

cependant une végétation abondante sur les bords du 

cours d'eau où elle élue domicile. On la retrouve en France dans les grands marais 

(Pays de Loire, Poitou-Charentes, Girondes, Landes) ainsi qu'en Bretagne et dans le 

Limousin et les Pyrénées. Il ne doit rester qu'un millier d'individus actuellement en 

France.

Cet animal est intégralement protégée par l’arrêté du 17 avril 1981. Il est aussi protégé 

par la Directive Européenne Habitats (21 mai 1192) (annexe II et IV) 

- Le Petit Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros) et le Grand

Rhinolophe (Rhinolophus ferrum equinum)

Le petit rhinolophe capture principalement des petits lépidoptères et 

diptères dans un rayon de 2 à 3 Km autour du gîte. Les réseaux 

d’alignements d’arbres, de lisières et de grandes haies communicant avec 

le gîte sont indispensables pour la chasse et le déplacement de l’espèce. 

Le grand rhinolophe chasse principalement à l’affût les coléoptères et lépidoptères dont 

il se nourrit. Le territoire de chasse couvre un rayon d’une dizaine de kilomètres autour 

du gîte. Les alignements d’arbres, les grandes haies, les pâtures arborées sont 

exploitées préférentiellement. 

A noter que ces  deux espèces sont intégralement protégées par l’arrêté du 17 avril 

1981. Elles sont aussi protégées par la Directive Européenne Habitats (21 mai 1192) 

(annexe II) 

Carte 10 : Les Carrières de Loubeau 

Ces carrières sont le premier site souterrain d’hivernage connu en Deux-

Sèvres pour les chauves-souris. Les espèces présentes sur ce site sont 

les suivantes : 

- Barbastelle (Barbastella barbastellus) : (hivernage) 

Les petits papillons nocturnes constituent presque exclusivement son 

régime alimentaire. Son territoire de chasse est compris dans un rayon 

de 5 Km autour du gîte. Elle y exploite préférentiellement les futaies 

mixtes avec de vieux arbres et une végétation buissonnante 

importante. 
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- Grand murin (Myotis myotis) : reproduction 

Il chasse principalement les carabes et autres coléoptères terrestres. Le territoire de 

chasse peut être inclus dans un rayon de 25 Km à partir du gîte. Il capture ses proies au 

sol, dans les massifs de haute futaie, les pâturages ou les prairies à végétation 

herbacée rase. 

- Minioptère de Schreibers (Miniopterus schreibersi) : étape migratoire  

En Europe, le minioptère est présent dans tous les pays du sud et remonte en latitude 

nord jusqu'au centre de la France. C'est une chauve-souris essentiellement troglophile, 

elle s'installe surtout dans les cavités naturelles mais on trouve aussi des 

rassemblements localement importants dans des viaducs aux piles creuses, des tunnels 

ferroviaires abandonnés ou d'anciennes mines. La notion d'essaim, s'applique 

particulièrement bien aux grands rassemblements de ces chauves-souris car les milliers 

d'individus collés les uns aux autres fait penser aux essaims d'abeilles 

- Grand rhinolophe (rhinolophus ferrum equinum) : reproduction – hivernage et le petit

rhinolophe (rhinolophus hipposideros) : hivernage 

- Vespertilion à oreilles échancrées (Myotis emarginatus) : reproduction 

L’espèce est donnée comme rare sur l’essentiel de son aire européenne. 

Son régime alimentaire est très spécialisé : diptères et arachnides. Le territoire de 

chasse couvre une quinzaine de kilomètres de rayon où sont exploitées les lisières de 

forêt de feuillus, les groupes d’arbres isolés à structure ouverte, les parcs et les bords 

de rivières. 

- Vespertilion de Bechstein  (Myotisbechsteini) : étape migratoire 

Cette espèce est considérée comme rare, à très rare, dans l’ensemble des pays 

européen. Toutefois, par sa discrétion et le manque de connaissance sur ses habitudes 

biologiques, elle est peut-être plus abondante qu’on ne le croit. 

Toutes les espèces précitées sont intégralement protégées par l’arrêté du 17 avril 1981. 

Elles sont aussi protégées par la Directive Européenne Habitats (21 mai 1192) (annexe II) 

2.3.3.1.2. Données générales 

Les espèces figurant ci-après présentent un éventail non exhaustif des espèces de 

mammifères susceptibles d’être présents aux abords du site d’implantation du parc éolien, 

puisque communes à toutes les régions françaises. 

- Famille des mustélidés : 

Belette (Mustela nivalis), Fouine (Martes fouina,) Blaireau (Meles meles), Putois 

(Mustela putorius) 

- Famille des canidés 

Renard (Vulpes vulpes) 

- Famille des cervidés 

Chevreuil (Capreolus capreolus), Cerf, biche (Cervus) 

- Famille des suidés 

Sanglier (Singularis porcus) 

- Famille des rongeurs 

Campagnol (Microtus agrestis), Souris grise (Mus musculus), Lièvre (lepus capensis) 

- Ordre des insectivores 

Hérisson d'Europe ( Erinaceus europaea), Taupe (talpa europaea) 

2.3.3.2. Les insectes 

Les seules données sur l’entomofaune sont celles fournies par la DIREN. En effet, sur le site 

de la Vallée de la Boutonne, plusieurs espèces d’invertébrés ont été recensées : 

- Agrion de mercure (Coenagrion mercuriale) : Reproduction 

Espèce protégée par l’arrêté du 22 juillet 1993 (JO du 24 septembre 1993) 
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- Cuivré des marais (Lycaena dispar) : Reproduction 

Espèce protégée par l’arrêté du 22 juillet 1993 (JO du 24 septembre 1993) 

- Lucane cerf-volant (Lucanus cervus) : Reproduction 

- Rosalie des Alpes (Rosalia alpina) : Reproduction 

Espèce protégée par l’arrêté du 22 juillet 1993 (JO du 24 septembre 1993). Elle 

présente de plus un intérêt particulier, car étant en danger de disparition sur le 

territoire européen des Etats membres. L’Union Européenne porte donc une attention 

particulière à sa conservation.    

Aucune analyse n’a été effectuée pour rendre compte du peuplement de ces insectes au 

niveau du site éolien. Cependant, les habitats qui structurent la zone d’étude présentent 

une faune caractéristique des cultures. Cette faune est composée de deux guildes : les 

ravageurs et les auxiliaires des céréales et des plantes sarclées. 

2.3.3.3. Les reptiles et batraciens 

Les données concernant les sites présentant un intérêt faunistique particulier, à savoir la 

Vallée de la Boutonne, les Carrières de Loubeau, la Plaine de Vouille (ZNIEFF n°689), la 

Prairie de Mazerolles (ZNIEFF n°584) et le Bois Rault (ZNIEFF n°105), ne concernent ni les 

reptiles ni les batraciens. 

Les reptiles et batraciens susceptibles d’être présents se limitent donc aux espèces 

communes telles que couleuvres pour les reptiles et le crapaud commun (buffo buffo) pour 

les batraciens. 

2.3.3.4. L’avifaune 

2.3.3.4.1. Données locales 

La commune de Saint-Martin-les-Melle n’est concernée par aucune zone spécifique telle que 

Zone Naturelle d’Intérêts Ecologiques, Faunistiques ou Floristiques (ZNIEFF) ou Proposition 

de Sites d’Intérêt Communautaire (PSIC). 

Notons tout de même que le site est situé à environ 3 Km de deux PSIC, à savoir les 

Carrières de Loubeau et la Vallée de la Boutonne.

Remarque : Des ZNIEFF sont situées entre 5 et 8 Km du site d’implantation prévu (Plaine 

de Vouillé, Prairie de Mazerolles et Bois Rault). La DIREN ne précise aucune espèce d’oiseau 

remarquable. 

- La Vallée de la Boutonne 

Aucune espèce d’oiseau remarquable n’est à signaler. 

- Les carrières de Loubeau 

Aucune espèce d’oiseau remarquable n’est à signaler. 

2.3.3.4.2. Données générales 

La disposition du terrain, la taille et la forme des parcelles cultivées ne permettent pas 

d’effectuer un relevé par parcelle. Un protocole a donc été envisagé afin de couvrir le 

secteur avec précision dans le temps imparti. Le relevé s’est effectué à pied en parcourant 

les chemins d’exploitations traversant le site d’implantation. Chaque chemin a été numéroté 

afin de localiser les zones fréquentées par les espèces recensées. Lors du parcours, ont été 

notées toutes les espèces d’oiseaux entendues ou vues (jumelles et longue-vue 

grossissement 15 X à 45 X). Des arrêts en zone favorable ont été pratiqués afin 

d’augmenter les probabilités de contact. 

Aucune espèce particulière n’étant soupçonnée, la prospection a été faite sans a priori sur la 

potentialité du milieu. Il n’a donc pas été effectué un relevé de la végétation et l’occupation 

du sol lors de cette première phase. De plus la taille et la disposition des parcelles ainsi que 

l’absence de carte représentant les limites parcellaires auraient rendu ce relevé complexe et 

peu lisible.  

Il a tout de même été constaté que les modes culture sur ce secteur sont intensives, les 

parcelles étant couvertes de blé, d’orge ou de colza lors de la date d’exploration. Les 

parcelles labourées sont certainement semées avec du maïs ou du tournesol. Les parcelles 

sont de grande taille mais très souvent bordées de haies de grand âge. L’arrachement 

récent de quelques unes a été constaté et confirmé par un promeneur. 
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Carte 11 : Carte et parcours du secteur d’implantation de St-Martin-les-Melles
Sans échelle 
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Tableau 8 : Résultats

Quantité sur le chemin n° 
Espèce 1 2 3 4 5 6 Total

Busard St-Martin Circus cyaneus      1 1 
Busard cendré Circus pygargus    2   2 
Buse variable Buteo buteo  1  2   3 
Faucon crécerelle Falco tinnunculus 1    1  2 
Caille des blés Coturnix coturnix      1 1 
Mouette rieuse Larus ridibundus  50     50 
Pigeon ramier Columba palumbus     2 1 3 
Martinet noir Apus apus    3   3 
Alouette des champs Alauda 
arvensis

4 5  1   10 

Hirondelle rustique Hirundo rustica 2   2   4 
Hirondelle de fenêtre Delichon
urbica

1      1 

Accenteur mouchet Prunella
modularis 

1   2 1  4 

Rougegorge familier Erithacus 
rubecula 

1      1 

Fauvette des jardins Sylvia borin     1  1 
Fauvette grisette Sylvia communis 5 2 1 2   10 
Merle noir Turdus merula 4 4 2 2 1  13 
Hypolaïs polyglotte Hippolais 
polyglotta 

1 1  2 1  5 

Mésange à longue queue 
Aegithalos caudatus 

    3  3 

Corbeau freux Corvus frugilegus 1      1 
Corneille noire Corvus corone 
corone 

 1     1 

Etourneau sansonnet Sturnus
vulgaris

 3     3 

Pinson des arbres Fringilla coelebs 1 1 1 2 1  6 
Chardonneret élégant Carduelis 
carduelis

4      4 

Verdier d’Europe Carduelis chloris    1   1 
Serin cini Serinus serinus 1      1 
Bruant ortolan Emberiza hortulana    2   2 
Bruant jaune Emberiza citrinella    1  1  2 
Bruant zizi Emberiza cirlus   1    1 
Bruant proyer Milaria calandra 1      1 

Tableau 9 : Espèces bénéficiant d’un statut de protection 

Espèce Directive
oiseaux

Livre rouge Effectifs

Busard St-Martin Circus
cyaneus

Annexe I A Surveiller 1 

Busard cendré Circus pygargus Annexe I A Surveiller 2 
Faucon crécerelle Falco 
tinnunculus

- A Surveiller 2 

Caille des blés Coturnix coturnix Annexe II A Préciser 1 
Alouette des champs Alauda 
arvensis

Annexe II A Préciser 10 

Hirondelle rustique Hirundo
rustica

- En Déclin 4 

Bruant jaune Emberiza citrinella - A Surveiller 2 
Bruant ortolan Emberiza
hortulana

Annexe I En Déclin 2 

Par ce relevé, il ressort que les espèces de plaine ne sont pas les plus représentées. Il est 

très probable que certaines espèces n’ayant pas été contactées lors de cette prospection 

sont présentent sur le secteur (Faisan, Perdrix rouge et grise). La modification de l’activité 

agricole depuis 10 à 20 ans (transformation de friches et de pacages en parcelles 

céréalières) a contribué très certainement à faire disparaître du secteur l’Outarde 

canepetière qui était signalée comme commune autrefois. 

Les seules espèces caractéristiques des plaines dont le statut nécessite la prise de mesures 

de conservations sont les Busards cendré et St-Martin. Ces rapaces sont les plus sensibles 

aux risques de collisions avec des éoliennes, mais les individus nicheurs s’accommoderaient 

de la présence des obstacles en mémorisant leurs emprises (LPO Aude, 1997). 

Par contre, l’existence de vieilles haies entraîne la profusion de passereaux dont ont a 

relevé ici qu’un échantillon, compte tenu de la faible durée de prospection. Ce cortège 

d’espèces relativement riche et dont les milieux de prédilection sont de plus en plus rares 

fait toute la richesse de ce secteur. Une mention particulière doit être faite envers le Bruant 

ortolan, espèce « en déclin » et dont les habitats qu’elle occupe disparaissent de plus en 

plus. L’observation d’un couple rend sa nidification sur le site très probable.  
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L’intensification de l’agriculture ayant certainement déjà fait disparaître et régresser les 

« espèces de plaine », le risque principal de dégradation des potentialités ornithologiques de 

ce secteur est lié à la destruction des haies, car elles abritent une avifaune particulièrement 

riche.

2.4. Le paysage et le patrimoine 

2.4.1. Analyse paysagère 

2.4.1.1. Principe d'analyse 

L'étude de paysage expose les contraintes plastiques du milieu d'accueil et analyse son 

aptitude morphologique à être modifié par l'opération projetée. 

Elle détermine et qualifie le type d'unité paysagère dans lequel s'inscrit le site étudié, 

mesure les contraintes que le projet pourrait engendrer, notamment en termes de 

covisibilité. 

Cette analyse du paysage local consiste d'abord en l'examen de ses caractéristiques 

principales avant d'en évaluer sa sensibilité. Elle constitue en fait une base de réflexion, 

permettant d'appréhender les enjeux portant sur le paysage existant. 

En effet, ce type d'analyse aboutit à un jugement qui peut paraître subjectif, dans la 

mesure où il aborde des questions d'esthétisme et d'intégration. Il s'agira donc d'exposer, le 

plus objectivement possible, une description simple susceptible de représenter une pensée 

majoritaire en ce qui concerne le paysage. 

2.4.1.2. Le contexte paysager 

Le site d’étude retenu pour l’installation d’une ferme éolienne sur la commune de Saint-

Martin-lès-Melle, est localisé au Sud-Est du département des Deux-Sèvres. Le projet se 

situe le long de la Route de Nantes à Limoges (RD 948), et plus précisément, de Niort à 

Melle. 

Ce positionnement géographique induit un premier niveau d’enjeu paysager du fait de : 

La perception directe entre un axe  routier d’importance départementale (par son transit 

quotidien et son rôle touristique) et l’implantation de 6 éoliennes. 

L’image et l’identité de l’entrée Nord-Ouest de Melle par la RD 948, vis-à-vis de ce projet. 

Du point de vue de l’Inventaire Régional des Paysages de Poitou-Charentes (cf. extrait de 

carte ci-contre), le site d’étude s’inscrit : 

- En interface des entités paysagères de la vaste Plaine agricole de Niort et du bocage 

des Terres Rouges (caractéristique du Mellois), bien que le contexte s’apparente davantage 

à un paysage de plaine céréalière s’étendant à perte de vue. 

- Entre vallée de la Belle et vallée de la Béronne d’orientation Nord-Est / Sud-Ouest 

Ainsi, si le site d’étude présente une certain sensibilité du fait de sa proximité d’un axe 

routier majeur, aux portes de l’un des hauts-lieux de l’art Roman en Deux-Sèvres, il peut 

également tirer parti de ce positionnement à travers un parti affirmé de composition vis-à-

vis des lignes de forces majeures du paysage, mais également en s’appuyant sur une 

volonté locale d’intégrer l’éolien à l’identité locale. 
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Carte 12 : Carte de synthèse paysagère Carte 13 : Carte des enjeux paysagers
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La compréhension des enjeux paysagers évoqués notamment vis-à-vis de la Plaine de Niort 

ainsi que de la proximité de Melle, nécessitent la prise en compte du relief local (vallée de 

ma Béronne…) et de sa couverture végétale, qui pondèrent de manière non négligeable 

l’appréciation  d’une sensibilité paysagère. 

Ainsi, les enjeux de perception qui caractérisent cette entité paysagère (vues lointaines et 

horizon dégagé ; importance des éléments verticaux en tant que repères lointains, parfois 

identitaires…) ne permettent pas de statuer sur la faisabilité du projet sur le site d’étude 

retenu.

On pourra néanmoins préciser à cette échelle de perception le faible impact visuel existant 

entre les points hauts de la ville de Melle et le site : en dépit de l’existence d’un champ de 

co-visibilité avec la limite sud du site (cf. photo ci-dessous), la distance de 3 Km et l’écran 

boisé du versant ouest de la Béronne atténuent considérablement les échanges visuels. 

Enfin, à l’échelle départementale, les perceptions depuis la RD 948 constituent le principal 

enjeu paysager du projet. 

Photo 1 : Photographie aérienne du site 

2.4.1.3. Importance des structures végétales à l’échelle du Mellois 

S’il n’existe aucun élément de patrimoine bâti faisant l’objet de mesures de protections aux 

abords du périmètre de la zone d’étude, les structures végétales caractéristiques des Terres 

Rouges en secteur bocager concernent celle-ci en premier lieu. 

En effet, bien que le site se positionne en secteur de plaine agricole, les haies bocagères et 

les arbres émondés présents (souvent les vestiges d’un ancien maillage bocager) 

constituent un patrimoine naturel et paysager d’importance sur le site d’étude et ses 

abords : 

St Martin les Melle 
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- Les haies bocagères fréquemment plantées en crête de talus par rapport au 

décaissement des voies communales créant une certaine intimité des voies de circulation, 

tout en réduisant les perceptions lointaines. 

- La silhouette caractéristique des arbres émondés ponctuant les haies,  réfère 

spontanément à une richesse locale où le choix des essences (chênes, châtaigniers, 

noyers…) ainsi que le mode de taille constituent les principales clefs d’interprétation. 

Ainsi, l’importance (d’échelle départementale) accordée à ces lignes végétales structurantes 

du paysage de plaine correspond dans le cadre du projet de ferme éolienne à deux 

constats : 

- le caractère patrimonial des haies présentes sur le site d’étude, en particulier celles 

soulignées sur la carte ci-dessous (haie parallèle à la RD 948 et haie perpendiculaire à celle-

ci) et la nécessité de les préserver ou encore de les « valoriser » dans le cadre du projet. 

- l’utilité des haies bocagères en périphérie et aux abords du site d’étude, par leur 

rôle d’écran visuel entre le site d’étude et les principaux lieux-dits et voies communales. 
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Carte 14 : d’analyse des reliefs

2.4.1.4. Le relief  

- L’analyse du relief 

Une approche locale des lignes structurantes du relief permet de dégager une orientation 

globale des lignes de crêtes, des vallées  et de leurs cours d’eau. 

La carte ci-contre illustre (en violet) l’orientation Nord-Est / Sud-Ouest des lignes de crête 

et permet de distinguer la présence de 3 d’entre elles à travers le site d’étude.  

En outre, ces 3 lignes appartiennent à un « bloc » délimité à l’Ouest par la vallée de la Belle 

et à l’Est par celle de l’Argentière et de la Béronne. Cette situation assure un relatif 

isolement visuel du bloc concerné par le site d’étude, vers l’Ouest et vers l’Est (faible co-

visibilité avec Melle). 

Néanmoins, le rattachement de ces lignes de crête, plus au Nord, vers un massif boisé 

culminant à 173 m d’altitude, implique des vues plongeantes vers la RD 948 et le site 

d’étude, en particulier depuis la Ronze et la Négrerie. 

Concernant le secteur sud du site, sa position en surplomb de la vallée de la Béronne lui 

assure une certaine discrétion, et la quasi absence de co-visibilité avec Saint-Romans-lès-

Melle. 

- Relation du site d’étude au relief 

Le positionnement du site d’étude à une altitude moyenne de 125 m n’implique pas un 

impact visuel systématique : seule la face Nord du site, en surplomb de ce dernier présente 

un champ de co-visibilité notable. 

Cette configuration reste donc favorable au projet vis-à-vis du faible impact sur les lieux-

dits avoisinants, mais sous réserve d’une prise en compte adaptée des principaux points de 

vues depuis la RD 948. 
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2.4.1.5. Les perceptions 

- Perception extérieure du site 

Perception depuis la RD 948 

L’axe Nantes / Limoges ou Niort / Melle représente l’axe d’observation le plus pertinent vis-

à-vis du projet de ferme éolienne. Cet axe coupe les lignes de crêtes précédemment 

évoquées et offre donc une lecture « transversale » du relief, à savoir une alternance 

d’ondulations correspondant à l’ascension des lignes de crête et à la descente sur les petites 

vallées intermédiaires. 

La logique du tracé routier privilégiant l’équilibre des remblais / déblais, les lignes de crêtes 

correspondent donc tantôt à des sections où la RD 948 est encaissée et cadrée par de hauts 

talus (absence de co-visibilité avec le site), tantôt à des sections où la route bénéficie d’un 

large champ visuel sur le site d’étude (descentes et ascensions). 

Ainsi, une mise en valeur de la disposition des éoliennes implique nécessairement leur 

implantation dans les espaces interstitiels des lignes de crête, tandis qu’un « camouflage » 

optimal correspondrait aux « angles morts » des talus des lignes de crête. 

- Perception du site dans le sens Niort / Melle : 

1 2

3 4

5    6
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- Perception du site dans le sens Melle / Niort 

1 2

3 4

5 6
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- Perception depuis les bourgs et hameaux des abords du site d’étude (Carte 
15 ) 

La carte ci-contre permet d’identifier les perspectives ainsi que les écrans visuels entre le 

site d’étude et les secteurs d’habitations. A noter qu’il n’existe aucun lien visuel entre le site 

et le bourg de Saint-Martin-lès-Melle. 

L’appréciation des champs de co-visibilité sur la base de l’analyse du relief se trouve 

finalement confortée par la prise en compte des structures végétales aux abords des 

secteurs d’habitation : 

Négressauve et le Maillet restent en effet peu concernés du fait de la présence de premiers 

plans visuels dominés par une végétation arborée. 

L’ouverture visuelle au Nord reste également valable, bien que la présence d’arbres le long 

des routes joue ponctuellement le rôle d’écran. 

Ainsi, les secteurs d’habitation situés au Nord de la RD 948 (la Ronze, la Négrerie, le Nac…) 

restent les plus exposés mais également les plus éloignés du site. 

Le choix du site respecte donc l’ensemble des secteurs d’habitation et ne devrait pas 

modifier la qualité actuelle du cadre de vie de ces lieux d’habitation.  
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- Perception depuis le Maillet 

1

3

2

Les vues suivantes  indiquent les positionnements

approximatifs des éoliennes de la première hypothèse de

disposition (en grappe). 

Le lieu-dit du Maillet reste à distance de la voie communale qui

le dessert et reste protégé par la présence de plantations

arborées soient liée à la route de St-Romans-lès-Melle, soit

disposées autour des habitations. 

2

1
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- Perception depuis la Ronze

.

- Perception depuis Négressauve 

2

1

3

Les vues Nord et Est  des entrées / sorties de Negressauve bénéficient toutes deux de plantations et de modelés de terrains faisant écran avec le site. Ainsi, en dépit de la proximité entre

les habitations et le site, il n’existe pas d’impact visuel direct. Néanmoins, il ne serait pas souhaitable de favoriser l’apparition de constructions sur ces mêmes secteurs. 

Le positionnement du bourg reste suffisamment éloigné du site pour que les perspectives visuelles ne présentent pas d’impact particulier et soient parfois bloquées par les structures végétales liées à la RD 948. 
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- Perception depuis les voies communales en périphérie du site 

Le site d’étude reste très accessible grâce à un réseau de voies communales permettant 

d’en établir les limites. Aucune voie communale ne traverse ce dernier, et seuls quelques 

chemins de terre associés à de remarquables haies bocagères assurent actuellement l’accès 

intérieur.

Le maillage « secondaire » des voies communales offre certainement les points de vue les 

plus importants sur le site d’étude. Le rôle des talus et des haies arborées reste le seul 

moyen d’atténuer la lecture du site, sans être systématique. Il serait d’ailleurs regrettable 

de modifier la configuration actuelle de ces alternances d’ouverture et de fermeture visuelle. 

Enfin, le tracé de 2 de ces voies présente un intérêt particulier du fait de leur orientation 

Nord-Est / Sud-Ouest, fidèle au lignes de crêtes du relief :  

Voie communale de Négressauve à la RD 948 

Voie communale de Saint-Romans-lès-Melle à la RD 948 (via le Maillet) 

Ce constat permet d’envisager des circuits d’observation, valorisant une disposition en 

rapport avec la  logique du relief. 

2

3

1



Etude d’impact – « Le Champ éolien de Saint-Martin » – Saint-Martin-les-Melle    page  52

La voie communale du Nac à la RD 948 offre un point de vue privilégié en surplomb de la RD 948 et du

site : 

1

2

La Voie communale de la RD 948 vers Negressauve correspond également à la limite communale Ouest de St-Martin-lès-Melle, sans pour autant constituer une limite de sens dans le

cadre d’une insertion paysagère du projet. 

En outre, cette route correspond à l’inclinaison naturelle du relief vers la vallée de la Béronne, ainsi qu’à l’orientation des lignes de crête qui traversent le site du Nord-Est au Sud-Ouest.
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5

3

4

Les 3 vues ci-dessous correspondent aux 3 points de contact entre la section de la RD 948 longeant le site d’étude, et les voies communales transversales à cet axe routier. Ces points

d’observation restent particulièrement stratégiques sur le site d’étude et complètent les perceptions depuis la RD 948 elle-même.

5



Etude d’impact – « Le Champ éolien de Saint-Martin » – Saint-Martin-les-Melle    page  54

La représentation du bâti, au niveau local, de par son implantation en contrebas du plateau 

où se situe le projet, ne constitue pas un élément majeur du paysage. 

Peu de ces écarts, positionnés en hauteur, bénéficient d'un point de vue dégagée sur le site 

du projet car souvent des hais et bosquets accompagnent les maisons; d'autres, implantés 

en contrebas, ne voient pas le site, même si certains en sont parfois très proches. 

Ainsi les bosquets et les haies, vestiges d'un ancien bocage, ou les jardins accompagnant 

les maisons, sont clairsemés autour du plateau. Ils créent des îlots de végétation et 

permettent également de masquer ponctuellement certains vis-à-vis. 

Les éléments bâtis du patrimoine local et notamment le village voisin de Palluau-sur-Indre 

participent particulièrement à la notion de paysage. Nous les considérons en détail dans le 

paragraphe suivant. 

2.4.2. Le patrimoine historique et culturel, tourisme et loisirs 

2.4.2.1. Monuments historiques 

Deux degrés de protection ont été instaurés en fonction des caractéristiques et de la valeur 

patrimoniale du monument (loi du 31 décembre 1913 et du 2 mai 1930) 

le site classé (protection la plus contraignante) 

le site inscrit (inscription à l’inventaire supplémentaire) 

La définition du champ de visibilité des monuments historiques (loi du 25 février 1943) 

s’articule autour de deux notions : 

un périmètre de 500 m de protection autour du monument 

la covisibilité lorsque le projet à réaliser est visible autour du monument ou en même 

temps que celui-ci. 

Les services de la Direction Régionale des Affaires Culturelles (Service de Protection) et le 

Service Départemental de l'Architecture et du Patrimoine ont communiqué la liste des 

monuments historiques des Deux-Sèvres. A partir de cette liste a été recensées l’ensemble 

des monuments classés et inscrits dans un rayon de 14 Km. 

Aucun monument ne se trouve à moins des 500 m réglementaire du site étudié. La 

législation concernant ce périmètre de protection est donc respectée. 

A noter la présence d‘un monument inscrit par l‘UNESCO (Unites Nations Educational, 

Scientific and Cultural Organization) sur la liste du patrimoine mondial sur la commune de 

Melle, à savoir l‘Eglise de Saint Hilaire. 

Photo N°2 : Eglise de Saint-Hilaire 

Ce monument, de par son implantation, n’offre pas d’ouverture visuelle sur le site 

d’implantation potentiel du parc éolien. 

Le SDAP a relevé également la présence du Château des Ouches situé à St Génard et le 

Château de Gagemont situé à Saint-Martin-les-Melle. 
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       Photo N°3 : Château de Gagemont 

              Photo N°4 : Château des Ouches 

Le tableau suivant synthétise l’ensemble des monuments classés ou inscrits présents dans 

un rayon de 14 Km autour de la zone d'implantation du parc éolien de Saint-Martin-les-

Melle. 

Tableau 10 : Récapitulatif des monuments historiques aux alentours du site étudié 

Commune
Dénomination monument 

Type
Date

d’arrêté

Distance

(Km) 

Périmètre rapproché     

Saint-Martin-Les-Melle Château de Gagemont I 17/12/1990 1.5 

Eglise St-Hilaire 
C

U

JO 18/04/14 

1998 
2

Palais de justice C 16/05/1911 2 

Eglise St-Pierre C Liste de 1862 2 

Ancienne église St-Savinien C JO 18/04/14 2 

Melle 

Hospice C 26/01/1913 2 

Saint-Romans-Les-Melle Eglise C 25/03/1977 2.5 

Mazières Sur Béronne Ancien Archiprêtré de Melle I 12/02/1990 3 

Périmètre éloigné     

Saint-Génard Château des Ouches I 09/07/1980 3.5 

Trois menhirs C Liste de 1889 4 

Ancienne abbaye royale Notre-

Dame
C

09/11/1977 

31/07/2000 
4

Vestiges de l'ancienne église 

paroissiale St-Hialire 
C 02/10/1989 4 

Celles Sur Belle 

Eglise de Verrines C Liste de 1840 4 

Saint-Léger-de-la-

Martinière 
Eglise St-Léger-Les-Melle I 21/12/1988 4 

Beaussais Temple protestant C 08/07/1911 7 

Chail Eglise I 22/10/1926 7 

Périgné Eglise St-Martin C 10/02/1913 7.5 

Sepvret Maison dite Logis des Foucault I 15/12/1928 9.5 

Toît du Château 
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Tillou Eglise I 08/12/1966 9.5 

Vernoux Sur Boutonne Domaine du Grand Port I 13/04/1989 9.5 

Maisonnay Eglise C 27/08/1907 10 

Gournay-Loizé Eglise de Loizé I 22/10/1926 12 

Secondigné Sur Belle Eglise C 24/10/1924 12 

Saint-Coutant Château de Germain I 08/06/1943 12.5 

Croix de cimetière C 22/03/1889 13.5 
Prahecq 

Eglise St Maixent C 11/02/1911 13.5 

  I : Inscription C : Classement * : Classement par décret U : Inscription par 
l'Unesco sur la liste du patrimoine mondial 

2.4.2.2. Sites archéologiques 

Le Service Archéologie de la Direction Régionale des Affaires Culturelles n’a signalé aucun 

site archéologique au niveau de la zone d’emprise prévue du parc éolien. Toutefois, il est 

possible d’y trouver des traces d’exploitation du plomb argentifère. 

2.5. Le milieu socio-économique 

2.5.1. Cadrage démographique 

La commune de Saint-Martin-Les-Melle dénombrait, en 1999, 709 habitants, soit un peu 

plus de 0.2% de la population du département. Elle a enregistré un essor démographique 

notable de sa population (+12.5%) par rapport à 1990, chiffre qui confirme la croissance 

constatée entre 1982 et 1990 (+23.5%). Pourtant, sur la période entre 1990 et 1999, le 

solde naturel (différence entre les naissances et les décès) fut négatif (-3.59% par an). 

L’augmentation de la population s'explique donc par un solde migratoire positif important 

(+4.91% par an). 

Remarquons que la situation de Saint-Martin-les-Melle n’est pas calquée sur celle du 

département, puisque dans les Deux-Sèvres, bien que le solde naturel soit positif, il ne peut 

combler le départ des habitants. 

Tableau 11 : Evolution de la population depuis 1982

Population 1999 Variation 1990 Variation 1982

St-Martin-Les-Melle 709 + 12.5 % 630 + 23.5 % 511 

Deux-Sèvres 344 392 - 0.5 % 345 965 + 0.9 % 342 812 

(source www.insee.fr)

La population de Saint-Martin-les-Melle est relativement jeune, plus de 47% a moins de 40 

ans. La structure par âge est semblable à celle du département. 

Tableau 12 : Structure de la population (répartition par classe d’âge)

0 à 19 

ans

20 à 39 

ans

40 à 59 

ans

60 à 74 

ans

75 ans et 

plus

St-Martin-Les-

Melle

23.7 % 23.4 % 24.3 % 12.5 % 16.1 % 

Deux-Sèvres 23 % 25 % 26 % 16 % 10 % 

(source www.insee.fr)

Comparativement à l’ensemble du département, la densité de population est élevée, sur la 

commune, on note près de 80 personnes au Km². 

Tableau 13 : Densité de population 

Population Superficie Densité

(hab./Km2)

St-Martin-

Les-Melle 

709 9 Km² 78.8 

Deux-

Sèvres

344 392 5 999 Km² 57.4 

(source www.insee.fr)
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2.5.2. Les documents d'urbanisme et servitudes publiques 

La commune de Saint-Martin-Les-Melle est dotée d’un Plan d’Occupation des Sols (POS). 

Celui-ci devrait évoluer vers un Plan Local Urbain à partir de juin 2004. 

2.5.2.1. Le zonage 

L’ensemble des terrains accueillant le projet sont classés en zone NC, c’est à dire des 

terrains non équipés, réservés à l’activité agricole. 

L’article NC1 du POS ne permet pas pour le moment l’implantation d’équipements et 

d’installations qui ne soient pas liés aux activités agricoles. Ce zonage n’apparaît donc pas 

comme étant compatible avec le projet. Mais l’évolution de ce POS, citée en introduction, 

devrait permettre la construction d’installation d’intérêt général. 

2.5.2.2. Contraintes et servitudes 

Servitudes foncières 

Aucune réserve foncière dans le secteur prévu par le parc éolien n’a été signalée par la 

mairie de Saint-Martin-les-Melle. 

Ouvrages aériens 

o Le centre d’exploitation électrique des Deux-Sèvres de EDF précise qu’un réseau 

aérien HTA se situe à proximité du site étudié. 

o De même, la Régie du SIEDS Antenne Sud fait remarquer qu’elle exploite des 

lignes HTA et Basse Tension à proximité du site. D’après les plans fournis, la ligne 

BT la plus proche se trouve à environ 700 m à l’Est du site au niveau du lieu-dit le 

Maillet. La ligne HTA la plus proche se situe à environ 800 m à l’Est du site. 

Ouvrages souterrains 

o Le centre d’exploitation gaz des Deux-Sèvres de GDF précise qu’il n’y pas 

d’ouvrage souterrain exploité par leur service à proximité du site étudié. 

o La Régie du SIEDS Antenne Sud souligne la présence de réseau électrique HTA à 

proximité du site, celui-ci étant au plus proche au niveau du Château de Chaillé, à 

environ 800 m à l’Est du site. 

o Pour les canalisations d’eau, la régie des Eaux du SIEDS précise qu’aucune 

conduite ne se trouve à proximité du site étudié. 

o En revanche, la SERTAD (service de traitement des eaux) fait remarquer que des 

canalisations d’eau potable traverse le site étudié. Le tracé de ces conduites est 

visible sur la carte 16 ci-dessous. 

Carte 16 : Passage de conduite SERTAD 

Captages d’eau potable 

La Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales des Deux-Sèvres précise 

qu’aucun captage d’adduction n’est à situé sur la commune de Saint-Martin-Les-Melle. 

Cependant, il existe des périmètres de protection éloignée et rapprochée afférents à une 

prise d’eau située sur la commune de Saint-Romans-Les-Melle.  

Notons par ailleurs que le périmètre de protection éloignée précité englobe le site étudié. 
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Archéologie 

Aucun site archéologique n’a été signalé par le Service Archéologie de la Direction 

Régionale des Affaires Culturelles. Toutefois les prescriptions de la loi n°2001-44 du 17 

janvier 2001 relative à l’archéologie préventive, modifiée par la loi n°2003-707 du 1er

août 2003 sont à respecter. 

Servitudes radioélectriques 

France Télécom précise que le projet est implanté en dehors des couloirs de servitudes 

relatifs aux stations et longs faisceaux hertziens, situés au Sud de la RN 148. L'Agence 

Nationale des Fréquences attire l'attention du Maître d'Ouvrage sur la présence de 

servitudes radioélectriques sur la commune de Benet. Toutefois, en regard du Plan des 

Servitudes du POS de la commune, aucune servitude de ce type ne concerne le site du 

projet.

Servitudes voir ferrée 

Aucune servitude n’a été signalée par la SNCF. 

Aviation civile 

La Direction Générale de l'Aviation Civile précise que le projet ne concerne aucune 

servitude aéronautique. Un balisage spédifique (Instruction n°20700 DNA du 

16/11/2000) et une publication comme Obstacle Artificiel Isolé à l’AIP France (Manuel 

d’Information Aéronautique) sont toutefois recommandés par la DGAC. 

Aviation militaire 

Le Ministère de la Défense n’a relevé aucune contrainte concernant le site.  

2.5.3. Le foncier 

La société VOLKSWIND n'est pas propriétaire des terrains concernés par l'implantation des 

éoliennes. Elle les loue aux propriétaires concernés, selon les modalités d'un bail de location 

de 40 ans. Le montant du "loyer" a été établi en fonction de la superficie mobilisée par le 

projet et de la perte de cultures occasionnée. 

Sur la commune de Saint-Martin-les-Melle, 6 éoliennes seront implantées sur 6 parcelles, 

réparties entre 6 propriétaires différents.  

2.5.4. Le bâti riverain 

Le bâti riverain est composé essentiellement de corps de ferme, de maisons individuelles et 

de bâtiments agricoles. Ces éléments sont généralement regroupés en hameaux. 

Parmi les riverains implantés aux proches environs et pouvant être concernés par le projet 

en terme de covisibilité et/ou de bruit, on peut citer : 

o Négressauve, implanté en limite Ouest du site du projet à environ 700 m de l’éolienne 

prévue la plus proche et ce en vis-à-vis direct, la végétation étant insuffisante pour 

former un écran. 

o Saint-Martin-Les-Melle situé à un plus de 1 Km à l’Ouest du site étudié. La présence 

d’arbres permet de réduire la profondeur du champ visuel. 

o Les lieux-dits de la Poutrée, de la Greue et de la Bichonnerie, situés juste à l’Ouest de 

Négressauve, sont situés légèrement en contrebas du site du projet. Des haies d’arbres 

restreignent la visibilité. 

o Le Bouchet du Nac situé à 2 Km Nord-Nord-Est du site du projet, composé d’une petite 

dizaine d’habitations. Un bois s’intercalant entre ce hameau et le site étudié fait office 

d’écran visuel. 

o Nac, la Négrerie et le Maillet situés à moins de 2 Km au Nord-Est du site du projet, en 

surplomb de 10 m NGF par rapport au site, comptant au total une quinzaine 

d’habitations. Ils sont en vis-à-vis quasi directs avec le site, des haies discontinues 

réduisant partiellement le champ visuel. 

o Les Maisons-Neuves et Mérillé, situés à moins de 2 Km au Sud-Est du site étudié, en 

contrebas d’environ 10 m NGF par rapport au site, comptant au total une dizaine 

d’habitations et en vis-à-vis quasi direct avec le site. 
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2.5.5. L'ambiance sonore

2.5.5.1. Eléments de cadrage 

Cette étude de qualification de l'ambiance sonore a été réalisée conformément aux 

prescriptions : 

du décret n°95-408 du 18 avril 1995, relatif à la lutte contre les bruits de voisinage 

et modifiant le code de la santé publique, 

de l'arrêté du 10 mai 1995, relatif aux modalités de mesure des bruits de voisinage,  

de la circulaire du 27 février 1996, relative à la lutte contre les bruits de voisinage, 

de la norme NF S 31-010 de décembre 1996 "Caractérisation et mesurage des bruits 

de l'environnement". 

Le bruit ambiant est composé par l'ensemble des bruits émis par toutes les sources proches 

et éloignées du site étudié. Le bruit particulier est la composante du bruit ambiant que l'on 

désire distinguer. Il s'agit, dans le cadre de cette étude, des émissions sonores engendrées 

par le futur parc éolien. Le bruit résiduel correspond au bruit ambiant, en l'absence de bruit 

particulier. 

L'émergence correspond à la différence entre le niveau de bruit ambiant et le niveau de 

bruit résiduel. Elle mesure la contribution de l'objet étudié au bruit ambiant. Les objectifs 

réglementaires fixent une émergence limite de 5 dB A le jour et de 3 dB A, la nuit. 

Toutefois, en fonction de la durée cumulée d'apparition du bruit particulier, un terme 

correctif1 peut être ajouté à ces valeurs d'émergence. Dans le cas du présent projet, le parc 

éolien sera en activité sur une durée supérieure à 8 heures par jour, le terme correctif est 

donc de 0 dB A. 

Etant donné que le niveau de bruit résiduel varie de manière important sur un intervalle de 

temps de 8 heures, il semble que le niveau de pression équivalent LAeq ne suffise pas à 

évaluer la gêne induite par le parc éolien sur le voisinage. Il apparaît nécessaire d’utiliser un 

indice plus représentatif de la situation sonore d’un site. 

Il a ainsi été décidé de se rapporter à la législation relative aux Installations Classées pour 

la Protection de l’Environnement : arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits 

dans l’environnement par les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement. 

Cet arrêté précise que lorsque la différence LAeq – L50 est supérieure à 5 dB(A), l’indicateur 

d’émergence est calculé à partir des indices fractiles L50.

Afin de donner une "échelle d’appréciation" au lecteur, on peut donner, à titre indicatif, les 

exemples ci-contre. 

Tableau 14 : Appréciation et désagréments occasionnés selon les niveaux de 

bruits

Niveau de bruit 

(décibels A) 
Appréciation

Moins de 30 
Très calme à assez calme 

Exemple : un jardin 

30<…<60 
Moyennement calme à bruyant 

Exemple : une rue tranquille 

60<…<75 

Difficultés dans les conversations téléphoniques. Supportable à 

désagréable

Exemple : une salle de saisie 

80<…<95 
Côte d'alerte ambiance désagréable et dangereuse 

Ex : un atelier de tournage 

100<…<110
Pénible et dangereux 

Ex : un atelier de rotativiste 

115<…<140
Très dangereux 

Ex : sortie de réacteur d’avion 
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Figure 1 : Echelle des décibels 

2.5.5.2. L'ambiance sonore avant l'implantation du parc  

Les mesures, menées afin de déterminer l’ambiance sonore existante caractéristique du 

site, ont été réalisées en 4 points situés autour du site d’implantation des éoliennes. 

L’implantation des points de mesure est présentée sur le plan du site joint en annexe 2. 

Les enregistrements sonométriques sont présentés en annexe 3 du présent rapport. 

1. point de mesure : habitation de Mme Metivier, lieu dit Le Bouchet du Nac, 79500 St 

Martin Lès Melle 

2. point de mesure : habitations, lieu dit La Ronze, 79500 St Martin Lès Melle 

3. point de mesure : habitation de M. Salle, lieu dit Le Maillet, 79500 St Martin Lès Melle 

4. point de mesure : habitation de M. Duflou, lieu dit Négressauve, 79500 St Martin Lès 

Melle 

Matériels utilisés 

Sonomètre intégrateur de précision de classe 1, marque 01 dB type SIP 95 n° de série 

10447. 

Microphone marque MICROTECH type MK 250 n° de série 2956. 

Préamplificateur type PRE12N n° de série 002247. 

Sonomètre intégrateur de précision de classe 1, marque 01 dB type SIP 95 n° de série 

001421. 

Microphone marque MICROTECH type MK 250 n° de série 1407. 

Préamplificateur type PRE12N n° de série 992081. 

Calibreur classe 1 marque 01dB, type CAL01 n° de série 10908. 

Certificat du Laboratoire National d’Essai valable jusqu’au 30 septembre 2004. 

Logiciel de traitement de données 01 dB dBTrait. 

Date des mesures et durée des mesures 

Les mesures ont été réalisées les 25 et 26 mai 2004. 

Point de mesure Début de la mesure Fin de la mesure 

Point n°1 25 mai 2004 à 18h00 26 mai 2004 à 18h00 

Point n°2 26 mai 2004 à 18h00 26 mai 2004 à 19h00 

Point n°3 26 mai 2004 à 18h00 26 mai 2004 à 19h00 

Point n°4 25 mai 2004 à 18h00 26 mai 2004 à 18h00 
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Conditions météorologiques 

Les conditions météorologiques observées pendant les mesures sont indiquées ci-après 

(source Météo France – Station Melle) : 

Relevés météorologiques Météo France Station Melle

Les vitesses de vent sont données pour une hauteur de 10 m au-dessus du sol. 

Conditions particulières de mesurage 

Axes routiers voisins :

Le site d’implantation des éoliennes est bordé d’une infrastructure terrestre : 

Route Départementale RD 948. 

Le trafic routier sur la RD 948 constitue la principale composante du bruit résiduel dans la 

zone du projet. 

Les mesures des niveaux de bruit résiduel des 25 et 26 mai 2004 ont été réalisées dans 

différentes conditions météorologiques : mesures réalisées sur une période de 24 heures. 

Celles-ci n’ont eu aucune influence sur les sources de bruit routières voisines, ou ont 

contribué à une atténuation forte de leur niveau sonore. 

Evènements sonores spécifiques :

Les périodes d’apparition d’évènements sonores particuliers et inhabituels sur le site ont été 

isolées afin de ne pas les prendre en compte dans l’évaluation des niveaux de bruit résiduel. 

Résultats

Les résultats présentés ci-après ont été obtenus en combinant trois sources d’information 

nous permettant de définir les états initiaux du site aux différents points de réception (1 à 

4) et dans différentes conditions de vent. 

1. Constat initial obtenu par la mesure. 

2. Extrapolation à partir des mesures pour des conditions de vent non observées. 

3. Extrapolation pour des vents supérieurs à 5 m/s – mesures non valides. 

Les mesures de constat initial effectuées sur site les 25 et 26 mai 2004 ont été réalisées 

pour des conditions de vitesse de vent inférieures à 5 m/s (à une hauteur de 10 m du sol). 

Cette vitesse correspond au maximum autorisé pour les mesures acoustiques dans 

l’environnement extérieur. Pour une vitesse plus élevée du vent, le microphone devient un 

obstacle à l’écoulement de l’air et donc une source sonore importante ; les niveaux sonores 

alors enregistrés ne sont plus ceux représentatifs du site. 

C’est pourquoi, à partir, d’une part, des mesures effectuées dans des conditions de vent 

faible (vitesse inférieure à 5 m/s), et, d’autre part, des abaques connus quant au bruit 

régénéré dû à l’écoulement de l’air en fonction de la vitesse, on obtient les corrections de 

mesure de l’état initial pour des vitesses de vent de 6, 8 et 10 m/s, indispensables au 

fonctionnement des éoliennes. 

Constat initial issu de la mesure :

Parmi les quatre points de mesure, le point 4, de par sa distance à la  RD 948, n’est pas 

comparable aux autres points. 

Pour ce qui est des points 2 et 3, points de mesure de courte durée, leur situation vis-à-vis 

de la RD 948 permet de les rapprocher, d’un point de vue acoustique, du point 1 ; on peut, 

à partir d’observation réalisée en un de ces points (en l’occurrence le point 1), déduire la 

situation aux deux autres points. 
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Ainsi, la comparaison de la mesure de courte durée (point 2) par rapport à la mesure de 

longue durée (point 1) permet de définir une relation entre la situation initiale au point 2 et 

la situation initiale au point 1 de la forme : le résiduel au point 2 est de 2 dB(A) supérieur 

au résiduel au point 1. 

résiduel (L50) de l’ordre de 45 dB(A) au point 2 contre 43 dB(A) au point 1 pour les 

périodes 17h-19h du 26/05/2004. 

De même, la comparaison de la mesure de courte durée (point 3) par rapport à la mesure 

de longue durée (point 1) permet de définir une relation entre la situation initiale au point 3 

et la situation initiale au point 1 de la forme : le résiduel au point 3 est égal au résiduel au 

point 1. 

résiduel (L50) de l’ordre de 43 dB(A) au point 3 contre 43 dB(A) au point 1 pour les 

périodes 17h-19h du 26/05/2004. 

Bruit régénéré dû à l’écoulement de l’air en fonction de la vitesse :

38,1 dB(A) pour une vitesse de 6 m/s 

43,6 dB(A) pour une vitesse de 8 m/s 

49,0 dB(A) pour une vitesse de 10 m/s 

Tableau récapitulatif de l’état initial :

Les vitesses de vent sont données pour une hauteur de 10 m du sol. 

Les valeurs de niveau de bruit résiduel présentées dans le tableau ci-après correspondent 

respectivement : 

à LAeq, lorsque la différence LAeq – L50 est inférieure à 5 dB(A), 

à l’indice fractile L50, lorsque la différence LAeq – L50 est supérieure à 5 dB(A). 

Les valeurs ainsi retenues correspondent aux niveaux les plus bas des valeurs précitées, sur 

la période considérée et arrondis à la demi unité inférieure. 

PERIODE DIURNE (7h à 21h) 

Point récepteur 

Condition de vent 1 2 3 4 

Etat initial sans vent 41 43 (2) 41 (3) 42 (1)

4 m/s 43 45 (2) 43 (3) 42 

6 m/s 43 44 43 44 

8 m/s 46 46,5 46 46 

10 m/s 50 50 50 50 

PERIODE NOCTURNE (22h à 6h) 

Point récepteur 

Condition de vent 1 2 3 4 

Etat initial sans vent 26,5 (1) 28,5 (2) 26,5 (3) 27 (1)

4 m/s 26,5 28,5 (2) 26,5 (3) 27 

6 m/s 38 39 38 38 

8 m/s 44 44 44 44 

10 m/s 49 49 49 49 

(1) : le niveau résiduel sans vent est au plus égal (sinon inférieur) au niveau résiduel pour 

une vitesse de vent de 3 m/s :  

point 4 diurne, L50 de 42 dB(A), pour une vitesse de 3 m/s sur la période 21h-

22h,

point 4 nocturne, L50 de 27 dB(A), pour une vitesse de 3 m/s sur la période 3h-

4h,

point 1 nocturne, L50 de 26,5 dB(A), pour une vitesse de 3 m/s sur la période 3h-

4h,

 (2) : les mesures au point 2 ont été réalisées sur une période de courte durée – valeur 

obtenue par extrapolation au point 2, en considérant que : 

la situation initiale au point 2 est de 2 dB(A) supérieure au résiduel au point 1. 
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(3) : les mesures au point 3 ont été réalisées sur une période de courte durée – valeur 

obtenue par extrapolation au point 3, en considérant que : 

la situation initiale au point 3 est identique au résiduel au point 1. 

2.5.6. Les infrastructures 

La zone d’étude est concernée par plusieurs infrastructures, de hiérarchie variable : 

Les deux axes principaux sont les routes départementales D948 et D950 qui relient 

respectivement Niort à Civray selon un axe Nord-Ouest Sud-Est et Saint Jean d’Angély à 

Lusignan selon un axe Sud-Ouest Nord-Est. 

La D948 longe la zone d’implantation prévue. Dans sa partie Nord-Ouest, elle accueille 

plus de 1000 véhicules journellement. Dans sa partie Sud-Est, le trafic est nettement 

plus important, plus de 7000 véhicules par jour ont été dénombrées au niveau de Melle, 

dont 1330 poids lourds. 

La D950 passe au plus près à 2 Km du site, au niveau de Melle. Le trafic y est aussi 

important, plus de 5700 véhicules par jour au Nord de Melle dont 560 poids lourds. 

Comme dit dans le chapitre 2.4.1 concernant l’analyse paysagère, la visibilité du site 

dépend de la présence d’obstacles tels que bois, bâtiments et du relief. Les 

photographies référencées 3, 15, 14, 4, 8, 9, 10 (voir page 6, 7, 8) permettent de 

rendre compte de cette variabilité. 

Les routes départementales à trafic plus réduit, comme la D101, D120, D737, D44. Ces 

routes, accueillent un nombre de véhicules par jour compris entre 500 et 1000 (pour la 

D737). Chacune de ces routes, situées au moins dans le périmètre éloigné de la zone 

d’étude offre occasionnellement une visibilité du site étudié. 

Le réseau de chemins ruraux quadrille la zone d’étude. Leur fonction principale est la 

desserte des exploitations agricoles, le trafic y est donc particulièrement réduit. D’autres 

chemins ruraux assurent la desserte de hameaux, comme le chemin reliant Saint-Martin-

les-Melle à Negressauve. 

2.5.7. Les activités économiques 

2.5.7.1. Les activités industrielles et commerciales 

La mairie de Saint-Martin-Les-Melle a communiqué la liste des entreprises présentes sur la 

commune, elles sont au nombre de 26. Le tableau suivant récapitule l’activité de chacune 

d’elle.

Tableau 15 : Récapitulatif des entreprises sur la communes de Saint-Martin-Les-

Melle

Adresse Activité 

Maison des autistes 
6, rte de la Mothe Accueil autistes 

AGRIMELLE  
11, rte de la Mothe Vente de pièces agricoles,… 

BAILLY
Rte de Niort Garagiste 

BARRE 7, rue de l’Ecole Ambulancier 

BERNARD 9, rte de la Mothe Transporteur 

BOUIN 3, rue du Petit Bois Maçonnerie 

BRAULT 2, rue de la Mairie Garagiste 

Château de Chaillé 5, allée de Chaillé Maison de retraite 

DEBIAIS La Chagnée Vente de meubles 

DUBREUIL Serge Rabalot Transporteur 
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ECOLE PRIMAIRE 21, rue de l’Ecole 3 classes – cantine 

FERALINOX Bramefond Tuyauterie inox 

ITALIC Chemin Baudroux Imprimerie 

JS Diffusion 3, impasse du Logis Cadeaux publicitaires, coupes 

L’ARGENTIERE Rte de Niort Hôtel restaurant 

L’Etrier du Pays Mellois Lavau Centre équestre 

MADIER & FILS La Chagnée Vente de matériaux 

PETIT Emmanuel 50, rue de la Mairie Peintre 

PETRAU Chemin Baudroux Menuiserie 

POINT P Chemin Baudroux Vente de matériaux 

RIBOT La Gazonnière Magasin électroménager – 

plomberie, électricité… 

RPVI 7, rte de la Mothe Mécanique industrielle 

SOVB Pont Gauthier Fabrique balais industriels 

TCMG Rabalot Transporteur 

TDF 1, rue de la Mairie Télédiffusion de France 

WANNER INDUSTRIE 7, rte de la Mothe Calorifugeage 

2.5.7.2. L'activité agricole 

Les données figurant ci-après sont issus du site Internet du Ministère de l’Agriculture, 

d’après le recensement agricole réalisée en 2000 et exploitée par Agreste. 

La commune de Saint-Martin-Les-Melle dispose d’une Superficie Agricole Utilisée de 495 ha, 

soit 55% du territoire communal destiné à la mise en valeur agricole. Ce sont des terres 

labourables à plus de 83%, accueillant des cultures annuelles comme le blé, le tournesol, le 

colza. 

Le dernier recensement fait état de 11 exploitations dont 6 sont professionnelles. L’activité 

agricole sur Saint-Martin-les-Melle emploie, en moyenne, 10 UTA, correspondant à 10 

emplois à plein temps. L’agriculture sur la commune de Saint-Martin-Les-Melle n’est donc 

pas une activité créatrice d’emplois. De plus, le nombre d’exploitations par rapport à 1988 a 

quasiment diminué de moitié. 

2.5.8. Les réseaux 

Le site du projet est concerné par peu de réseaux : 

Il est traversé selon un axe Nord-Sud par une canalisation d’eau potable de diamètre 

225 mm exploitée par la SERTAD. 
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3. PRESENTATION DES VARIANTES D’IMPLANTATION ET DU PROJET 

3.1. Le choix du site 

3.1.1. Les critères 

Le choix du site répond à une série de critères qui, une fois additionnés, limitent les 

possibilités d’implantation d’un parc éolien sur un territoire donné : 

Le parti d’aménagement : VOLKSWIND favorise dès le début des territoires qui 

facilitent l’insertion paysagère des éoliennes (par exemple zones industrielles, voies à 

grande circulation, autoroutes ou lignes chemin de fer) 

La ressource potentielle en vent  

Un éloignement de 500 mètres minimum des habitations pour éviter tout gêne au 

niveau acoustique et de minimiser l’impact visuel sur le voisinage. 

L’absence de milieux naturels sensibles ou de massifs boisés (et donc une vocation 

essentiellement agricole 

Peu ou pas de contrainte ou servitude technique (aérienne ou hertzienne notamment) 

Possibilité de raccordement électrique à proximité 

Une adhésion locale élevée (élus, population, propriétaires fonciers et locataires) 

L’élaboration du projet s’est donc faite avec le souci constant de respecter le parti 

d’aménagement initial, les contraintes environnementales et foncières. Elle a trouvé sa 

traduction concrète dans le plan d’implantation final du projet. 

3.1.2. Méthodologie d’analyse des sites d'implantation potentiels 

La méthode de choix du site retenue a consisté à effectuer une analyse comparative des 

différents projets en tenant compte des critères définis dans le chapitre précédent 

caractérisés par un chiffre correspondant à leur importance : 

Tableau 16 : Importance des critères 

Critère chiffre

Le site facilite l’insertion paysagère du 

projet

3

Potentialité du gisement éolien 2

Eloignement minimum des habitations 3

Absence de milieux naturels sensibles 2

Contraintes ou servitudes techniques 1

Raccordement électrique 1

Adhésion locale 2

Avec la définition du chiffre suivant : 

3 = Critère déterminant 

2 = Critère de haute importance 

1 = Critère de moyenne importance 

Par ailleurs, tous ces critères ont été classés selon l’échelle de notation suivante : 

absence de contrainte, très favorable : Coefficient 4 

faible contrainte :     Coefficient 3 

moyennement contraignante :   Coefficient 2 

très contraignant :     Coefficient 1 

Grâce au système de pondération, le site potentiel ayant la note le pus élevé a été retenu 

pour l’implantation des parcs éoliens. 
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3.1.3. Présentation et évaluation des sites d'implantation potentiels 

La carte suivante présente les différentes zones qu’il est possible de considérer pour le choix du site d’implantation. 

Carte 17 : Les différents sites potentiels d’implantation sur la commune 



Etude d’impact – « Le Champ éolien de Saint-Martin » – Saint-Martin-les-Melle    page  67

• Le site potentiel n°1 se situe au Nord-Ouest du bourg de Saint-Martin-les-Melle, 

entre La Ronze, le Bouchet du Nac et la RD 948 : 

Critère chiffre Situation sur le site 

potentiel

Coefficient Somme

Insertion

paysagère  

3 Enfermement du 

Bouchet du NAc 

1 3

Gisement

éolien

2 Altitude maximale de 

148 m 

2 4

Eloignement 

des

habitations

3 Premières habitations à 

moins de  500 mètres 

1 3

Milieux 

naturels

sensibles 

2 Absence de zone 

naturelle sensible sur le 

site

4 8

Contraintes/

Servitudes 

1 Pas de 

Contraintes/Servitudes 

4 4

Raccordeme

nt électrique 

1 4 Km 3 3

Adhésion

locale 

2 Pas très forte 1 2

Total 27

• Le site potentiel n°2 se situe Nord-Ouest du bourg de Saint-Martin-les-Melle, 

entre Négressauve et la RD 948 : 

Critère chiffre Situation sur le site 

potentiel

Coefficient Somme

Insertion

paysagère  

3 Proximité de la RD 948 3 9

Gisement

éolien

2 Altitude maximale de 

131 m 

1 2

Eloignement 

des

habitations

3 Premières habitations à 

plus de 500 mètres 

2 6

Milieux 

naturels

sensibles 

2 Absence de zone 

naturelle sensible sur le 

site

4 8

Contraintes/

Servitudes 

1 Pas de 

Contraintes/Servitudes 

4 4

Raccordeme

nt électrique 

1 4 Km 3 3

Adhésion

locale 

2 Moyennement forte 2 4

Total 36
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En regard des avantages techniques et environnementaux du site numéro deux, celui-ci a 

été retenu pour le projet d'implantation de parc éolien de la société VOLKSWIND. 

Le site n°2 permet en effet d'utiliser les infrastructures existantes pour favoriser l'insertion 

du parc éolien dans son environnement. Il s'appuie ainsi sur l'existant pour définir des 

implantations harmonieuses, en accord avec le contexte. Des règles fondamentales 

d'implantation ont d'ailleurs été définies : 

implanter les éoliennes à minimum 500 m de la première habitation ; 

ne pas ceinturer les zones habitées d'éoliennes pour conserver des cônes de visibilité 

libres de toute éoliennes. 

Par soucis de cohérence avec l'environnement, le paysage et l'impact sur les riverains, le 

site retenu est le n°1. Il permet de respecter les critères suivants : 

Distance de chaque habitation supérieure à 500 mètres, 

Absence de zone protégée au titre de la protection de l’environnement (ZNIEFF, 

ZICO, Zone Natura 2000, Réserve Naturelle et arrêté de protection du Biotope), 

Absence de servitudes aéronautiques et de fréquences, 

Site vallonné, le parc pourrait être implanté sur le plateau, 

Présence de quelques bois et forêts à proximité permettant une bonne intégration 

dans le paysage ainsi qu’un impact sonore et visuel réduit pour les riverains, 

Distance par rapport au poste EDF de l’ordre de 4 Km Celui-ci est implanté sur la 

commune de Melle, 

Intérêt manifeste de la commune et des exploitants pour l’énergie éolienne et 

coopération directe et motivée au projet, 

Distribution des indemnités à plusieurs propriétaires et exploitants, le projet de 6 

éoliennes concernant six  propriétaires et cinq exploitants. 

3.2. Le gisement de vent sur le site choisi 

Les prospections menées par l'ADEME6 ont permis d'identifier les gisements de vents sur 

l'ensemble du territoire national. Le potentiel éolien des Deux-Sèvres peut être considéré 

comme intéressant, dans la mesure où le vent souffle régulièrement et est peu perturbé par 

de fortes rafales. Cette caractéristique laisse envisager une durée de vie prolongée des 

éoliennes.  

Le gisement de vent étant, bien entendu, le facteur le plus important pour la rentabilité d'un 

projet éolien, des études plus approfondies ont alors été menées pour déterminer la 

faisabilité énergétique du projet. 

Carte 18 : Gisements de vent de en France (Source : ADEME) 

Vitesse du vent à 50 mètres au-dessus du sol,  
en fonction de la topographie.

6 Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie 
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Bocage dense 
bois, banlieue 

m/s

Rase campagne 
obstacles épars 

m/s

Prairie plates 
quelques
buissons

m/s

Lacs
mer
m/s

Crêtes 
collines 

m/s

            

A >6 >7,5 >8,5 >9 >11,5

B 5/6 6,5/7,5 7/8,5 8/9 10/11,5

C 4,5/5 5,5/6,5 6/7 7/8 8,5/10

D 3,5/4,5 4,5/5,5 5/6 5,5/7 7/8,5

E <3,5 <4,5 <5 <5,5 <7

3.2.1. Principe de calcul de l'énergie éolienne 

Le calcul d’énergie est un des paramètres les plus importants pour la projection de parcs 

éoliens. Le rendement énergétique annuel global d’une éolienne est fortement influencé par 

le site d'implantation. Par exemple, le rendement d’une éolienne de 500 kW de puissance 

nominale peut varier de 600 et 2 600 MWh en fonction des sites d'implantation à travers 

l'Europe, ce qui équivaut de 1 200 à 5 200 d’heures d’exploitation maximales. 

La production d’énergie peut être estimée sur la base d’un calcul s'appuyant sur les atlas 

éoliens régionaux. Ces atlas proposent une description du terrain (rugosité, collines et 

obstacles simples). Ils sont élaborés à partir des données de vent enregistrées par Météo-

France et des informations topographiques et de couverture végétale. L'absence d'obstacle 

à la circulation de vent (zones littorales, les plateaux,…) est synonyme, en termes de 

ressource, de secteurs a priori favorables à l'implantation d'éoliennes. 

Pour déterminer la production d’énergie annuelle prévue pour une éolienne, les données 

fondamentales suivantes sont nécessaires : 

la distribution de la vitesse du vent à hauteur de la nacelle de l‘éolienne, 

la courbe de puissance de l'éolienne. 

La description des conditions de vent, sous forme d’une distribution de la vitesse du vent 

sur un site, repose, en règle générale, sur des mesures du vent, des études sur le potentiel 

du vent et des données de longue durée fournies par les instituts météorologiques. La 

distribution de la vitesse du vent, appelée aussi distribution des fréquences, correspond à la 

durée d’apparition d’une vitesse de vent. 

Ainsi, dans une région donnée, les conditions de vent prédominantes peuvent être décrites 

sous la forme d’une distribution des fréquences, dites de Weibull. La distribution de Weibull 

est fixée par des paramètres appliqués mathématiquement, qui caractérisent les conditions 

de vent de chaque site. Les calculs des conditions de vent et de production d’énergie sont 

réalisés sous le logiciel WindPRO, à partir du module "WasP" crée par le laboratoire danois 

RISOE. Ce logiciel permet de calculer la ressource éolienne disponible et de planifier le 

rendement et la rentabilité du projet. 

3.2.2. Le gisement de vent sur le site 

En raison de sa topographie faiblement vallonée de la faible rugosité des terrains (terres 

agricoles) sur les buttes, le territoire de Saint-Martin-les-Melle apparaît comme un secteur 

propice à la production d’électricité à partir d’éolienne. 

D'après la carte des gisements éoliens en France (source ADEME), le site de Saint-Martin-

les-Melle se situe dans une bande où la vitesse du vent à 50 mètres de hauteur, atteint en 

moyenne 5 m/s. 

Ces données sont confirmées par les stations météo de Melle. 

La vitesse du vent augmente de 0,2 m/s tous les 10 mètres de hauteur supplémentaires. 

Ainsi, la vitesse du vent peut être ajustée selon la hauteur de l'éolienne. L'expérience 

d'autres parcs éoliens, ainsi que des mesures d'experts sur différents sites dans le monde, 
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permettent d'affiner ces données et d'obtenir une vitesse moyenne de 6,5 m/s à 100 

mètres de hauteur. 

3.2.3. Résultats 

D'après ces données et les caractéristiques techniques de l'éolienne, la vitesse moyenne du 

vent est estimée à 6,5 m/s en raison de la position du projet sur la colline et la production 

annuelle totale à 3 900 kWh (une marge de sécurité de 10% sur la production annuelle est 

déduite). 

Les résultats obtenus démontrent que le site de Saint-Martin-les-Melle est, du point de vue 

de la faisabilité technique, favorable à l'implantation d'un parc éolien. 

De plus, les conditions de rachat de l'électricité, fixées par les décrets n°2000-1196 du 6 

décembre 2000 et n°2001-410 du 10 mai 2001, favorisent l'implantation de parcs éoliens 

dans des zones de vent plus modérées (par rapport à des implantations littorales ou off-

shore).

Le projet de Saint-Martin-les-Melle apparaissant viable d'un point de vue technique et 

économique a reçu le soutien des établissements bancaires. 

3.3. Les variantes d'implantation 

L'implantation proposée doit offrir une lisibilité et un esthétisme du parc, tant à l'arrêt qu'en 

fonctionnement : 

les 6 aérogénérateurs sont homogènes, de type VESTAS V80 : même hauteur, 

tripale, mât tubulaire blanc. 

le positionnement des éoliennes a pris en considération la structuration du terrain, les 

éléments remarquables du patrimoine ainsi que la présence des axes majeurs de 

circulation. 

Afin d’obtenir le projet qui puisse s’insérer le mieux dans le paysage, plusieurs schémas 

d’implantation ont été étudiés à l’aide du paysagiste et en concertation avec le paysagiste 

conseil de la Direction Départemental de l’Equipement.  

Proposition initiale en grappe :

Cette disposition présente l’avantage de répondre à l’ensemble des exigences 

« normatives » (distances minimum entre les éoliennes et vis-à-vis des secteurs 

d’habitation ou de la RD 948), sans prendre de parti paysager affirmé.  

En effet, la dispersion des points d’ancrage permet à la fois de ne pas voir les 6 éoliennes 

depuis un seul point d’observation, tout en multipliant les occasions de les apercevoir. 

On pourra regretter dans cette variante l’absence de composition en lien avec le site (relief 

et structures végétales), bien que le positionnement de 3 d’entre elles (le long de la voie 

communale de la RD 948 vers Négressauve) puisse donner l’ébauche d’une composition en 

alignement. 
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Carte 19 : Proposition d’implantation N°1 
Si la première hypothèse de disposition des éoliennes tient compte du relief par un 

positionnement  à 125 m d’altitude, elle fait totalement abstraction de l’orientation des 

lignes de force (disposition en grappe). L’effet induit par cette disposition correspond à une 

« demi-perception » des 6 éoliennes, quel que soit le point d’observation. De plus, l’absence 

de lignes de force suffisamment importantes pour orienter fermement la logique de 

composition, tend à générer ce type de disposition en « grappe ». 

Néanmoins, la présence de la RD 948, ligne de force « artificielle » du paysage,  constitue 

un lieu d’observation qu’il apparaît nécessaire de privilégier, et qui devrait motiver la 

disposition des éoliennes. 

Deux orientations se dessinent donc, en alternative d’une disposition en grappe : 

- une disposition soulignant les lignes de crête du relief 

- une disposition soulignant le tracé de la RD 948 
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La variante N°2 en quinconce s’appuie sur 4 principes :

- Le respect de la logique d’orientation des lignes de force du relief 

         orientation Nord-Est / Sud-Ouest 

- L’usage économe de l’espace  

 disposition en quinconce 

- La mise en scène depuis la RD 948 

 cadrage de l’axe routier par une éolienne positionnée au Nord 

 positionnement du quinconce transversale à la route et sur une section possédant 

un vaste champ visuel (entre les sections encaissées correspondant aux lignes de crête) 

- La mise en scène depuis la voie communale de la Ronze à Négressauve 

Carte 20 : Proposition d’implantation N°2 
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Conclusion :

Quelle que soit la variante retenue, il importe de rappeler l’importance d’une préservation 

optimale des structures bocagères présentes sur le site d’étude ainsi que le long des voies 

communales cadrant ce site. 

En effet, si l’opportunité de réaliser une ferme éolienne semble favorable d’un point de vue 

paysager, la réalisation de ce projet (en particulier durant la phase de chantier) pourrait 

fortement altérer la qualité des structures végétales en place, notamment par l’utilisation du 

tracé des chemins de terre longeant ces haies arborées. 

Enfin, rappelons que le paysage n’a de valeur qu’aux yeux des hommes qui le pratiquent et 

l’envisagent. Ainsi, si le choix du site  d’étude renvoie spontanément à une réflexion 

d’échelle intercommunale, voire départementale (compte-tenu de la proximité de la RD 

948), la décision de favoriser l’intégration discrète ou bien l’affirmation d’une composition 

dans le paysage, revient largement aux tributaires de ce patrimoine contemporain. 

Proposition finale :

La disposition finale des éoliennes reprend les grands principes des différentes variantes, 

mais plus particulièrement la variante N°2 : L’objectif étant de concentrer les éoliennes (par 

secteur) en respectant les lignes de force du relief, en respectant les contraintes (par 

rapport aux habitations) mais aussi d’avoir une perception logique et atténuée depuis la 

départementale. Une constante plus géométrique s’est rajoutée, afin de disposer les 

éoliennes en deux lignes de trois éoliennes.  

Carte 21 : Proposition finale 
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Carte 22 : Carte implantation des éoliennes
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3.4. Présentation du projet et organisation des travaux 

Le présent projet prévoit l'implantation de 6 aérogénérateurs fournissant une puissance 

électrique de 2 MW chacun, soit un parc éolien offrant une puissance nominale de 12 MW. 

Un parc éolien est composé : 

des voies d’accès 

des aires d'évolution des engins de montage et de maintenance  

des éoliennes (fondation, mât, nacelle) 

d’un réseau d’évacuation de l’électricité 

d’un poste de livraison (local technique) 

Les composants seront présentés plus en détail dans les chapitres suivants. 

Figure 2 : Les composants d’un parc éolien 

3.4.1. Les voies d'accès  

La réfection des voies d’accès sera réalisée selon les spécifications suivantes : 

La structure de la chaussée 

La structure de la chaussée dépend entièrement de la topographie, qu'il s'agisse d'une 

chaussée à cambrure ou à bas-côté incliné. La structure envisagée par le projet sera 

composée de cailloutis (grain max. 60 mm), d'une épaisseur de couche 0,30 m sur un 

sous-sol en sable compacté (environ 0,30 cm). 

Figure 3 : Constitution du revêtement des voies d’accès 

Les matériaux 

Les matériaux de la couche de base seront constitués d'empierrement imbriqué, ne 

contenant pas d'argile, mais du sable/gravier ou tout autre matériau ne retenant pas 

l'eau. Le matériau de finition sera du gravier compactable antidérapant. 
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Le drainage 

Afin que les eaux pluviales ne s'accumulent pas sur la chaussée, elles sont drainées vers 

les champs environnants, ou bien acheminées vers un point de drainage au-delà de la 

chaussée. Le dispositif de drainage est prévu au niveau de la couche de base. 

La capacité de charge 

L'épaisseur de la couche de base dépend du sol sous-jacent. Une étude de sol sera 

réalisée. Afin de garantir la présence d’une quantité suffisante de matériaux pour niveler 

la route et d'éviter la remontée de matériaux lourds provenant de la couche de base, le 

matériau de finition présentera une épaisseur minimale de 30 cm. La capacité de charge 

sur essieu ne doit jamais dépasser 15 tonnes métriques par essieu. 

La largeur minimale 

Largeur minimale de la voie d'accès = 5 m 

Pente longitudinale maximale de la voie d'accès = 8° 

Pente latérale maximale de la voie d'accès = 0 à 2° 

Photo 5 : Transport sur remorque des pales de l’éolienne Vestas V80 

Photo 6 : Transport sur remorque de la nacelle de l’éolienne Vestas V80 
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Schéma 1 : Rayon de courbure minimal de la voie d'accès 

Afin d’acheminer les différents composants des aérogénérateurs et d’en assurer le montage, 

les accès doivent permettre le passage d’engins de transport et de levage importants. 

L’accès au parc sera réalisé d’abord par des voies sous la tutelle de la « DDE » (ou dites 

aménagées), ensuite par des chemins communales ou privée et enfin par des voies d’accès 

entre éolienne et chemins communaux ou privés. 

Tout d’abord, un itinéraire sera relevé, par l’intervenant du marché responsable du 

transport sur les routes principales dans l’optique du passage d’un convoi exceptionnel pour 

l’approvisionnement des éléments des éoliennes. Les travaux de terrassement commencent, 

généralement, dès que l’on quitte les voies départementales pour accéder aux chemins 

communaux ou privés permettant d’accéder au site. Cette phase des travaux de 

terrassement consiste à mettre au gabarit les chemins existants concernés par le passage 

de poids lourds hors gabarit et d’engins de travaux.  

L’impact de ces travaux sur le site impliquera notamment des déplacements de terre en 

raison des décapages de la couche de terre végétale et de son stockage. Différentes 

mesures et précautions doivent être prises et respectées lors de la réalisation de ces 

travaux. Le balisage des travaux sera effectué dans un but sécuritaire par des panneaux et 

bandes de signalisation durant toute la phase temporaire des travaux. 

Le terrassement de la piste aux nouvelles dimensions se réalisera par engravement de la 

piste avec la roche récupérée sur le site (creusement des fondations et réalisation des fonds 

de fouille de tranchées) et broyée dans la mesure du possible, ou par apport de tout-venant 

de l’extérieur. Un compactage de la piste sera ensuite effectué pour en améliorer la 

portance à l’aide d’un rouleau compresseur. 

La terre végétale retirée lors de cette opération sera stockée sur une zone du site dédiée à 

cet effet. D’une manière générale, l’occupation du sol, constituée presque exclusivement de 

cultures intensives autorise à stocker la terre végétale sans zone prédéfinie. 

Ces travaux d’élargissement sont en général suffisants. Cependant, quelques travaux  

particuliers sont parfois nécessaires : 

Des fossés parallèles aux routes seront recreusés de part et d’autre du chemin pour y 

installer une buse en béton de 80 cm de diamètre de manière à rétablir le courant 

d’eau

Les berges du talus seront façonnées après avoir élargi l’entrée du chemin sur la 

route selon un rayon de courbure de 40 m minimum  

Dans le cas d’un busage, un enrochement ou un radier bétonné marquera l’entrée de 

la piste pour consolider ce busage. 
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Figure 4 : Elargissement de l’entrée des chemins 

Le site est accessible depuis le réseau national (RN 143) et communal par les chemins 

d'exploitation desservant les parcelles agricoles. 

Cet itinéraire privilégie la tranquillité des riverains et semble être le plus adapté pour limiter 

les aménagements du réseau routier et éviter de perturber la circulation. 

Carte 23 : Les voies d’accès du projet 
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3.4.2. Aire d'évolution des engins de montage et de maintenance 

La réalisation d’aires d’évolution des engins est nécessaire pour assurer une assise stable 

des grues pendant le montage des éoliennes et pour les travaux de maintenance durant 

toute la période d’exploitation. Ces aires d’environ 750 m2 (18 m x 42 m) s'inscriront dans 

le prolongement des chemins d’accès. Leur revêtement sera identique à celui des voies 

d’accès. 

Figure 5 : Aire d'évolution des engins de montage et de maintenance 

3.4.3. Les éoliennes 

3.4.3.1. Principes de fonctionnement 

Une éolienne, ou aérogénérateur, permet de transformer l'énergie cinétique du vent en 

énergie électrique, en créant un mouvement rotatif qui actionne une génératrice électrique. 

Dès que le vent atteint une vitesse de l'ordre de 4 m par seconde, c'est-à-dire des vents 

très faibles, les pales se mettent en mouvement par la seule force du vent. Elles entraînent 

dans leur mouvement le multiplicateur et la génératrice électrique, qui produit alors un 

courant électrique alternatif, dont l'intensité varie en fonction de la vitesse du vent. En 

effet, quand la vitesse du vent augmente, la portance exercée sur le rotor (axe portant les 

pales) s'accentue et la puissance délivrée par la génératrice augmente. Toutefois, pour des 

vitesses de vent supérieures à 50 Km/h, l'éolienne fournit sa puissance maximale. 

Un anémomètre, servant à mesurer la vitesse du vent et une girouette, identifiant la 

direction du vent commandent en permanence le fonctionnement de l'éolienne, de sorte que 

celle-ci soit toujours orientée face au vent. De plus, l'anémomètre joue également un rôle 

sécuritaire. En effet, lorsqu'il mesure un vent trop fort (au-delà de 90 Km/h), un mécanisme 

interne permet d'interrompre la production d'électricité en disposant les pales "en drapeau", 

c'est-à-dire parallèlement à la direction du vent, et d’arrêter la rotation des pales.  

3.4.3.2. L’éolienne VESTAS V80 

Chaque aérogénérateur, du type VESTAS V80 du fabricant danois VESTAS, sera composé de 

bas en haut : 

des fondations de 2,20 m de profondeur, couvrant une surface bétonnée de 16 m x 

16 m 

du mât tubulaire métallique, de 4 m de diamètre à la base, à l'intérieur duquel est 

installé l’armoire électrique contenant les systèmes de sécurité et de comptage, ainsi 

qu'un ascenseur pour accéder au sommet  

de la nacelle abritant le cœur électrique de l'éolienne, notamment la génératrice 

électrique, le multiplicateur, le transformateur, le système de freinage,… 

du rotor supportant 3 pales en matériaux composites de 40 m de long ; 
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Leurs caractéristiques principales sont : 

Puissance nominale de 2 MW (2 000 kW) 

Rotor de 80 m de diamètre 

Régulation de la puissance s’effectuant par variation de l’angle des pales (régulation 

pitch).  

Vitesse du rotor : Variable de 9 à 19 tours/minute 

Vitesse de vent de démarrage : 4 m/s 

Vitesse de vent à puissance nominale : 15 m/s 

Limites de fonctionnement : 

 - Vitesse de vent de coupure : 25 m/s 

 - Résistance au vent Jusqu’à 57 m/s (205 Km/h) pendant 5 secondes 

 - Durée de vie théorique : 20 ans 

La nacelle et les pales sont dimensionnées suivant la norme IEC II. Les éoliennes 

VESTAS et tous les composants sont fabriqués suivant la norme de qualité ISO 9001. 

Le système de freinage est à la fois aérodynamique et mécanique. Les trois pales 

indépendantes les une des autres peuvent être mise en drapeau en quelques 

secondes. Le blocage complet du rotor n’est effectué que lorsqu’on utilise l’arrêt 

d’urgence ou en cas d’entretien (frein à disque mécanique).  

Figure 6 : Schéma de la nacelle de l’éolienne VESTAS V80 

D'un point de vue aérodynamique, les éoliennes doivent être suffisamment distantes l'une 

de l'autre de sorte que les perturbations liées aux courants d’air engendrés par la rotation 

des pales soient atténuées au niveau de l'éolienne voisine. Sur le site du projet, les 

éoliennes seront ainsi implantées à 400 m minimum l'une de l'autre afin de rétablir une 

circulation fluide de l’air. 
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Figure 7 : Plans, coupes, élévation de l’éolienne VESTAS V80, 100 m 

La fondation de l’éolienne VESTAS V80 

La fondation est de forme parallélépipédique et répond aux règles de construction 

traditionnelle (volume à excaver de 450 m3, volume de béton de 230 m3, volume de déblai 

de 230 m3).

Figure 8 : Schéma d’une fondation standard pour le modèle Vestas V80 

La semelle de fondation sera aplanie et nettoyée de toute roche détachée. 

Les fondations sont renforcées par une armature d’acier. La mise en forme du béton sera 

assurée au moyen d’un coffrage. La cage d’ancrage en acier permet la fixation de la partie 

intérieure sur la fondation. Une dizaine de jours est nécessaire au séchage de l'ensemble.  

Une fois le béton sec, la terre est remblayée et compactée par-dessus la fondation, ce qui 

contribue à garantir une assise stable de l’éolienne.  
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Ainsi, à l’issue des travaux, aucune partie des fondations ne sera visible. Seul le mât de 

l'éolienne sortira du sol. 

Photo 7 : Réalisation des Fouilles et Ferraillage du massif 

Photo 8 : Fondation après coulage du béton 

3.4.3.4. Le mât de l’éolienne VESTAS V80 

Le mât est fabriqué en acier de forme tubulaire légèrement tronconique. Pour la V80, il 

existe en plusieurs variantes : 

moyeu 60 mètres  Poids de la tour : 136 tonnes  

moyeu 67 mètres  Poids de la tour : 154 tonnes  

moyeu 78 mètres  Poids de la tour : 203 tonnes  

moyeu 100 mètres  Poids de la tour : 329 tonnes  

Dans les régions moyennement ventées (site du projet) il est préférable de choisir le mat 

d’une hauteur de 100 m. Il est compose de 5 modules. En acier, peint en blanc, il est doté 

d’un ascenseur permettant de transporter deux personnes. 
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3.4.4. Le réseau d’évacuation de l’électricité 

Le câblage électrique des éoliennes comprend deux parties distinctes : 

le câblage de raccordement entre l'éolienne et le poste de livraison 

le câblage entre le poste de livraison et le poste source d’EDF 

L’intégralité des réseaux du parc éolien mis en place lors des travaux sera enterrée pour 

diminuer l’impact paysager, à une profondeur comprise entre 80 et 100 cm. Pour chaque 

câble, des gaines blindées visant à limiter tout rayonnement électromagnétique seront 

utilisées. Une fois la pose des câbles terminée, les tranchées seront remblayées. Les voies 

empruntées seront restituées dans leur état initial.  

Le raccordement de chaque éolienne au poste de livraison du parc éolien global est à la 

seule charge du Maître d’Ouvrage. Le raccordement se fait par le biais de boîtes de 

connexion installées dans le mât de la dernière éolienne avant le poste. 

Les travaux se dérouleront en dehors des zones habitées. La présence des chemins 

d'exploitation permet de limiter les travaux de tranchée dans les champs, source de gêne 

pour la mise en valeur agricole. 

Le raccordement du poste de livraison du parc éolien au réseau régional sera réalisé par le 

SIEDS, mais sera à la charge financière du Maître d’Ouvrage. Une étude détaillée de 

raccordement permettra au SIEDS de déterminer sa capacité à recueillir l’électricité 

produite par le parc éolien. 

Les créations de tranchées seront réalisées dans la mesure du possible le long des chemins 

existants ou à travers champ de façon à enterrer tous les câbles.  

Si ces liaisons sont mises en oeuvre en dehors de l’axe des pistes, il faudra respecter 

certaines préconisations de façon à favoriser une restauration rapide de dégâts engendrées 

par la réalisation de la tranchée.  

La carte de la page suivante montre le réseau interne entre les éoliennes (lignes bleu) ainsi 

que la position du poste de livraison. 

Figure 9 : Tranchée sous champ labouré 

Figure 10 : Tranchée sous chemin 
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Carte 27 : Le réseau d’évacuation de l’électricité  

3.4.5. Le poste de livraison (local technique) 

Le poste de livraison a pour vocation première d’accueillir tout l’appareillage électrique 

permettant d’assurer la protection et le comptage du parc éolien. On peut définir le poste 

de livraison comme l’interface entre le parc éolien et le réseau de distribution. 

Photo 9 : Le poste de livraison 
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Ce poste sera composé de compteurs électriques, de cellules de protection, de sectionneurs 

et de filtres électriques. La tension réduite de ces équipements (20 000 volts) n’entraîne 

pas de risque magnétique important. Son impact est donc globalement limité à son emprise 

au sol (5 m²). 

Schéma 2 : Le poste de livraison 

3.4.6. Le montage de l’éolienne  

Le Montage de l’éolienne se fait à l’aide d’une grue. 

Photo 10 : La grue 

Celle-ci sera transportée en pièces par convoi exceptionnel et assemblé sur place à l’aide 

d’une grue secondaire. 

La tour, la nacelle et les pales sont transportées également par convoi exceptionnel. 
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Photo 11 : Transport de la nacelle Photo 12 : Transport des pales 

Pour le montage du mât, les cinq éléments sont mis bout à bout, la partie inférieure étant 

boulonnée, sur la bride de la fondation. Les pièces le composant, ainsi que le matériel 

nécessaire à leur mise en œuvre, seront livrées sur site par convois spéciaux, puis 

assemblées. 



Etude d’impact – « Le Champ éolien de Saint-Martin » – Saint-Martin-les-Melle    page  87

Photo 13 : Montage du mât sur la fondation Photo 11 : Montage de la première section du mât 

La nacelle est généralement l’organe le plus lourd de l’éolienne. 
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Photo 15 : Montage de la nacelle 

Les 3 pales seront montées en haut du mât également par l'intermédiaire d'une grue. Des 

techniciens, installés au sommet de l'éolienne et à l'intérieur, assureront les opérations 

d'assemblage, d'installation et de "branchements" des pièces, notamment des systèmes 

électriques. 

Photo 16 : Un parc de six éolienne Vestas V80 en construction 

Pendant les travaux, l'aire accueillant le chantier sera entièrement sécurisée (clôture de 

chantier et panneaux). 

La durée de l’opération de montage d’une éolienne est de l’ordre de 2 à 3 jours en moyenne 

si la fenêtre météorologique est bonne. 

3.4.7. Le planning du chantier 

Il est difficile d’estimer de façon précise la durée du chantier de construction d’un parc 

éolien, parce que le montage ne peut se faire que dans certaines fenêtres climatiques (avec 

des vitesses de vent relativement basses). Les durées données ci-dessous sont donc en 

conditions climatiques favorables :  
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Tableau 17 : Le planning du chantier 

Nature des travaux

Réalisation de la ligne électrique

Anménagements pistes d'accès

Réalisation des fouilles

Réalisation des fondations

Attente durcissement béton

Raccordement électrique sur site

Assemblage des éoliennes

Installation du poste de livraison

Test et mise en service

Mois 5 Mois 6Mois 1 Mois 2 Mois 3 Mois 4

La durée du chantier est évaluée à 6 mois : 

3.4.8. Démantèlement du parc éolien en fin de vie 

Un parc éolien, contrairement à beaucoup d'autres équipements, est parfaitement réversible 

et sans conséquences à long terme pour l'environnement et le paysage. La déconstruction 

d'une éolienne pour la remplacer par une machine plus performante ou la suppression d'un 

parc entier au terme de sa période de fonctionnement ne pose aucun problème technique.  

Chaque éolienne correspond à un assemblage d'éléments, qui pourront être déposés de la 

même façon qu'ils auront été assemblés. Les fondations seront démolies jusqu'à une 

profondeur de 1,20 m. L'aire de 1 350 m2 accompagnant chaque machine sera restituée 

dans son état initial, à savoir en terrain destiné à la mise en valeur agricole. 

Tous ces éléments pourront être recyclés : 

soit par réutilisation directe, si l'éolienne propose encore un niveau de performance 

acceptable, 

soit par valorisation : récupération des parties métalliques, récupération des gravats 

des fondations. 

La plus value récupérée par ce recyclage couvrira en partie les coûts de démantèlement des 

éoliennes du parc. 

Les coûts inhérents au démantèlement sont inclus dans le budget prévisionnel de 

VOLKSWIND. Pour le parc de Saint-Martin-les-Melle, ils s'élèvent à 24 000 Euros par 

éolienne (soit 144 000 Euro pour le parc entier). 
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4. LES EFFETS DU PROJET SUR L'ENVIRONNEMENT 

Cette partie analyse et s'efforce de quantifier les modifications de l'état initial apportées par 

l'aménagement d'un parc de 6 éoliennes sur la commune de Saint-Martin-les-Melle en 

mesurant les nuisances engendrées sur l'environnement naturel et humain. 

Ont été présentés précédemment les atouts majeurs de l'énergie éolienne en faveur de 

l'environnement. Toutefois, même si cette énergie renouvelable présente de nombreux 

avantages, elle peut également apporter certaines modifications ou perturbations, 

notamment en termes de bruit et de paysage, qu'il convient de prendre en compte pour 

intégrer au mieux ce type d'aménagement dans son contexte. 

Le présent chapitre évalue ainsi les effets occasionnés par le projet dans son ensemble et 

non par son aménagement intérieur. Il préconise les mesures globales nécessaires pour 

remédier aux effets négatifs et valoriser les effets positifs.  

En application du décret du 25 février 1993 relatif aux études d’impact, sont distingués ci-

après : 

- les effets temporaires par rapport aux effets permanents. Il s’agit respectivement des 

effets perdurant une fois le projet achevé dans sa totalité,  

- les effets directs par opposition aux effets indirects. Ces derniers s’entendent comme 

des effets extérieurs au fuseau d’étude ou encore comme des effets dont on connaît 

moins bien la nature et surtout l’importance. 

4.1 Synthèse des contraintes environnementales 

Les différentes contraintes qui influent de manière directe ou indirecte sur le projet sont 

classées suivant leur importance : 

- Les vents, moyennement importants de l’ordre de 5m/s à 80m du sol, mais qui 

permettent quand même le bon fonctionnement des éoliennes et la viabilité du 

projet.

- Le relief, qui influe sur la perception paysagère du site 

- Les monuments historiques, la covisibilité avec le parc éolien 

- La faune et la flore, qui ne présente qu’une faible sensibilité sur ce site localisé en 

milieu agricole. 

- Les captages d’eaux et les forages, se trouvant à l’extérieur du périmètre rapproché.  

- L’agriculture, qui verra ses sols les plus productifs s’amoindrir, avec cependant une 

emprise faible inférieure à 1 ha. 

4.2. Principaux impacts positifs du projet 

4.2.1. Une énergie propre 

Les aérogénérateurs constituent actuellement une des sources d’énergie les moins 

polluantes. En effet, une éolienne ne produit que très peu de gaz à effet de serre : 25g de 

CO2 par kWh contre 180g/kWh pour une centrale fonctionnant avec du gaz à cycle 

combinés (technologie la plus performante en terme économique) ou plus 1000 g/kWh pour 

une centrale au charbon. 
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Figure 11 : Classement des technologies de production d’électricité par émission 

de CO2 

De plus, à l’inverse des centrales nucléaires (également intéressantes sur le plan des 

émissions de gaz à effet de serre) cette activité ne génère pas de déchets dangereux,  

Aussi chaque kWh produit par énergie éolienne se substitue à un kWh produit par une 

centrale fonctionnant avec des énergies fossiles ou nucléaires, réduisant la pollution globale 

tout en assurant un accroissement de l’autonomie de notre pays face aux ressources 

énergétiques. 

De plus, les pertes énergétiques lors du transport notamment seront moins conséquentes, 

puisque la production d’énergie se fait de manière locale. Cette décentralisation permet 

également de limiter les investissements puisque ces installations se greffent, jusqu’à un 

certain niveau de développement des projets, sur le réseau de distribution ou de transport 

existant.

4.2.2. Les incidences locales 

Le développement de cette activité permet la création d’emplois directs (liée à la fabrication 

des éoliennes) et indirects (emplois créés dans les entreprises étrangères qui exportent des 

composants, emplois liés à l’installation des éoliennes et à leur maintenance), temporaires 

et permanents. Ainsi, l’installation de 1000 MW sur l’ensemble du territoire français d’ici 

2010 permettra la création de plusieurs milliers d’emplois (directs et indirects). Ils 

concernent principalement la fabrication des éoliennes, l’installation des éoliennes, 

l’exploitation et l’entretien maintenance, mais également la recherche et le développement 

dans ce domaine. 

La fabrication des fondations et la mise en place des réseaux électriques sera ainsi effectuée 

par des entreprises locales sous la maîtrise d’œuvre de VESTAS. 

De plus, une taxe professionnelle est perçue par la commune, le département et la région. 

Cette taxe est la retombée économique et financière la plus importante pour Saint-Martin-

les-Melle. 

Son montant est fonction de plusieurs paramètres : le taux d’imposition local, le niveau 

d’investissement et le chiffre d’affaires. Ainsi l’ensemble du parc de 6 éoliennes apportera 

entre 60.000 et 80.000 Euros par an selon le taux d’imposition. 

Le développement des éoliennes peut également attirer un tourisme technologique, 

composés d’estivants, de scolaires, de décideurs, de curieux et de randonneurs. Cet apport 

de clients potentiels pourra alimenter les autres activités touristiques des environs : 

randonnées, musées, restaurants, …. Il est à noter l’absence quasi d’hébergements à 

proximité. 

4.3. Les impacts temporaires 

Ces impacts concernent la période des travaux. 

Eolien
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4.3.1. Effets des travaux sur le milieu aquatique 

Impacts :

Durant les travaux, les terrassements entraînent en général une augmentation de l’apport 

de matières en suspension (MES) dans les eaux de surface, par la mise à nu de sols rendus 

ainsi plus sensibles à l’érosion. D’autres part, les travaux mettent en œuvre certaines 

quantités de béton pour la réalisation du socle notamment. Lors du coulage, les fleurs de 

ciment viennent alors rejoindre les eaux de surface et s’ajoutent aux MES évoquées ci-

dessus. 

La libération accidentelle de produits chimiques (hydrocarbures essentiellement) par des 

engins de chantier peut notamment perturber les eaux souterraines par infiltration. La 

présence du périmètre de captage au Nord de la zone d’étude nécessite des précautions 

supplémentaires. 

Mesures :

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

préconisées : 

-  la durée des travaux sera réduite autant que possible. On évitera les phases de fortes 

pluies pour limiter le ruissellement important sur de larges surfaces mises à nu, 

-  le décapage des surfaces sera réduit au maximum, et celles-ci seront rapidement 

végétalisées, 

-  les aires de stockage des carburants, de dépôts et d’entretien des engins et les centrales 

à béton 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, 

      - de fossés afin de recueillir les déversements accidentels éventuels. 

-  la circulation devra être réduite, surtout aux abords du hameau Négressauve et Le 

Maillet,  

- les engins de chantier seront munis de contrôles techniques à jour et le maître d’œuvre 

devra vérifier toute fuite éventuelle auprès de chaque engin. 

4.3.2. Effets des travaux sur la faune et la flore 

 Impacts :

Si l’on écarte la végétation principalement détruite sous l’emprise du projet (effet 

permanent), l’incidence du projet sur la faune et la flore restera très faible. Il s’agira 

essentiellement des dépôts de poussières sur les feuillages autour du chantier. 

Les travaux dérangeront des espèces animales. Cela se traduira, par la fuite des espèces les 

plus sensibles et leur refuge à l’écart du site pendant la phase des travaux. 

Le site ne présente pas de caractéristiques particulières pouvant entraîner la disparition 

d’espèces du fait des travaux seuls. De plus, aucune espèce sensible ou protégée (à 

l’échelle régionale ou nationale) n’a été recensée sur le site d’étude. 

Les haies seront maintenues autant que possible dans la mesure où elles assurent plusieurs 

fonctions : 

   - une fonction d’accueil et de nourriture pour la faune, 

   - une fonction de rétention en eau et d’infiltration pour les sols engorgés et de leur 

épuration,

   - une fonction paysagère en contribuant à la diversité du paysage. 

Les arbres isolés seront préservés pour leur intérêt biologique (habitat privilégié pour les 

chouettes par exemple). 

La création des chemins d’accès aux éoliennes, à partir des voies d’accès existantes, 

nécessitera la destruction de haies se situant le long de ces voies. Ainsi,  une percée de la 

végétation sur une largeur de 15m linéaires pour permettre le passage et la manœuvre des 
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engins et une plantation compensatoire de 15m linéaires sera donc effectuée en cas de 

nécessité.

Les sensibilités potentielles de l’avifaune en phase travaux sont les suivantes : 

Sur l’avifaune nicheuse :  

Les espèces nichant au sol dans les cultures ou bien le long des voies d’accès sont les 

seules susceptibles d'être dérangées par la réalisation du projet, puisque celui-ci ne 

concerne aucun massif arbustif. 

L’impact peut être soit direct par destruction des nids ou des couvées lors du passage 

des engins, soit indirect par dérangements répétés. 

Ce risque reste cependant modeste en raison de l'utilisation actuelle des terrains 

(cultures, passage d'engins agricoles), des faibles surfaces concernées (1 350 m2 par 

éolienne) et de la densité généralement faible de couples nicheurs. Des mesures 

préventives seront néanmoins mises en œuvre. 

Sur l’avifaune migratrice et hivernante :  

Lors des travaux, les espèces hivernantes potentiellement présentes sur le site peuvent 

être perturbées par l'occupation de leurs lieux habituels. Toutefois, cette incidence est 

difficilement mesurable. De plus, l'espacement entre les zones de travaux ménage des 

espaces de repos. 

Mesures :

Les impacts sur la flore et la faune sont inévitables lors des travaux. Mais, les milieux 

existants ne justifient pas de prendre de mesures particulières pour les pallier. Des 

précautions devront cependant être prises lors de l’acheminement des matériaux sur le site, 

afin de protéger les haies demeurant aux bords des chemins. Dans le cadre d’une 

destruction nécessaire ou accidentelle, une plantation de haies se fera sur les espaces 

concernés en veillant à utiliser les espèces locales pour restituer le milieu. 

4.3.3. Nuisances propres aux travaux 

Impacts :

Ces nuisances s’entendent comme étant celles que ressent la population humaine riveraine. 

Elles sont en général de deux ordres : 

- consécutives au bruit liés aux engins (terrassements, circulation des engins…). En regard 

de l'ambiance sonore pré-existante modérée, les travaux, dont la source principale sera le 

bruit des moteurs (pelle mécanique, grue, engins de chantier), pourront être à l'origine de 

nuisances sonores. Toutefois, elles resteront localisées au niveau de la zone des travaux, 

éolienne après éolienne, et auront lieu exclusivement de jour, aux heures ouvrables, 

limitant la gêne des riverains. Dans le cas présent, aucune habitation ne se situe dans ou en 

bordure immédiate de la zone d’aménagement. Un périmètre de 500m entre les éoliennes 

et les premiers hameaux a été conservé pour limiter les nuisances sonores générées par 

des éoliennes.  

- consécutives aux émissions de poussières par les poids lourds et autres engins de chantier 

en période sèche. Cette activité aura aussi des répercussions sur la qualité de l’air. Par la 

consommation des véhicules, le chantier contribuera à son échelle, à la production de gaz à 

effet de serre et de polluants directs pour la population (oxydes d’azote, particules,…). 

Toutefois, ces gênes seront limitées du fait de la courte durée des travaux. 

Les soulèvements de poussières induits par la réalisation des travaux seront très limités. En 

effet, le projet concerne des surfaces réduites (1 350 m2 pour chaque éolienne) et ne 

prévoit pas de travaux de terrassement importants, à l'exception de la préparation des 

fondations (256 m2). En outre, les premiers riverains apparaissent suffisamment éloignés 

(plus de 500 mètres) pour ne pas être gênés par d'éventuels envols de poussières liés au 

chantier. 

Les différentes exploitations sont accessibles depuis plusieurs chemins. La réalisation du 

parc éolien n'empêchera, à aucun moment, l'accès à la ferme ou à l'exploitation. 
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La nature même des travaux, qui consistent principalement en l'assemblage des pièces 

composant les aérogénérateurs, l'organisation et la durée des travaux font que la phase 

travaux ne devrait pas être à l'origine d'incidences particulières sur l'environnement. 

Mesures :

Les efforts de réduction de la durée des travaux contribueront à limiter cette gêne. 

Les nuisances sonores seront réduites autant que possible grâce au respect strict de la 

réglementation en matière d’engins de travaux. De plus, les maisons d’habitations les plus 

proches sont situées à plus de 500m de la zone des travaux. 

Quant à l’émission de poussières, il n’est pas préconisé de mesures particulières en raison 

de la faible sensibilité des riverains. Cependant, il conviendra si cela s’avère nécessaire 

(émission de poussières trop importante en raison des conjonctures climatiques : temps 

très sec et vent fort) de procéder à un arrosage des sols meubles. 

4.3.4. Impacts des travaux sur les activités économiques 

Impacts : 

De ce point de vue, l’impact sera positif dans la mesure où l’aménagement sollicitera des 

entreprises locales notamment les poses de réseaux la réalisation des fondations. Les 

travaux envisagés maintiendront le fonctionnement des activités voisines (cafés, 

restaurants…). 

Mesures :

Les effets étant positifs, il n’est pas envisagé de mesures compensatoires ou de réduction 

des impacts. 

4.3.5. Impacts des travaux sur les communications et la circulation 

La préparation de l'aire d'accueil et des fondations de chaque éolienne nécessitera 

l'intervention de 30 camions, répartis sur une semaine environ (5 à 7 camions par jour). Le 

trafic induit par ces premiers travaux sera faible et totalement absorbé par le réseau routier 

local, en regard des trafics actuels. 

Le transport de l’acier façonné et du béton pour les fondations, nécessitera l’intervention de 

25 camions par éolienne répartis également sur une semaine, c'est-à-dire jusqu’à 6 

semaines au total pour toutes les fondations. 

La deuxième phase des travaux correspond à la livraison et au montage des  

aérogénérateurs. La livraison des pièces composant les éoliennes sera assurée par convoi 

exceptionnel. Ces livraisons représentent environ 9 camions pour chaque machine, dont 3 

nécessaires à la livraison (ou au déplacement) de la grue. Les travaux d'assemblage et de 

mise en route se déroulent sur environ une semaines pour chaque éolienne. Le chantier 

prévoyant la réalisation simultanée de 2 à 3 éoliennes, le trafic induit par la deuxième 

phase des travaux sera inférieur à 5 camions par jour. 

Le réseau routier national (RD 948, RD 150, N11, A10-E5) 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. 

En revanche, le réseau de chemins d'exploitation n'est pas dimensionné pour supporter 

sans contraintes ce type de circulation : les chemins sont suffisamment larges pour 

accueillir des véhicules lourds, puisqu'ils supportent les engins agricoles habituellement, 

mais aucun croisement ne sera possible. Toutefois, en regard du maillage de la zone 

d'étude par plusieurs chemins, même si un chemin est neutralisé, la desserte des parcelles 

agricoles restera toujours possible. Une information préalable à la réalisation des travaux 

sera diffusée auprès des riverains. 
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Impacts : 

La plupart des travaux nécessaires pour la réalisation du projet se feront sur un site vierge. 

Actuellement l’unique accès se fait par la RD 948.  

La circulation sera perturbée par le trafic des engins de chantier qui limitera la fluidité des 

déplacements sur cette voies ainsi que sur la voirie existante à l‘intérieur du périmètre à 

aménager. 

Mesures :

Des accès temporaires pourront être mis en place le cas échéant. La durée des travaux 

devra être réduite autant que possible. 

4.3.6. Impacts sur la sécurité :  les risques pendant la phase de construction et le 

dépannage des éoliennes 

La construction d’une centrale éolienne fait intervenir un certain nombre de corps de 

métiers ayant leur risque propre. Les facteurs de risques liés spécifiquement aux parcs 

éoliens sont la présence d’éléments mécaniques en mouvement, la proximité d’un courant 

électrique de tension et d’intensité élevée, ainsi que le travail en altitude. 

Le risque principal d’accident est lié à la hauteur à laquelle se fait la plupart des 

interventions que ce soit lors de la construction ou lors des intervention ultérieures de 

maintenance. Pour limiter ces risques, ces interventions doivent se faire dans des conditions 

climatiques favorables (vent faible notamment). Dans le cas d’une intervention de 

maintenance, il faut également que l’éolienne soit totalement à l’arrêt. Le montage des 

éoliennes est réalisé par des équipes appartenant au constructeur de l’éolienne. Ces équipes 

sont spécialement formées et sensibilisées aux risques liés au montage d’éoliennes. Les 

constructeurs organisent notamment des sessions de formation régulière pour vérifier les 

aptitudes de leurs équipes de montage. De même en ce qui concerne le personnel chargé 

de l’entretien de la maintenance du parc éolien. 

Dans tous les cas, les éoliennes possèdent des équipements de protection contre les chutes 

(câble anti-chute et présence de plates-formes intermédiaires). L’éolienne Vestas V80 

dispose d’un ascenseur installé à l’intérieur du mât pour accéder à la nacelle. De plus, toute 

personne intervenant doit être équipée d’un matériel proche de celui utilisé par les 

alpinistes.

Un autre facteur de risque est celui d’éléments de poids très importants en mouvement. 

Pour la phase de construction. La présence de chefs de chantiers ainsi que des nombreuses 

protections parfois redondantes permettent de limiter les risques. 

Ce risque est limité par l’arrêt systématique de l’éolienne lors de toute intervention de 

maintenance. Cet arrêt est permis par l’existence de systèmes de freins garantissant un 

blocage total du rotor et par la même des pièces mécaniques à l’intérieur de la nacelle, ainsi 

que des pales. 

Par ailleurs, les interventions sont réalisées par du personnel habilité selon les normes de 

sécurité EDF, et les éoliennes font l’objet de certifications internationales très strictes en ce 

qui concerne les systèmes de protection vis-à-vis de la machinerie, de l’incendie et des 

risques électriques. 

4.4. Impacts directs 

4.4.1. Effets sur le relief et sur les sols 

La limitation de l’emprise au sol des projets et les pentes relativement faibles sur ce secteur 

ne créent pas de modifications notables du relief.  

4.4.2. Effets sur l’eau 

Le caractère dispersé de ces installations ne modifie que localement les écoulements 

superficiels. Le socle étant recouvert de surfaces enherbées, les surfaces imperméabilisées 

ne sont que très faibles.  

Aucun captage d’alimentation en eau potable ne se trouve à proximité directe du site. 
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4.4.3. Effets sur l’air  

La production de gaz à effet de serre, notamment de CO2, est faible, de l’ordre de 

25g/kWh, soit 300kg/h pour l’ensemble du parc.

Le projet ne conduira pas à des troubles perceptibles sur la santé de la population 

n’agissant ni sur l’eau consommée par la population ni sur la qualité de l’air. 

Mesures :

La contribution à la pollution atmosphérique du projet sera limitée par rapport aux autres 

centrales productrices d’énergie (notamment les centrales au charbon, fuel et gaz). 

4.4.4. Effets sur la faune et la flore 

4.4.4.1. Impacts sur la flore 

La zone d'étude s'inscrit dans un contexte artificialisé, caractérisé par la présence de terres 

agricoles, d'infrastructures et d'éléments bâtis. La représentation des formations naturelles 

est donc particulièrement faible, voire inexistante. 

Dans ces conditions, l'impact du parc éolien sur la flore est nul. 

Impacts

La végétation présente sur les emprises sera détruite. Seule les surfaces recourant le socle 

seront revégétalisées naturellement en prairie. 

Mesures :

L’absence d’une flore remarquable et la grande prédominance des cultures ne nécessitent 

pas la mise en place de mesures compensatoires. 

4.4.4.2. Impact sur la faune résidente 

La présence d’éoliennes génère des nuisances notamment sonores à proximité directe des 

sites d’implantation, qui diminue avec la distance. Ces nuisances peuvent entraîner une 

baisse de la fréquentation des sites. Cependant, ce phénomène s’il a lieu sera plus 

important au début. En effet, l’accoutumance des animaux, comme c’est le cas avec 

d’autres installations humaines, engendrera une reconquête progressive des territoires. 

Aucune étude sur ce sujet n’a été réalisée pour l’instant 

L’atteinte envers les populations animales sera aussi celle des milieux naturels leur servant 

de lieu de vie et de reproduction (nourriture, abri, niche). La faible emprise sur les habitats 

relativement monotones de ce secteur ne devrait pas influer de manière significative sur les 

populations vivant dans ces milieux. 

L’impact sur la faune consiste ainsi principalement au dérangement des espèces diurnes 

pendant la période des travaux. La plupart des mammifères ont une activité nocturne, 

période ou les chantiers sont au repos, par conséquent l’impact sur la faune sera très faible. 

Si toutefois, cet impact devait se faire sentir, ce serait uniquement sur le court terme. Les 

travaux de maintenance ne seront pas plus importants que les travaux agricoles aujourd’hui 

pratiqués. 

4.4.4.3. Impact sur les chiroptères 

Les chauves-souris exploitent de préférence les lisières des boisements, les abords des 

villages et les structures arborées linéaires comme territoire de chasse, mais également les 

terrains découverts principalement par temps calme, essentiellement du fait que les 

insectes qui constituent leurs proies ne peuvent voler dans les surfaces dégagées par grand 

vent.

RAHMEL et Al (1999) citent la perte d’habitat (par ex. à cause de la disparition des arbres 

due à la construction des voies de communication et d’échappée) ainsi que la perte de 
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territoire de chasse comme répercussion possible et importante des parcs éoliens sur les 

chauves-souris capable de voler. 

Le frottement des pales pourrait gêner ou orienter différemment leurs déplacements comme 

elles ont probablement su le faire avec les grands pylônes électriques. On qualifie de 

conséquence de moindre intensité la collision d’animaux isolés avec les éoliennes ainsi 

qu’une influence néfaste sur les chauves-souris à cause des ultrasons. 

La plupart des espèces s’orientent, en vol droit, à des structures paysagères disponibles 

comme une rangée d’arbre ou de haie et volent de ce fait à basse altitude. Le peu de 

chauves-souris qui traversent l’espace aérien libre (la Noctule commune  (Nyctalys noctula), 

la Noctule de Leisler (Nyctalys leiser) ou la Sérotine commune (Eptesicus serontinus) ) se 

déplacent certes en suivant une cible mais sur un front large. On suppose qu’elles sont 

conscientes des obstacles qu’apportent les parcs éoliens et qu’elles les évitent sans trop de 

mal. Mais aucune de ces espèces citées ci-dessus à vol d’espace aérien n’a été remarquée 

et recensée sur le site des carrières de Loubeau. 

Les éoliennes envisagées ici ont une hauteur d’axe (moyeu) de 100 m et un rayon de rotor 

de 40 m. Cela signifie qu’un danger par le rotor n’est possible qu’à partir d’une hauteur de 

60 m.

L’arrachage antérieur de la quasi-totalité des haies sur la commune de Saint-Martin-les-

Melle et l’agriculture intensive sur le site d’implantation d’éoliennes (perte d’habitat)  

limitent la présence des chiroptères. De plus, la grande hauteur des éoliennes et le 

fonctionnement des éoliennes que par grand vent réduisent considérablement les impacts 

sur les chiroptères. Ainsi les impacts permanents potentiels sont caractérisés comme 

« faibles ». 

4.4.4.4. Impacts sur l’avifaune  

Le développement tardif de l’éolien en France est à l’origine du manque de connaissances 

sur l’impact de ces structures sur l’environnement et notamment sur l’avifaune. Différentes 

études menées dans le monde entier apportent des résultats forts différents selon les sites, 

le type d’éolienne et les espèces.  

L’étude prise en compte dans la détermination des impacts est l’étude ornithologique 

réalisée en 1997 dans l’Aude à Port La Nouvelle. En effet, elle s’apparente davantage aux 

conditions présentes sur notre site d’étude que les études réalisées en Espagne, en Grande-

Bretagne et aux Etats-Unis. Les fortes mortalités (surtout sur les rapaces) rencontrées dans 

ce dernier pays sont partiellement attribuables à la structure de la tour en treillis et à la 

petite taille des éoliennes.  

Cependant des études menées sur notre territoire ont montré que même si les éoliennes 

« dérangent » les oiseaux dans leurs parcours de migrations, ceux-ci prennent en compte 

l’obstacle éolien. De même, si des situations à risques sont observées, les cas de collisions 

sont rares. Sur les autres sites européens, le taux de mortalité par éolienne varie entre 0.34 

et 1.34 oiseaux/éolienne/an. Cependant, il faut rappeler que les trois sites étudiés sont des 

sites sensibles pour l’avifaune. A l’inverse le site de Saint-Martin-les-Melle présente une 

sensibilité moyenne pour l’avifaune et ne se trouve pas sur les grands axes de migration. 

Une mortalité nettement moins élevée est donc probable.  

Divers comportements sont observés à l’approche des éoliennes. Certaines manœuvres de 

pré-franchissement peuvent être observées. Il s’agit de manœuvres préalables au 

franchissement des éoliennes. Elles aboutissent soit en un demi tour, soit à une division du 

groupe. Les individus ont le plus souvent une double réaction : une de pré-franchissement 

suivie d’une de franchissement. 

Dans la plupart des cas ; les oiseaux contournent l’obstacle, dans le sens des vents 

dominants, en anticipant plus ou moins selon les espèces. Certains survolent l’obstacle alors 

que d’autres, plus rares, plongent sous les pales. Enfin, certains oiseaux peuvent passer 

entre les éoliennes à hauteur des pales, et ce indépendamment de l’activité de l’éolienne. 

L’orientation des vents dominants de secteurs Sud-Ouest et Nord-Est crée cependant un 

obstacle supplémentaire puisqu’il place les éoliennes presque perpendiculairement aux axes 

de migration. En effet, il a été observé que cette situation provoque beaucoup plus de 

réaction de la part des oiseaux. 

Cette modification entraîne deux conséquences : une augmentation des dépenses 

énergétiques et des situations à risque, même si les collisions sont rares.  
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La sensibilité moyenne du site éloigné des grands axes de migration, ainsi que l’agencement 

des éoliennes en quinconce limite les impacts des éoliennes sur l’avifaune migratrice. De 

plus le faible nombre d’espèces rencontrées et la faible attractivité des milieux présents 

suppose un impact mineur pour les nicheurs. 

Au cours des dernières années, différents suivis ornithologiques ont été menés à travers le 

monde pour mesurer l’impact des éoliennes sur l’avifaune, en termes de collision. Les 

conclusions de cette recherche ont été que d’une manière générale, de nombreuses études 

signalent de très faibles mortalités d’oiseaux occasionnées par les éoliennes : 

Tableau 18 : Nombre d’oiseaux tués par éolienne et par an 

Lieu

Port-la-

Nouvelle

(France)

Tarifa

(Espagne)

Altamont Pass 

(Californie)

Blyth Mouth 

(Angleterre)

Nombre

d’oiseaux tués 

par éolienne et 

par an

0 0,34 0,02 1,34

Les risques de mortalité résident principalement dans deux types d'impact induit par les 

éoliennes : 

le risque de percussion avec les pales ou le mât de l'aérogénérateur ; 

les impacts liés à la modification de l'habitat. 

À titre de comparaison, l’Association Multidisciplinaire des Biologistes de l’Environnement, 

qui travaille en collaboration avec EDF, estime que des lignes électriques aériennes tuent 

jusqu'à 70 oiseaux par an et par kilomètre de lignes aériennes. 

La bibliographie fait également apparaître que l’impact est variable, notamment en 

fonction : 

des espèces concernées : Certaines espèces sont plus vulnérables que d’autres : le 

Vautour fauve à Tarifa, l’Aigle royal en Californie. 

du type d’éolienne : La structure en treillis augmente les risques. De même, que la 

vitesse de rotation des pales. 

4.4.4.5. Sensibilité potentielle de l’avifaune vis-à-vis des éoliennes 

Figure 12 : Types de vols7

Sur l’avifaune nicheuse : 

Les oiseaux nicheurs pourraient être amenés à quitter le secteur du fait de la 

perturbation visuelle ou auditive induite par le mouvement des pales. Cependant, en 

regard de la typologie des espaces destinés à l’implantation des éoliennes (cultures 

annuelles), les effectifs de nicheurs cités sont faibles dans la zone considérée.  

Par ailleurs, diverses études tendent à montrer que la plupart des espèces d’oiseaux 

nicheurs semblent s’habituer à la présence des éoliennes, et plus généralement, à la 

présence d’un élément nouveau dans leur milieu, tant que celui-ci n'en modifie pas la 

structure écologique. 

On peut considérer qu’à moins de 300 m, le bruit engendré au sol par le mouvement de 

l’éolienne devenant insignifiant, il n'induira pas de perturbations pour les espèces 

nicheuses. En revanche, en période de parade nuptiale (pendant lesquelles les vols sont 

plus fréquents), le bruit peut devenir gênant. Il est alors possible que certains oiseaux 

aient tendance à s’écarter du territoire où sera implanté le parc éolien et à l'exclure de 

leur territoire de reproduction. 

7 Source : MANUEL PRELIMINAIRE de l’étude d’impact des parcs éoliens, ADEME, Février 2001 
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Sur l’avifaune migratrice : 

L’avifaune migratrice affiche une réelle sensibilité vis-à-vis de l'implantation d'un parc 

éolien, qui crée un obstacle imprévu dans l'environnement, délicat à franchir ou à 

contourner. 

L'intensité de cet impact sera différente selon le mode et l’altitude du vol. Il est donc 

difficile de généraliser l’impact potentiel, celui-ci dépendant des habitudes migratoires. 

Par exemple, les passereaux migrateurs diurnes, qui mènent une migration de buissons 

en buissons, ne seront pas concernés par les éoliennes, alors que les migrateurs 

nocturnes, qui évoluent à une altitude comprise entre 100 et 300 m, seront susceptibles 

de rencontrer les pales des éoliennes sur leur chemin. Toutefois, plusieurs suivis 

ornithologiques tendent à montrer qu’en général, ceux-ci perçoivent le danger, même en 

vol de nuit, et s’écartent de la ligne d’éoliennes. 

Les oiseaux les plus vulnérables à ce type d'implantation seraient les rapaces qui 

chassent en planant, car leur attention se porte sur les proies et non sur le danger des 

éoliennes en mouvement. 

Sur l’avifaune hivernante : 

On peut considérer qu’après une période d’adaptation, les bandes hivernantes prendront 

leur distance avec les engins et poursuivront leur activité de recherche de nourriture au 

gré des possibilités du milieu. 

4.4.5. Effets sur l’agriculture 

Impacts :

L’emprise du futur projet se trouve exclusivement sur les domaines agricoles (cultures). Les 

agriculteurs se trouveront donc lésés par la perte de surfaces exploitables. Cependant, 

outre la phase de travaux et la nécessité de la construction d’une aire d’assemblage, le 

projet lui même n’entraîne qu’une perte d’environ 0.8ha (surface au sol des éoliennes, 

chemin d’accès et aire de montage). Cette surface est louée aux différents agriculteurs 

concernés. 

Mesures :

On cherchera à aider les exploitants lésés par la perte de terres agricoles par le 

remplacement de ses terres par d’autres de valeur équivalente dans les environs ou par une 

indemnité compensatrice qui leur sera attribuée en fonction de la réglementation en 

vigueur.

4.4.6. Effets sur les équipements de viabilité et les servitudes 

Impacts :

La réalisation du projet induit la prise en compte des équipements de viabilité et des 

servitudes. 

- Les servitudes radioélectriques 

Une attention toute particulière doit être apportée aux radio-émissions. En effet, même si la 

zone d’étude n’est concernée par aucune servitude liée aux ondes radioélectriques, des 

perturbations annexes pouvant être importantes sont néanmoins possibles. 

Les perturbations dues aux éoliennes proviennent de leur capacité à réfléchir et diffracter 

les ondes électromagnétiques, ce qui affecte particulièrement les radiodiffusions TV 

analogiques. Une direction privilégiée du brouillage correspondant à l’alignement du 

récepteur, de l’éolienne et de l’émetteur. Elle peut affecter la réception sur plusieurs 

kilomètres. En dehors de cette zone, un brouillage diffus est possible, dans un rayon de 

moins de 1km. Cependant, l’étendue de la zone concernée et l’intensité du brouillage 

dépendant des caractéristiques de l’éolienne (taille des pales, matériaux de construction) 

Les autres types d’émissions (Réception radio maritime, station de base GSM) ne sont pas 

brouillés. Des études complémentaires sont en cours pour la télévision numérique de Terre, 

mais elles ne semblent pas particulièrement affectées. 
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Aussi si les effets d’une unique éolienne ont été relativement bien étudiés, l’interférence 

agrégée résultante d’un champ d’éoliennes n’a pas véritablement fait l’objet d’étude. Aussi 

les travaux de recherche dans ce sens se poursuivent. 

Mesures :

L’utilisation de matériaux composites moins réfléchissants, comme la fibre de verre qui 

entre dans la composition des pales des éoliennes prévues, permet de diminuer les effets de 

brouillage.  

Après déploiement, il devient beaucoup plus difficile de réduire les brouillages. On peut 

améliorer les conditions de réception de la manière suivante : 

- Réorienter l’antenne pour fournir une meilleure discrimination entre champ utile et champ 

réfléchi par l’éolienne s’il n’y a pas alignement complet avec l’émetteur et l’éolienne. 

- Utiliser une antenne plus performante, afin d’améliorer le pouvoir discriminant de 

l’antenne s’il n’y a pas alignement complet avec l’émetteur et l’éolienne. 

- Accroître la hauteur de l’antenne pour assurer une meilleure visibilité de l’émetteur. 

Dans le cas où le brouillage persisterait, les seules solutions envisageables sont d’installer 

un réémetteur TV ou, plus radicalement, d’utiliser un autre mode de réception de la TV 

(satellite par exemple). Ces deux solutions ont un coût non négligeable. Si le projet éolien 

est à l’origine des perturbations (que ce soit prouvé ou suspecté), les travaux d’amélioration 

seront à la charge des propriétaires des éoliennes. 

- Les contraintes de la circulation aérienne 

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 

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

extrémité de parc doivent donc être signalées au moyen de feux à éclats positionnés sur le 

capot de la nacelle. Pour être bien vu, les éoliennes doivent être de couleur blanche (tour et 

pales).

4.4.7. Effets sur les voies de communication 

Impacts :

La réalisation du projet induit la prise en compte d’une gestion optimale des trafics 

notamment à partir de la RD 948.  

Mesures :

Un plan d’intervention d’accès et de circulation devra être présenté et proposé aux 

entreprises lors du commencement du chantier. 

4.4.8. Incidences sur les réseaux 

L'implantation des éoliennes a tenu compte du passage de plusieurs réseaux sur le site, de 

sorte à ne créer aucune perturbation dans la distribution, l'exploitation et l'entretien de ces 

réseaux.  

Le réseau électrique à créer (20 000 volts), pour évacuer l'énergie produite vers le poste 

source de Melle, sera installé en souterrain. 

Les eaux de pluie ruisselant sur les nouvelles surfaces imperméabilisées, réduites aux 

fondations de chaque éolienne, seront dirigées vers les fossés longeant les chemins ruraux. 

En regard du fonctionnement d'une éolienne, aucune contamination de ces eaux n'est à 

craindre. 

4.4.9. Perturbation de la réception des ondes radioélectriques par les éoliennes 

Un rapport réalisé en 2002 par l’Agence Nationale des Fréquences, à la demande du 

ministre en charge de l’Industrie, apporte les informations suivantes sur la perturbation de 

la réception des ondes. 

Contrairement aux cas classiques de brouillage connus des radiocommunications, les 

perturbations provoquées par les éoliennes ne proviennent pas de signaux brouilleurs que 

les éoliennes seraient susceptibles d’émettre, mais de leur capacité à réfléchir et à effacer 
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les ondes électromagnétiques. En effet, le rayon réfléchi ou difracté va potentiellement 

créer une interférence destructive, c'est-à-dire une altération du signal utile. Ce phénomène 

s'observe pour toute construction métallique (bâtiment, hangar). En revanche, il existe 

deux facteurs aggravants : 

Les éoliennes, installées au cœur de secteurs dégagés, sont des constructions de 

grande taille. Leurs pales représentent une surface importante, composées 

d'éléments conducteurs, ce qui accroît leur capacité à réfléchir les ondes 

radioélectriques. 

La rotation des pales va engendrer une variation en amplitude du signal brouilleur. La 

plupart des récepteurs ont alors plus de difficultés à discriminer le signal brouilleur du 

signal utile ; l’image subjective du brouillage est alors accentuée avec les images 

fantômes, sur un poste de télévision par exemple. 

Figure 13 : Perturbation de la réception TV par un champ d’éoliennes 

Source : Rapport Agence Nationale des Fréquences 2002 

Dans le cadre du présent projet, toutes les précautions ont été prises, notamment par la 

consultation des services concernés, pour éviter d’éventuelles interactions avec les fuseaux 

de transmission hertzienne. 

 L’Agence Nationale des Fréquences conclue dans son rapport : "L’évaluation théorique des 

risques de brouillage permet de conclure qu’il y a effectivement des risques de perturbation 

à priori non négligeable de la réception radioélectrique, principalement TV, par les 

éoliennes. Toutefois, compte tenu d’un déploiement qui se fait essentiellement en zone 

rurale, le nombre de cas de brouillage effectif devrait rester limité. Cela est confirmé par le 

nombre de cas réduits constatés jusqu’à aujourd’hui en France et par l’expérience de nos 

partenaires européens." 

4.4.10. Effets sur les activités socio-économiques 

De manière générale, seule le côté positif peut être soulevé car un effet induit peut être 

ressenti pour certaines entreprises soucieuses de travailler dans le sens du 

DEVELOPPEMENT DURABLE : implantation d’entreprises, mises en cohérence avec ce 

projet…Ceci reste purement aléatoire. 

Les accès riverains ne seront pas perturbés, ni en phase d'exploitation du parc éolien, ni  en 

période de maintenance des aérogénérateurs, réservant chacun une emprise de 1 350 m2 à 

cet effet. 

4.4.10.1. Impact sur l’industrie locale 

L'implantation et l'exploitation du parc éolien n'aura aucune incidence particulière, ni sur 

l'activité de la zone industrielle des Rochers, ni sur sa desserte. La présence du parc éolien 

ne perturbera en rien la pratique et le déroulement des autres activités de la zone d'étude. 

4.4.10.2. Impact sur l’agriculture 

La réalisation du parc éolien se traduira par la consommation permanente de moins d'1 ha 

(6 x 1 350 m2) de terres agricoles, soit moins de 0,02% de la surface agricole utilisée de la 

commune. Le projet ne remet absolument pas en cause le dynamisme et l'économie 
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agricole locale. En regard de la hauteur des éoliennes, aucun impact pour la pratique 

agricole n’est à prévoir. 

4.4.10.3. Impact sur les propriétaires et exploitants des terrains d’implantation 

Pour les propriétaires et exploitants concernés, le versement d'une indemnité annuelle 

supérieure au manque-à-gagner lié à la perte de 1 350 m2 de terres labourables, représente 

une revenue supplémentaire à long terme à son activité agricole.  

4.4.10.4. Création d’emplois 

La fabrication des éoliennes, le développement et l’exploitation des parcs et toutes les 

activités connexes contribuent au développement économique local et à la création 

d’emplois temporaires et permanents : 

Fabrication des éoliennes 

Même si les constructeurs d’éoliennes sont essentiellement des sociétés étrangères, ces 

fabricants font travailler des sous-traitants disséminés dans toute l’Europe. Ainsi les 

sociétés françaises spécialisées fournissent les génératrices, les pales, les freins,…  

Construction du parc éolien 

Lors de la construction d’un parc éolien, le renforcement des chemins ruraux, la création 

des chemins d’accès, les travaux pour l’enterrement des câbles et les fondations seront 

réalisées en majorité par des entreprises locales. 

Exploitation des machines 

La grande majorité des emplois liés à l’exploitation sont régionaux. Il y a d’une part la 

gestion du parc qui sera assurée par des employées de la société Volkswind France. 

D’autre part, le producteur VESTAS garantie la maintenance des machines et crée des 

équipes régionales pour ces prestations. 

Emplois induits 

L’ADEME estime que les emplois induits ou indirects sont 4 fois plus nombreux que les 

emplois directs. Ils sont liés à l’accompagnement de cette nouvelle activité : transport, 

hébergement, santé, loisirs… 

A titre d’exemple, uniquement au Danemark, plus de 20 000 personnes en 2001 ont vécu 

de l’énergie éolienne, concevant et fabriquant des aérogénérateurs ou des composants. 

La filière éolienne en Allemagne a crée plus de 40 000 emplois depuis 1990. 

4.4.10.5. Tourisme 

Il devient assez courant que de grands sites industriels soient de plus en plus visitées par 

un tourisme ciblé, composé de personnes curieuses en mal de connaissance. L’éolienne 

attire sans aucun doute. Son gigantisme, sa puissance, son allure empruntée à 

l’aéronautique ne laissent pas indifférent et il n’est pas déraisonnable de penser qu’un 

tourisme local puisse s’installer et devienne un point d’attraction en toute relativité. 

Finalement, les universitaires et groupes scolaires peuvent augmenter la fréquentation du 

site.   

4.4.10.6. Taxe professionnelle 

La principale retombée économique provient de la taxe professionnelle, qui dépend du 

montant de l’investissement réalisé. 

L’investissement éolien mettant en jeu des sommes considérables est la garantie de 

retombées économiques conséquentes pour les collectivités locales pendant toute la durée 

du contrat. 

Une étude menée par l’association AMORCE et informant les mairies de l’intérêt de la filière 

éolienne, montre que les communes ou communautés de communes présentant des parcs 

éoliens sur leur territoire perçoivent chaque année en moyenne entre 6 850 € et 8 350 € 

par Mégawatt installée. Le calcul complet de cette étude est présenté en annexe. 
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4.4.11. Impacts sur la sécurité : Les risques pendant le fonctionnement des 

éoliennes 

4.4.11.1. La sécurité des personnes 

Les risques liés au fonctionnement des éoliennes pour les visiteurs et usagers du site 

(agriculteurs et chasseurs) vont concerner la destruction et la chute d’éléments. Cependant, 

ces risques sont particulièrement limités, en raison des matériaux utilisés (qualité, 

résistance, comportement dynamique) et de leur mise en œuvre (vibrations amorties, pas 

de phénomènes de résonance). 

À ce jour, aucun riverain ou visiteur de parc éolien n'a été blessé ou tué par des éoliennes, 

à l'échelle du parc mondial qui dénombre plus de 30 000 machines, exploitées depuis plus 

de 20 ans pour certaines. 

4.4.11.2. Les vitesses de vent extrêmes 

Lors de la construction des machines, la résistance des éoliennes fait l’objet d’études très 

poussées. Les éoliennes sont conçues pour résister à des vents d’environ 180 Km/h, ou 

encore des rafales de vent atteignant 205 Km/h pendant 5 secondes. La conception prend 

également en compte les variations des forces exercées en fonction des fluctuations du 

vent.

Par ailleurs, les machines disposent d’un mécanisme de régulation permettant d’équilibrer la 

charge lors de coup de vent particulièrement fort. Enfin, lorsque le vent est trop fort, ou 

que les conditions climatiques sont dangereuses, l’arrêt de l’éolienne permet d’éviter des 

surcharges. 

Les éoliennes sont réparties en 3 classes principales suivant la résistance aux vents 

extrêmes d’après la norme internationale  IEC TC 88 : 

Tableau 19 : Définition des classes de vent IEC 

Classe 1 Classe 2 Classe 3

VENT MOYEN 

(m/s)

10 8,5 7,5

Le choix des machines intègre donc les caractéristiques locales pour minimiser les risques 

liés aux vents extrêmes. Dans le cas du site du projet, on se trouve dans la classe de vents 

3. Les machines choisies sont donc conformes à ce type de vent. 

4.4.11.3. Les risques liés à la foudre 

La foudre est responsable d'environ 6% des arrêts d'éoliennes (source ADEME). Les types 

de risques liés à la foudre sont soit directement liés à la foudre, soit induits par la chute de 

la foudre (les perturbations électromagnétiques, venant de l’arc en retour de la décharge de 

foudre). 

Les fabricants d’aérogénérateurs équipent leurs machines de nombreux types de protection 

contre les décharges atmosphériques comprenant un paratonnerre, pour dans un premier 

temps tenter de protéger l’éolienne de la foudre, mais également des systèmes 

d’évacuation spécifiques sur les pales pour évacuer les décharges électriques ainsi que des 

éléments de protection sur les composants principaux (nacelles, roulement rotor, système 

d’orientation, tour, système de contrôle de communication), et une mise à la terre efficace 

de l’installation. 

Une étude sur 1 511 éoliennes en Allemagne entre 1991 et 1997 (soit 7 101 années 

cumulées de fonctionnement) a montré que les dégâts liés à la foudre ont entraîné 556 

réparations : 

167 suite à un impact direct 

389 suite à une surtension sur le réseau 

Il est intéressant de noter que les incidents liés à la foudre sont en constante diminution 

(13 % en 1994 contre 6 % en 1997) grâce aux améliorations réalisées par les constructeurs 

pour protéger leurs machines. 
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4.4.11.4.  Les risques liés à la formation de glace 

Les éoliennes modernes sont conçues pour fonctionner à des températures ambiantes de -

20°C à +30°C. Il est recommandé de prendre des précautions spéciales en dehors de cette 

plage de température. 

Des conditions de température et d’humidité extrêmes risquent d’engendrer la formation 

d’une couche de glace sur les pales. Des capteurs permettent de détecter la surcharge liée à 

ces dépôts et d'arrêter l'éolienne, afin de ne pas projeter la glace du fait de la rotation des 

pales.

Dans le passé, il y a eu quelques cas de projection de glace à plusieurs dizaines de mètres 

d’une éolienne. Ces projections de fragments de pales représentent un risque pour la 

sécurité non seulement du personnel chargé de l’entretien et de la maintenance, mais aussi 

des agriculteurs, chasseurs et promeneurs éventuels se trouvant à proximité du parc. 

Cependant, ce risque est minime selon les statistiques européennes (probabilité évaluée 

autour de 10-10).

4.4.11.5.  La chute des pylônes 

Ce cas est beaucoup plus rare que la projection de glace. Dans ce cas, contrairement au 

précédent, la destruction est totale. Ce phénomène est extrêmement rare : au Danemark 

durant les 20 dernières années une seule éolienne a été détruite intégralement par une 

chute. Beaucoup plus récemment, deux éoliennes sont tombées en Allemagne. Dans ces 

deux cas, la chute était due à des conditions climatiques extraordinaires, et à des erreurs 

de conception des fondations. On recense plus de 14 000 éoliennes en Allemagne. En 

France, trois éoliennes ont chuté depuis le début de l’année 2004. Ce phénomène rare a 

l’étranger est dû à plusieurs raisons, notamment l’utilisation d’éoliennes non certifiée au 

niveau Européen, à la réalisation d’éléments majeurs de l’éolienne par des entreprises 

nouvelles dans la conception de ces équipements et à une exploitation des machines par 

des sociétés peu expérimentées dans l’exploitation et la maintenance de grands 

aérogénérateurs. Rappelons à cet effet que les éoliennes prévues dans le projet de Parce 

Eolien des Rochers sont de marque VESTAS, premier constructeur mondial d’éoliennes, et 

de type V80, l’éolienne dans cette gamme la plus vendue au monde. Aussi Volkswind France 

en tant que maître d’ouvrage du projet bénéficie de l’expérience d’exploitation de Volkswind 

GmbH qui exploite à ce jour plus de cent grands aérogénérateurs en Allemagne dont trente 

éoliennes de type Vestas V80. 

La chute des pylônes est donc par conséquent celle d’éoliennes entières, constituent un 

risque infiniment limité pour le projet. De plus, des distances de sécurité ont été prises avec 

les axes de circulation qui sont supérieures à la hauteur totale des éoliennes qui seront 

installées. L’impact sera donc en théorie négligeable. 

4.4.11.6.  Les risques d’incendie 

Les risques d’incendie d’une éolienne sont très faibles et concernent d’une part la nacelle 

(présence d’huile et de courants forts), et d’autre part le transformateur. Ces risques sont 

essentiellement lies à la foudre et sont très limités, et peuvent être encore diminués par 

une bonne surveillance (surveillance des températures dans la génératrice, des niveaux 

d’huiles, …). Par ailleurs, un extincteur à CO2 est systématiquement présent dans la nacelle 

et ses caractéristiques sont adaptées aux feux d’origine électrique. 

4.4.12. Effets sur le paysage 

L'impact paysager d'un parc éolien est souvent ressenti comme l'impact majeur de ce type 

d'aménagement. 

4.4.12.1. Les caractéristiques paysagères d'un parc éolien 

• La taille : 

Par ses dimensions, un parc éolien marque forcément le paysage. Dans le cas du présent 

projet, 6 éoliennes de 100 m de haut avec des pales de 40 m seront implantées sur une 

superficie d’une centaine d’hectare.  

Ainsi, le manuel préliminaire de l'étude d'impact des parcs éoliens, édité par l'ADEME  

(2000), indique la façon d'établir le rayon maximal de perception potentielle du parc : 
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R = (100+E) x h 

Avec  E = nombre d'éoliennes (6) 

h = hauteur totale de l'éolienne (140 m) 

Dans le cas du présent projet, le rayon maximal de perception est de l'ordre de 14 Km. 

Toutefois, ce calcul ne tient absolument pas compte des paramètres susceptibles de faire 

obstacle à la perception du parc comme la végétation, l'occupation du sol, la topographie ou 

d'autres points d'appels visuels. Ainsi, plus raisonnablement, on est amené à penser que le 

rayon de perception est de l'ordre de 5 à 8 km. 

• Le mouvement : 

La rotation des pales sous l'action du vent est un mouvement lent et régulier. C'est aussi un 

élément rare dans les paysages naturels, qui a donc tendance à attirer le regard. 

Les éoliennes du projet seront de type tripale, générant un mouvement harmonieux et 

équilibré. De plus, en raison de leur grande taille, leur mouvement sera plus lent, donc plus 

facile à lire pour l'œil. 

En plus de la rotation des pales, le regard pourra également être attiré par les variations 

d'orientation de l'éolienne en fonction des directions du vent. L'œil averti sentira ce 

phénomène, à la fois sensible et surprenant. 

• Forme et couleur : 

Le parc éolien de Saint-Martin-les-Melle sera réalisé avec des éoliennes à mât tubulaire 

blanc. Homogène et uniforme, ce type d'appareil permet une meilleure intégration dans 

l'environnement. La forme pleine des mâts garantit l'esthétisme de l'objet, au même titre 

que la couleur blanche, lumineuse et neutre à la fois. 

• Disposition : 

Plusieurs dispositions peuvent être envisagées : éoliennes alignées, éoliennes en quinconce, 

éoliennes en paquet, en fonction de la topographie, des vents, des infrastructures,… 

L'organisation des éoliennes sur le site joue un rôle déterminant dans la lisibilité du 

paysage. Dans le cas du projet, le parc sera disposé en deux alignements forts de 

trois éoliennes. 

4.4.12.2. Les impacts paysagers 

Les incidences sur le paysage s'expriment : 

en termes de covisibilité, permanente pour les habitants de l'aire d'étude, temporaire 

pour les usagers de la voirie par exemple ; 

en termes d'inscription de l'aménagement dans son contexte. 

De plus, le choix des éoliennes (tripale, mât tubulaire, blanche) et leur agencement en U 

permettront de limiter l'incidence visuelle du parc. En effet : 

les éoliennes tripales offrent une rotation visuellement plus harmonieuse que des 

éoliennes bipales, qui donnent l'impression d'une rotation saccadée ; 

les mâts tubulaires sont plus esthétiques et plus fins que des mâts treillis, qui 

s'intègrent mal dans ce type de paysage ouvert, à l'instar des pylônes des lignes 

électriques ; 

le blanc assure la meilleure intégration quelle que soit l'évolution du paysage au 

cours des saisons ; 

une disposition en ligne aurait pu être favorable dans certaines directions (une seule 

éolienne visible), mais particulièrement défavorables dans d'autres (présence d'un 

mur d'éoliennes). 

Par ailleurs, la perception positive ou négative d'un objet dans le paysage est fortement liée 

à son acceptation. Rappelons que le projet de la société VOLKSWIND a été mené en étroite 

collaboration avec la commune, les propriétaires et les exploitants locaux. Cette forte 

implication, basée sur une parfaite concertation, garantit son acceptation auprès des 

populations locales, les plus concernée par le projet. 

Dans le cas où les éoliennes vont constituer de nouveaux points d’appel dans le paysage 

existant en y ajoutant une dimension verticale importante, la position du spectateur par 
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rapport à la topographie de ce paysage jouera un grand rôle dans sa perception des 

éoliennes. Au-delà d’une distance modérée de l’ordre de 1 Km, une dénivellation de 

quelques mètres pourra empêcher de voir les éoliennes. Cependant, en l’absence 

d’obstacles visuels, les éoliennes seront visibles des points hauts et notamment des points 

de vue panoramiques. 

4.4.13. Effets sur le patrimoine culturel. 

La loi du 25 février 1943 a défini le champ de visibilité des monuments historiques, à partir 

de deux notions : 

-un périmètre de protection de 500m autour du monument 

-la notion de covisibilité, lorsque l’ouvrage à réaliser est visible du monument ou en même 

temps que lui. 

Tous les travaux réalisés dans le champ de visibilité d’un monument historique protégé 

doivent avoir recueilli l’accord préalable de l’Architecte des Bâtiments de France. 

Il a été recensé 3 monuments susceptibles d’être affecté par la présence du parc éolien : 

- l’Eglise Saint Hilaire  

- Le Château des Ouches 

- Le Château de Gagemont 

Les vues suivantes permettent d’apprécier l’impact des éoliennes sur ces monuments. 

Photo 2 : Eglise Saint-Hilaire 

Ce monument étant enclavé, il est donc impossible depuis son emplacement d’apercevoir le 

parc éolien et inversement.  

Photo 17 : Vue depuis le Château de Gagemont (vue N° 14) 

Le Château de Gagemont étant situé dans un environnement très boisé, il est donc 

impossible depuis son emplacement d’apercevoir le parc éolien et inversement. 
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Photo 18 : Vue depuis le Château des Ouches (Vue N°15) 

La configuration très valonnée et très boiée du site, fait que le Château des Ouches est 

exclu du champ de covisibilité du parc éolien et inversement. 

Photo 19 : Vue depuis le parc vers les deux Châteaux (Vue N°16) 

La distance (plus de 2 Km depuis la première éolienne pour le Château de Gagemont et 6 

Km pour le Château des Ouches), le relief et l’environnement boisé de chaque monument,  

minimisent et rendent l’impact nul. 
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4.4.14. Modélisations paysagères 

Carte 28 : Carte des modélisations paysagères  
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Photomontage 1 : Le Bouchet du Nac 

Vue initiale 

        Simulation de l’implantation 

Vue initiale : La photographie est prise depuis la sortie du Bouchet du Nac vers la Ronze.

Simulation de l’implantation : Nous nous situons ici
dans l’axe des deux alignements de trois éoliennes.
La première éolienne est implantée à 850 mètres de
l’objectif. D’ici l’option retenue de réaliser deux
alignements forts dans les axes d’observation
majeurs du projet afin d’en limiter l’impact visuel est
validée. 
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Photomontage 2 : La Ronze 

Vue initiale 

Simulation de l’implantation 

Simulation de l’implantation : La première éolienne
est implantée à 850 mètres de l’observateur. 

Vue initiale : La photographie est prise depuis la sortie de la Ronze vers la D 948.
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Photomontage 3 : D737, Bouchet du Nac 

Vue initiale 

Simulation de l’implantation 

Simulation de l’implantation : D’ici l’alignement de
trois éoliennes est perceptible. L’autre ligne étant
dissimulée derrière les arbres. La première éolienne
est implantée à 1,6 Km de l’objectif. 

Vue initiale : La photographie est prise depuis la D 737 à la sortie du Bouchet du Nac.
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Photomontage 4 : D 948 vers le Maillet 

Vue initiale 

Simulation de l’implantation 

Vue initiale : La photographie est prise au croisement de la D 948 et du chemin menant au Maillet.

Simulation de l’implantation : De ce point de vue, les
éoliennes sont observables. La grande distance entre
chaque éolienne (400 à 500 mètres) permet de
limiter l’effet de masse du projet et les phénomènes
de réclusion. La première éolienne est implantée à
700 mètres de l’objectif. 
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Photomontage 5 : Le Maillet 

Vue initiale 

Simulation de l’implantation 

Vue initiale : La photographie est prise depuis l’entrée du Maillet.

Simulation de l’implantation : De ce point
de vue, le groupement des éoliennes est
parfaitement observable. De la même
manière que pour la précédente, la grande
distance entre chaque éolienne (400 à 500
mètres) permet de limiter l’effet de masse
du projet et les phénomènes de réclusion.
La première éolienne est implantée à 750
mètres de l’objectif. 
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Photomontage 6 : Négressauve 1 

Vue initiale 

Simulation de l’implantation

Vue initiale : La photographie est prise depuis la sortie sud de Négressauve en direction de St Romans les Melle.

Simulation de l’implantation : De ce point de vue,
l’implantation en ligne ne laisse apparaître
pratiquement que deux L’éolienne la plus proche
de l’observateur est implantée à 850 mètres et la
deuxième en partant de la droite est à 1,2 Km. 



Etude d’impact – « Le Champ éolien de Saint-Martin » – Saint-Martin-les-Melle    page  115

Photomontage 7 : Négressauve 2 

Vue initiale 

Simulation de l’implantation 

Simulation de l’implantation : D’ici seules cinq
éoliennes sont réellement observables. L’éolienne la
plus à gauche étant dissimulées par les arbres.
L’éolienne la plus proche est implantée à 800 mètres
de l’observateur. 

Vue initiale : La photographie est prise depuis la sortie nord de Négressauve en direction de la D 948.
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Photomontage 8 : D 948 

Vue initiale 

Simulation de l’implantation 

Simulation de l’implantation : Les six éoliennes du
projet sont bien observables de ce point de vue. La
première éolienne est implantée à 1,4 Km de
l’observateur. L’implantation prévue en deux
alignements de trois éoliennes permet de réduire
l’étendue de l’espace occupé par le projet. 

Vue initiale : La photographie est prise sur la D 948 au croisement du chemin menant à la Garzelle.
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Photomontage 9 : St Martin les Melle 

                                     Vue Initiale 

                                            Simulation de l’implantation 

Vue initiale : La photographie est prise depuis l’entrée de Saint-Martin-les-Melle par l’accès de la D 948.

Simulation de l’implantation : La première
éolienne est implantée à 1,9 Km de
l’observateur. Trois éoliennes sont
observables. Les autres étant dissimulées par
les boisements. 
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Photomontage 10 : Depuis la D 950 

Vue initiale 

Simulation de l’implantation 

Vue initiale : La photographie est prise depuis la D 950 au croisement de la D 120.

Simulation de l’implantation : Les six éoliennes ne
sont pas toutes observables du fait des boisements et
du relief. La première éolienne est implantée à 3,5
Km de l’observateur.  
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Photomontage 11 : Depuis la D 103 - 1 

Vue initiale 

Simulation de l’implantation 

Simulation de l’implantation : Les six
éoliennes du projet sont difficilement
observables, du fait de l’éloignement (5,5 Km
de la plus proche éolienne), du relief et des
boisements.

Vue initiale : La photographie est prise depuis la D 103 à mi chemin entre Périgné et Montigné.
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Photomontage 12 : Depuis la D 103 - 2 

Vue initiale 

Simulation de l’implantation 

Vue initiale : La photographie est prise depuis la D 103 à sortie de Vérines-sous-Celles en direction de Celles-sur-Belle.

Simulation de l’implantation : Les éoliennes sont
perceptibles de ce point de vue, mais les boisements
altèrent la visibilité. La première éolienne est
implantée à 3,5 Km de l’observateur. 
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Photomontage 13 : Celles-sur-Belle 

Vue initiale 

Simulation de l’implantation 

Simulation de l’implantation : Les éoliennes sont
perceptibles de ce point de vue, tout comme la
précédente, mais les boisements  altèrent la visibilité.
La première éolienne est implantée à 3,5 Km de
l’observateur. 

Vue initiale : La photographie est prise depuis la déviation de Celles-sur-Belle.
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4.5. Effets indirects 

Ils pourront s’observer principalement pendant la phase de travaux.  

L’implantation d’éoliennes créera ou pérennisera des emplois dans les différents entreprises 

et sous-traitant participants des près ou de loin au projet. 

Les risques d’accidents sont principalement présents lors de la phase de travaux. En effet le 

transport des matériaux peut être une source d’accidents. 

La cause pourrait être liée à des fuites d’hydrocarbures des engins de travaux. Ces 

hydrocarbures s’ils atteignent la nappe puis le cours d’eau peuvent avoir des effets toxiques 

car ceci crée un film mono moléculaire à la surface de l’eau qui réduit les échanges entre 

l’eau et l’atmosphère, ce qui affecte la valeur alimentaire du poisson. 
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5. EFFETS POTENTIELS DU PROJET SUR LA SANTE. 

5.1. Préambule 

L'article 19 de la Loi sur l'Air et l'Utilisation Rationnelle de l'Energie du 30 décembre 1996 

précise que l'étude d'impact doit étudier les modifications que l'aménagement est 

susceptible d'engendrer sur la santé des populations fréquentant le site et ses environs. 

Depuis le 1er août 1997, les études d'impact de tout aménagement, assujetti à l'obligation 

de telles études, doivent comprendre une étude des effets du projet sur la santé, ainsi que 

la présentation des mesures envisagées pour supprimer, réduire ou compenser les 

conséquences dommageables de l'aménagement pour la santé. Comme le précise la 

circulaire n°2001-185 du 11 avril 2001 relative à l'analyse des effets sur la santé dans les 

études d'impact, le contenu des études des risques sanitaires doit être proportionnel à la 

dangerosité des substances émises et à l'importance et/ou la fragilité de la population 

exposée à proximité des travaux et aménagements projetés. 

Les investigations du volet santé sont donc conduites en fonction de la taille et du contenu 

du projet, des produits mis en œuvre et de la population potentiellement exposée. Pour que 

le risque soit avéré, il est nécessaire que soient réunis 3 critères : la source de pollution, le 

vecteur ou mode de transfert de pollution et la cible (population) sensible à cette pollution. 

5.2. Présentation du projet dans son contexte 

5.2.1. Le contexte 

La volonté de développer la filière éolienne s'appuie sur les engagements amorcés dans les 

années 90. L'Europe communautaire s'est fixée comme objectif de réduire les gaz à effet de 

serre de 15% grâce aux énergies renouvelables. La France s'est engagée à contribuer à 

l'objectif européen en plaçant à 21%, d'ici 2010, la part des énergies renouvelables dans la 

production d'électricité (au lieu de 15% aujourd'hui). 

Dans ce contexte favorable, la société VOLKSWIND propose de réaliser et d'exploiter un 

parc de 6 éoliennes, capable de fournir 12 MW de puissance électrique, sur la commune de 

Saint-Martin-les-Melle dans les deux-Sèvres. 

Le site du projet s'insère dans un contexte rural, caractérisé par la domination des terres 

cultivées et la présence d’infrastructures (routes, lignes électriques), d'équipements (zone 

industrielle) et de bâti diffus (corps de ferme, installations agricoles). Les terrains d'accueil 

du parc éolien sont occupés par des cultures (blé, tournesol, pavot) et quadrillés par un 

réseau de chemins ruraux. 

5.2.2. Les populations concernées 

La commune de Saint-Martin-les-Melle dénombrait, en 1999, 709 habitants. La population 

apparaît toutefois relativement jeune : près de 47,7% de la population a entre 20 et 59 ans 

et 23,7% a moins de 19 ans. 

La zone d'étude est caractérisée par un nombre réduit d'habitations, limitant les populations 

riveraines exposées à d'éventuels risques pour la santé. La population de la zone d'étude 

reste inférieure à une centaine d'individus, en incluant les personnes travaillant à proximité. 

Le site du projet et son voisinage ne sont concernés par aucun équipement accueillant du 

public, ni des populations dites à risques pour la santé (écoles, crèches, hôpitaux, cliniques, 

maisons de retraite,…). La commune de Saint-Martin-les-Melle accueille des équipements 

scolaires, tous situés à plus de 1,5 Km du site du projet. 

5.3. Le périmètre d’étude 

Les périmètres d’étude envisagés correspondent aux périmètres rapprochés et éloignés 

définit pour l’étude d’impact. Ce volet correspond en effet à un prolongement des effets du 

projet sur l’environnement. 

Ces périmètres ont été définis en raison de leur pertinence tant pour l’étude de l’aspect 

environnemental que pour l’aspect humain. 
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5.4. Les impacts positifs  

L’article 19 de la Loi sur l’Air et l’Utilisation Rationnelle de l’Energie (LAURE) du 30 

décembre 1996 instaure dans l’étude d’impact une étude des effets du projet sur la santé. 

La circulaire du Ministère de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement précise les 

modalités d’application de cette loi.  

De manière générale, les parcs éoliens ont des effets bénéfiques sur la santé (cf. chapitre 

Principaux impacts positifs du projet) à l’échelle nationale en évitant les polluants 

atmosphériques, mais également d’autres types de pollution : 

- Pas de pollution de l’air (Absence d’émission de gaz à effet de serre, de poussières, 

de fumées, d’odeur, de gaz favorisant les pluies acides). 

- Pas de pollution des eaux (absence de rejets dans le milieu aquatique, de rejets de 

métaux lourds), 

- Pas de pollution des sols, (absence de production de suies, de cendres de déchets) 

- Pas ou peu d’effets indirects (absence par exemple de risques d’accidents ou de 

pollution liées à l’approvisionnement des combustibles) 

Les effets négatifs ont quant à eux un impact plus local. 

5.5. Inventaires des risques sanitaires induits (source + vecteur) 

Le tableau suivant récapitule l'ensemble des paramètres du projet susceptibles d'être à 

l'origine d'un risque sanitaire sur les riverains. 

Phase travaux  

Bruit

Soulèvement de poussières 

Réseaux

Champs électromagnétiques induits par les lignes d'évacuation de l'énergie produite 

Exploitation du parc éolien 

Bruit

Basse fréquence 

Pollution lumineuse 

Ombre

Toutefois, il est important de préciser que la production d'énergie électrique à partir du vent 

est un mode de production dit "vert", en raison de ses atouts environnementaux majeurs, 

dont des effets réduits sur la santé. Ce mode de production ne génère ni déchets, ni 

pollutions, à l'inverse des combustibles fossiles et de l'énergie nucléaire. Ainsi, le parc de 8 

éoliennes de Goulien (6 MW) en Bretagne a permis d'éviter le rejet dans l'atmosphère de 12 

700 tonnes de CO2, de 43 tonnes de SO2, de 39 tonnes de NOx et de 1,5 tonnes de 

poussières lors de sa première année d'exploitation, en comparaison d'une production 

électrique par énergie fossile8. De la même façon, le parc de 20 éoliennes (12 MW) d'Ersa et 

de Rogliano en Corse a permis à EDF d'économiser 7 000 tonnes de fioul et d'éviter les 

émissions de 22 000 tonnes de CO2 par an. 

L'énergie éolienne, utilisée en substitution des énergies fossiles et fissiles, permet la 

diminution de la production électrique selon ces deux modes et induit ainsi d'importants 

effets en faveur de l'environnement, à l'échelle locale et de la planète: 

la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'Europe communautaire s'est 

fixée une baisse de 15% grâce aux énergies renouvelables ; 

la réduction des poussières, des fumées, des suies, des cendres et des odeurs ; 

la limitation des effets liés aux pluies acides sur le milieu naturel et le patrimoine 

notamment ; 

la réduction de la production de déchets nucléaires par les énergies fissiles ; 

la limitation des effets liés à l'élimination et/ou au stockage des déchets (nucléaires, 

résidus de combustion,…) ; 

8 D’après Environnement Magazine n 1597 de mai 2001, reprenant les données du constructeur NEG Micon. 
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la limitation des risques et nuisances liées à l'approvisionnement des combustibles 

fossiles (dégazage et marée noire, effluents des raffineries,…) ; 

la préservation des milieux aquatiques en diminuant les rejets, notamment de 

métaux de lourds, et en limitant le réchauffement des cours d'eau (lié aux systèmes 

de refroidissement des centrales thermiques et nucléaires). 

La réduction de l'ensemble de ces effets sur l'environnement contribue également à un 

impact globalement positif sur la santé des populations. 

5.5.1. Les incidences sur la qualité de l'air liés aux émissions atmosphériques 

5.5.1.1. Le Contexte 

La Loi sur l'Air et l'Utilisation Rationnelle de l'Energie du 30 décembre 1996 renforce 

l'obligation introduite par le décret n°93-245 du 25 février 1993, d'étudier les incidences sur 

la qualité de l'air d'un projet d'aménagement ou d'équipement. 

En regard du projet, qui correspond à l'aménagement d'un parc éolien, sa contribution à la 

qualité de l'air et aux émissions de polluants atmosphériques est exclusivement méliorative. 

En effet, un parc éolien est une installation de production d'électricité par l'exploitation de la 

seule force du vent. C'est une production "au fil du vent", analogue à la production "au fil de 

l'eau" des centrales hydrauliques. Ce mode de production ne produit aucun polluant 

atmosphérique.

5.5.1.2. Les effets sur la santé 

Les effets de la pollution atmosphérique sur la santé humaine résultent de phénomènes 

complexes, comme les interactions entre les différents polluants, les variations des 

conditions d'exposition des individus ou les sensibilités différentes selon les sujets exposés 

(notion de populations à risques). 

Outre les phénomènes d'odeurs et de diminution de la transparence de l'air (particules 

fines, hydrocarbures), les polluants atmosphériques sont des gaz et des particules irritants 

et agressifs, qui pénètrent plus ou moins loin dans l'appareil respiratoire et qui sont 

susceptibles de provoquer : 

une augmentation des affections respiratoires : bronchiolites, rhinopharyngites, … 

(NOx, O3) ; 

une dégradation de la fonction ventilatoire : diminution de la capacité respiratoire, 

excès de toux, crises d'asthme, … (NOx, SOx, O3) ;  

une hypersécrétion bronchique (NOx) ; 

une augmentation des irritations oculaires (NOx, O3) ; 

une augmentation de la morbidité cardio-vasculaire (particules fines, CO) ; 

une dégradation des défenses de l'organisme contre les infections microbiennes ; 

une incidence sur la mortalité à court terme par affections respiratoires ou 

cardiovasculaires (SO2, particules fines, CO) ; 

une incidence sur la mortalité à long terme par effets mutagènes et cancérigènes 

(particules fines, benzène). 

5.5.1.3. Les effets du projet sur la santé 

Les effets d'un tel projet sur la santé en matières de pollutions atmosphériques seront 

positifs, à l'échelle du territoire national et européen et à l'échelle des objectifs du 

programme de développement de l'énergie éolienne : réduire la production de gaz à effet 

de serre et de polluants atmosphériques. 

À l'échelle de la zone d'étude et du seul parc éolien, ces gains d'intérêt général ne se feront 

pas particulièrement sentir. Toutefois, dans tous les cas, le projet reste nettement favorable 

à la santé des populations. 

5.5.2. Les incidences sur la qualité de l'eau 

Le site du projet n'est concerné par aucun cours d'eau, ni captage d'alimentation en eau 

potable.

Le parc éolien n'induit la production d'aucun déchet, ni d'aucune pollution, susceptible de 

contaminer les eaux de surface et souterraine. 
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La réalisation et l'exploitation du parc éolien ne seront à l'origine d'aucun effet sur la santé, 

lié à la qualité de l'eau. 

5.5.3. Les nuisances sonores 

5.5.3.1. Les effets du bruit sur la santé 

Les effets du bruit sur la santé sont très complexes, en particulier à cause de la grande 

subjectivité des personnes réceptrices quant à la sensation de nuisance de ces bruits. Il est 

toutefois reconnu qu’une exposition, même brève, à un son d’intensité élevée peut générer 

une surdité immédiate liée à un traumatisme acoustique : des atteintes de l’oreille moyenne 

(rupture du tympan, luxation des osselets) peuvent se produire au-dessus de 120 dB. 

De même, une exposition prolongée à des bruits de 85 dB(A) et plus, est considérée comme 

pouvant conduire à une surdité à long terme (exemple en milieu professionnel). 

Les bruits d’une valeur inférieure à 85 dB(A) sont généralement considérés comme non 

dangereux, même si, selon la sensibilité des personnes, un bruit plus faible peut avoir des 

conséquences comme des troubles du sommeil et des troubles extra auditifs (fatigue 

générale, troubles cardio-vasculaires, irritabilité, …). 

5.5.3.2. Les effets du projet sur la santé liés aux nuisances sonores 

Le volet acoustique qui suit démontre le bien fondé des mesures préventives adoptées par 

Volkswind : Une distance minimale de 500 mètres entre les éoliennes et les habitations les 

plus proches du site.  

Aussi, l’aérogénérateur choisi de la marque VESTAS, du type V 80, conçu comme une 

éolienne à faible niveau sonore, réduit l’impact du projet. 

L'analyse dans ce chapitre des impacts sonores du projet sur le voisinage a montré que le 

parc éolien est conforme aux objectifs acoustiques fixés par la réglementation. Dans ces 

conditions, le projet de parc éolien ne sera à l'origine d'aucun effet sur la santé, lié aux 

émissions sonores des éoliennes. 

Rappelons brièvement que dans la grande majorité des cas, les bruits engendrés par les 

parcs éoliens ne se traduisent pas en risques sanitaires car : 

- les niveaux de bruits générés par les éoliennes ne sont en rien comparables à 

certaines infrastructures de transport par exemple 

- les pars éoliens évitent les zones d’habitats (le projet se situant d’habitude au moins 

à 500m des habitations. 

Les éoliennes génèrent trois types d’émissions sonores : 

- le bruit aérodynamique, liés au frottement de l’air sur les pales et le mat. Ce bruit 

s’amplifie proportionnellement à la vitesse du vent. 

- Le bruit mécanique lié à la pignonnerie et autres appareils abrités par la nacelle en 

mouvement quand le vent entraîne les pales et que les éoliennes sont en production. 

- La troisième est générée directement par les vibrations amplifiées des pales. 

Ces différentes composantes du bruit émis évoluent avec la vitesse du vent. Ainsi, passé un 

certain seuil le bruit du vent lui même dépasse celui de l’éolienne. 

Pour caractériser la nuisance sonore, les normes utilisées reposent sur l’émergence. 

L’émergence se traduit par la différence entre le bruit ambiant y compris le bruit d’un parc 

éolien en pleine activité, et le bruit résiduel c’est-à-dire constitué par l’ensemble des bruits 

habituels.

Selon le code de la santé publique (décret n°95-408 du 18 avril 1995), l’émergence ne doit 

pas dépasser 5 dB(A) le jour et 3 dB(A) la nuit. Or, aujourd’hui la norme qui précise les 

conditions de mesurage (NFS 31-010, décembre 1996) ne permet pas de valider les 

mesures de bruit des installations quand le vent est supérieur à 5 m/s, vitesse à partir de 

laquelle les éoliennes entrent en production. Il manque donc aujourd’hui un outil reconnu 

pour mesurer les bruits d’éoliennes. Une loi prévue en 2004 sera chargée d’éclaircir ce 

point.

L'étude d'impact acoustique, réalisée par le bureau d'études spécialisées SIGNAL 

Développement (Poitiers-86), sur la base des résultats des mesures effectuées sur site, a 

permis de déterminer les niveaux sonores attendus après l'implantation du parc éolien, en 

s'appuyant sur une modélisation (logiciel MITHRA). Le rapport complet de cette mission est 

présenté en annexe. 
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5.5.3.3 L'ambiance sonore avant l'implantation du parc 

Les mesures de constat initial effectuées sur site les 25 et 26 mai 2004 ont été réalisées 

pour des conditions de vitesse de vent inférieures à 5 m/s (à une hauteur de 10 m du sol). 

Cette vitesse correspond au maximum autorisé pour les mesures acoustiques dans 

l’environnement extérieur. Pour une vitesse plus élevée du vent, le microphone devient un 

obstacle à l’écoulement de l’air et donc une source sonore importante ; les niveaux sonores 

alors enregistrés ne sont plus ceux représentatifs du site. 

C’est pourquoi, à partir, d’une part, des mesures effectuées dans des conditions de vent 

faible (vitesse inférieure à 5 m/s), et, d’autre part, des abaques connus quant au bruit 

régénéré dû à l’écoulement de l’air en fonction de la vitesse, on obtient les corrections de 

mesure de l’état initial pour des vitesses de vent de 6, 8 et 10 m/s, indispensables au 

fonctionnement des éoliennes. 

Constat initial issu de la mesure :

Parmi les quatre points de mesure, le point 4, de par sa distance à la  RD 948, n’est pas 

comparable aux autres points. 

Pour ce qui est des points 2 et 3, points de mesure de courte durée, leur situation vis-à-vis 

de la RD 948 permet de les rapprocher, d’un point de vue acoustique, du point 1 ; on peut, 

à partir d’observation réalisée en un de ces points (en l’occurrence le point 1), déduire la 

situation aux deux autres points. 

Ainsi, la comparaison de la mesure de courte durée (point 2) par rapport à la mesure de 

longue durée (point 1) permet de définir une relation entre la situation initiale au point 2 et 

la situation initiale au point 1 de la forme : le résiduel au point 2 est de 2 dB(A) supérieur 

au résiduel au point 1. 

résiduel (L50) de l’ordre de 45 dB(A) au point 2 contre 43 dB(A) au point 1 pour les 

périodes 17h-19h du 26/05/2004. 

De même, la comparaison de la mesure de courte durée (point 3) par rapport à la mesure 

de longue durée (point 1) permet de définir une relation entre la situation initiale au point 3 

et la situation initiale au point 1 de la forme : le résiduel au point 3 est égal au résiduel au 

point 1. 

résiduel (L50) de l’ordre de 43 dB(A) au point 3 contre 43 dB(A) au point 1 pour les 

périodes 17h-19h du 26/05/2004. 

Bruit régénéré dû à l’écoulement de l’air en fonction de la vitesse :

38,1 dB(A) pour une vitesse de 6 m/s 

43,6 dB(A) pour une vitesse de 8 m/s 

49,0 dB(A) pour une vitesse de 10 m/s 

Tableau récapitulatif de l’état initial :

Les vitesses de vent sont données pour une hauteur de 10 m du sol. 

Les valeurs de niveau de bruit résiduel présentées dans le tableau ci-après correspondent 

respectivement : 

à LAeq, lorsque la différence LAeq – L50 est inférieure à 5 dB(A), 

à l’indice fractile L50, lorsque la différence LAeq – L50 est supérieure à 5 dB(A). 

Les valeurs ainsi retenues correspondent aux niveaux les plus bas des valeurs précitées, sur 

la période considérée et arrondis à la demi unité inférieure. 

PERIODE DIURNE (7h à 21h) 

Point récepteur 

Condition de vent 1 2 3 4 

Etat initial sans vent 41 43 (2) 41 (3) 42 (1)

4 m/s 43 45 (2) 43 (3) 42 

6 m/s 43 44 43 44 

8 m/s 46 46,5 46 46 

10 m/s 50 50 50 50 
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PERIODE NOCTURNE (22h à 6h) 

Point récepteur 

Condition de vent 1 2 3 4 

Etat initial sans vent 26,5 (1) 28,5 (2) 26,5 (3) 27 (1)

4 m/s 26,5 28,5 (2) 26,5 (3) 27 

6 m/s 38 39 38 38 

8 m/s 44 44 44 44 

10 m/s 49 49 49 49 

(1) : le niveau résiduel sans vent est au plus égal (sinon inférieur) au niveau résiduel pour 

une vitesse de vent de 3 m/s :  

point 4 diurne, L50 de 42 dB(A), pour une vitesse de 3 m/s sur la période 21h-

22h,

point 4 nocturne, L50 de 27 dB(A), pour une vitesse de 3 m/s sur la période 3h-

4h,

point 1 nocturne, L50 de 26,5 dB(A), pour une vitesse de 3 m/s sur la période 3h-

4h,

 (2) : les mesures au point 2 ont été réalisées sur une période de courte durée – valeur 

obtenue par extrapolation au point 2, en considérant que : 

la situation initiale au point 2 est de 2 dB(A) supérieure au résiduel au point 1. 

(3) : les mesures au point 3 ont été réalisées sur une période de courte durée – valeur 

obtenue par extrapolation au point 3, en considérant que : 

la situation initiale au point 3 est identique au résiduel au point 1. 

MODELISATION – CONTRIBUTION SONORE DU PROJET 

Logiciel de modélisation 

Le logiciel de simulation utilisé pour déterminer l’impact du projet est MITHRA. Ce logiciel 

permet le calcul des niveaux sonores en trois dimensions en utilisant la norme standard 

internationale ISO 9613. Il intègre notamment les paramètres de la rose des vents (vitesse 

et direction des vents) de la station météorologique la plus proche. 

La modélisation prend en compte les pourcentages d’occurrence favorable des vents pour la 

propagation des sons. 

Modélisation des impacts sonores 

La modélisation prend en compte la fréquence des vitesses de vent et des directions 

principales (cf. chapitre 6.1.1.), ainsi que les caractéristiques du site (topographie, nature 

des sols …) : 

Type de sol : sol moyennement absorbant type champ labouré.

Mode calcul selon ISO 9613.

Les éoliennes ont été configurées en mode standard (niveau de puissance de 105.1 dB(A)) 

et pour une hauteur de moyeu de 100 mètres.

Les niveaux de puissance acoustique des éoliennes (Lw) sont issus des données transmises 

par Vestas, pour les éoliennes V80 et sont certifiés par la société Kaiser-Willem-Koog 

GmbH.

Le spectre de puissance acoustique est présenté ci-dessous. Il représente le spectre de 

puissance acoustique d’une éolienne type V80-2.0 MW pour différentes vitesses de vent : 

  Niveau de puissance Lw en dB 

Fréquence (Hz) 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz Global A 

Vent à 4 m/s 100,6 98,8 96,7 91,3 89,6 84,7 98,1 

Vent à 6 m/s 106,1 104,3 102,2 96,8 95,1 90,2 103,6 

Vent à 8 m/s 107,6 105,8 103,7 98,3 96,6 91,7 105,1 

Vent à 10 m/s 108,5 106,7 104,6 99,2 97,5 92,6 106,0 

Les vitesses de vent du tableau correspondent à une vitesse donnée à 10 m au-dessus du 

sol.
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Particularité des zones sensibles :

Les zones sensibles sont occupées par des bâtiments d’habitations. Il n’y a pas 

d’établissements sensibles spécifiques tels que bâtiments de santé, sociaux, 

d’enseignement, crèches …). 

Position géographique des zones sensibles :

Position

géographique

Localisation Distance min / 

éoliennes 

Point n° 1 lieu dit Le Bouchet du Nac, 79500 St 

Martin Lès Melle 

1 100 m 

Point n° 2 lieu dit La Ronze, 79500 St Martin Lès 

Melle

840 m 

Point n° 3 lieu dit Le Maillet, 79500 St Martin Lès 

Melle

750 m 

Point n° 4 lieu dit Negressauve, 79500 St Martin 

Lès Melle 

750 m 

Résultats et analyse 

Les calculs ont été réalisées pour les périodes les plus défavorables en chaque point. Les 

résultats de calcul présentés ci-après correspondent ainsi aux conditions suivantes : 

Points 1, 2, 3 et 4 :  période nocturne 

Les résultats de la modélisation de l’impact sonore du projet sur l’environnement sont 

présentés ci-après. 

Condition de vent 

 4 m/s 6 m/s 8 m/s  10 m/s 

Situation 

Résiduel 26,5 38 44 49 

Contribution 20,7 26,2 27,7 28,6 

Ambiant 27,5 38,3 44,1 49 

Emergence 1,0 0,3 0,1 0 

Point n°1 

Nocturne 

Dépassement 

d’objectif 
0 0 0 0 

conforme 

Résiduel 28,5 39 44 49 

Contribution 23,1 28,6 30,1 31 

Ambiant 29,6 39,4 44,2 49,1 

Emergence 1,1 0,4 0,2 0,1 

Point n°2 

Nocturne 

Dépassement 

d’objectif 
0 0 0 0 

conforme 

Résiduel 26,5 38 44 49 

Contribution 24,9 30,4 31,9 32,8 

Ambiant 28,8 38,7 44,3 49,1 

Emergence 2,3 0,7 0,3 0,1 

Point n°3 

Nocturne 

Dépassement 

d’objectif 
0 0 0 0 

conforme 

Résiduel 27 38 44 49 

Contribution 24,7 30,2 31,7 32,6 

Ambiant 29 38,7 44,2 49,1 

Emergence 2,0 0,7 0,2 0,1 

Point n°4 

Nocturne 

Dépassement 

d’objectif 
0 0 0 0 

conforme

La contribution acoustique des éoliennes est normée pour un vent à 10 mètres du sol. 

Les vitesses de vent sont données pour une hauteur de 10 m du sol. 
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Calcul des niveaux de bruit ambiant :

Les niveaux de bruit ambiant correspondent à la somme du niveau de bruit résiduel et de la 

contribution des éoliennes (somme logarithmique) : 

)1010log(10)( 10
)(

10
)( éolienneLeqrésiduelLeq

ambiantLeq

Leq(résiduel) étant obtenu par la mesure. 

Leq(éolienne) étant obtenu par le calcul (modélisation sous Mithra) avec la prise en compte 

de l’influence du vent.

Le projet est donc satisfaisant en terme de protection du voisinage vis-à-vis des nuisances 

sonores dans les conditions d’exploitation suivantes : 

moyeu à 100 mètres de hauteur, 

configurations des éoliennes suivant le tableau suivant : 

Configuration d’éolienne – niveau de 

puissance Lw

 105,1 

dB(A)

104 dB(A) 102 dB(A) 101 dB(A)

Eolienne 

E1
X

Eolienne 

E2

X    

Eolienne 

E3

X    

Eolienne 

E4

X    

Eolienne 

E5

X    

Eolienne 

E6
X

Dans ces conditions de configuration des éoliennes, et quelles que soient les conditions de 

vent, aucun dépassement d’objectif n’est constaté ou, en d’autres termes, l’émergence 

engendrée par le parc éolien est, en chaque point de référence (1, 2, 3 et 4) inférieure à 

l’émergence réglementairement admissible de 3 dB(A) et/ou le niveau de bruit ambiant est 

inférieur à 30 dB(A). 

Les mesures de constat initial effectuées sur site les 06 et 07 janvier 2004 ont été réalisées 

pour des conditions de vitesse de vent inférieures à 5 m/s. Cette vitesse correspond au 

maximum autorisé pour les mesures acoustiques dans l’environnement extérieur. Pour une 

vitesse plus élevée du vent, le microphone devient un obstacle à l’écoulement de l’air et 

donc une source sonore importante ; les niveaux sonores alors enregistrés ne sont plus 

ceux représentatifs du site. 

5.5.4. Autres nuisances représentant un risque sanitaire 

5.5.4.1. Les champs électromagnétiques 

Les équipements électriques créent des champs électriques et des champs magnétiques. Ils 

sont perceptibles pour les lignes aériennes haute tension, ils sont quasiment nuls pour les 

postes électriques, les lignes souterraines et les équipements basse et moyenne tension. De 

plus, ces champs diminuent rapidement en s'éloignant de la source. 

Les valeurs limites d'exposition pour le public, recommandées par l'Organisation Mondiale 

de la Santé, sont les suivantes : 

champs électriques : de 5 000 volts par mètre en permanence à 10 000 volts par 

mètre quelques heures par jour ; 

champs magnétiques : de 100 microteslas en permanence à 1 millitesla quelques 

heures par jour. 

Pour de fortes expositions, ces champs sont susceptibles de générer des effets biologiques 

préjudiciables pour la santé des populations (effets mutagènes et cancérigènes). 

Dans le cadre du présent projet, l'évacuation de l'énergie produite vers le poste client, 

avant son raccordement au poste électrique de Buzançais, se fera par l'intermédiaire d'un 
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réseau souterrain en 20 000 volts. L'émission de champs électromagnétiques sera par 

conséquent quasiment nulle. 

Les effets du projet sur la santé des populations, liés aux équipements électriques du parc 

éolien, ne sont pas de nature à renforcer la situation existante (présence d'une double ligne 

électrique aérienne haute tension), ni à induire des effets indésirables. 

5.5.4.2. Les basses fréquences 

Le fonctionnement des éoliennes émet des basses fréquences. Elles ont pour origine des 

phénomènes vibratoires, susceptibles d'induire des effets indésirables sur certains organes 

creux du corps humain, appelés maladies vibro-acoustiques. 

Toutefois, ces maladies sont causées par une exposition prolongée (supérieure à 10 ans) à 

un environnement sonore de forte intensité (supérieur à 90 dB A) et par l'émission de 

basses fréquences (inférieure à 500 Hz). Le risque de déclarer des maladies vibro-

acoustiques concerne essentiellement les techniciens aéronautiques, qui travaillent dans ce 

type d'environnement sonore. 

L'effet des basses fréquences exclut, en revanche, tout risque sanitaire dans le cas de 

sources sonores de faible pression acoustique. 

Les effets du projet liés aux basses fréquences émises par le parc éolien ne sont pas de 

nature à induire des effets indésirables sur la santé des populations. 

5.5.4.3. La pollution lumineuse 

Les 6 éoliennes du site seront équipées de balises lumineuses, pour la sécurité 

aéronautique. Installées sur le mât, elles créeront un point lumineux fixe, dans la nuit. 

Dans un site dépourvu d'éclairage, cette source de lumière pourrait perturber le sommeil 

des plus proches riverains, notamment en période d'endormissement. Toutefois, ce type de 

lumière ne crée pas de halo lumineux, limitant fortement les nuisances. 

Les effets du projet sur la santé des populations, liés à la pollution lumineuse, ne sont pas 

de nature à induire des effets indésirables. 

5.5.4.4. Les effets de l'ombre induite par les éoliennes 

Selon les conditions d'ensoleillement, l'éolienne crée une ombre. L'ombre du mât, en raison 

de sa finesse et de son immobilité, n'apparaît pas particulièrement préjudiciable. En 

revanche, les pales en mouvement peuvent être à l'origine d'une gêne pour les riverains, en 

créant une ombre "clignotante" au cours du temps : l'alternance ombre/lumière est estimée 

entre 0,5 et 3 Hz, c'est-à-dire entre 0,5 et 3 changements de lumière par seconde. 

Méthodologie 

L'incidence de l'ombre du parc projeté sur les riverains a donc été estimée par 

l'intermédiaire du logiciel WINDPRO, qui permet d'estimer le temps d'exposition des 

riverains à une ombre périodique et de proposer si nécessaire des mesures de réduction 

(arrêt automatique aux heures critiques d'ensoleillement). 

Le logiciel prend en compte : 

la position géographique du site et la trajectoire apparente du soleil, qui en découle ; 

la topographie ; 

le positionnement des éoliennes ; 

la définition de points de calculs, appelés "récepteur d'ombre" 

Pour caractériser au mieux les projections d’ombre, les récepteurs ont été placés sur le 

périmètre du projet au niveau des maisons les plus proches. Pour le site de Saint-Martin-

les-Melle, cinq récepteurs d’ombre ont été définis.  

L’étude de calculs des ombres a été faite dans 2 cas différents : ce qui permet de juger 

l’influence de la taille des fenêtres sur le nombre d’heures d’ombres attendues par an: 

Chaque récepteur ayant une taille de 1 m2  et se trouvant à une hauteur de 1 m 

(fenêtre standard) orientée vers le projet éolien 

Chaque récepteur ayant une taille de 4 m2 à hauteur du sol (baie vitrée) orientée 

vers le projet éolien 

La carte suivante montre la position des récepteurs : 
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Carte 29 : Positionnement des récepteurs d’ombre 

Pour le calcul de la probabilité d’incidence d’ombre les données suivantes de la station 

météorologique de Poitiers ont été prises en compte : 

Heures opérationnelles annuelles des éoliennes pour chaque secteur de la rose de 

vent

Probabilités de soleil (du lever jusqu’au cocher du soleil) 

Parallèlement, le logiciel fait également une modélisation particulièrement pénalisante. Les 

durées d'exposition obtenues sont donc considérées comme "le pire des cas". Le scénario a 

pris en compte les paramètres suivants : 

le soleil brille toute la journée, n'est jamais voilé par des nuages, du lever au 

coucher; 

l’axe du rotor est toujours parallèle aux rayons du soleil ; 

l'éolienne est toujours en rotation. 

Résultats 

Les résultats de l’étude sont résumés dans les tableaux suivants : 

Tableau 20 : Valeurs d’ombre attendues avec des fenêtres de 1m2 : « condition 

pire des cas » 

Tableau 21 : Valeurs d’ombre attendues avec des fenêtres de 4m2 : « condition 

pire des cas » 
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Bien qu'aucune réglementation ne soit en vigueur à l'heure actuelle en France, les travaux 

existants dans les autres pays européens indiquent que l'exposition maximale à une 

projection d'ombre doit suivre les préconisations suivantes : 

L’exposition maximale à une projection d’ombre ne doit pas excéder 30 heures par 

an ; 

L’exposition maximale à une projection d’ombre ne doit pas excéder 30 minutes par 

jour.

Il ressort de cette étude différentes conclusions : 

La taille des fenêtres a une influence négligeable sur le nombre d’heures attendues 

par an ; 

Le scénario « pire des cas »  est cependant particulièrement pénalisant et il n’est pas 

possible d’obtenir au cour d’une année des durées d’ombre aussi importantes pour 

les habitations riveraines.  

Les observations des différents sites ont amenées aux conclusions empiriques 

suivantes : En général le nombre d’heures d’ombre par an et par jour et surestimé 

d’un facteur quatre à un facteur sept entre les simulations pire des cas et les 

observations réelles. 

Ainsi dans des conditions « pire des cas » de fonctionnement, l’exposition maximale aux 

phénomènes d’ombre ne sera pas nature à porter préjudices aux habitations riveraines. 

5.5.5. Les risqUes d’accidents pour l’homme. 

Les risques potentiels d’accidents concernent, par ordre de probabilité, les bris de pales et 

la chute de tour. Si cette dernière est rarissime, les chutes de pales sont statistiquement 

plus importantes, même si l’utilisation des matériaux composites a permis d’augmenter 

considérablement la résistance des matériaux. Ainsi à l’heure actuelle, aucun décès de 

riverain ou de visiteur n’a été constaté sur l’ensemble du parc mondial. Le passage de 

parcours de randonnée ne pose a priori aucun risque particulier, d’autant plus que les 

éoliennes ne surplombent pas les voies. 

En revanche, des accidents survenus au personnel en charge de la construction des 

éoliennes ou de leur maintenance reste possible. Les principaux dangers en la matière 

résultent des travaux en hauteur et de la présence d’électricité haute tension (législation du 

Code du travail). 

L’autre risque est la projection de glace fixée aux pales des éoliennes à des dizaines de 

mètres. Des capteurs permettent aujourd’hui de détecter les surcharges liées à ses dépôts. 

L’éolienne reste alors à l’arrêt. 

5.5.6. Les effets des champs électromagnétiques des installations électriques  

Des champs électriques et magnétiques sont présents au niveau des éoliennes (génératrice 

et transformateur) et au niveau des câbles électriques permettant d’évacuer l’énergie 

produite. Cependant, les niveaux de tensions (20000V), l’enfouissement des câbles, le 

confinement du transformateur dans la tour qui supporte l’éolienne et la localisation de la 

génératrice dans la nacelle située à une centaine de mètres de hauteur se conjuguent avec 

la distance des premières habitations pour éliminer toute éventualité d’un quelconque effet 

sur la santé que pourrait craindre la population riveraine. 

5.5.7. Les basses fréquences 

L’impact des basses fréquences sur la santé humaine (principalement les organes creux) est 

nul. En effet, celles ci ne sont nocives que lorsque le sujet est soumis durant une période 

prolongée (10ans) à une exposition de forte intensité (>90db) ce qui n’est pas le cas dans 

les maisons éloignées de plus de 500m. En effet, si la fréquence ne se modifie pas, 

l’intensité sonore diminue rapidement avec la distance 

Les rumeurs faisant état de risques pour les femmes enceintes et autres maladies vibro-

acoustiques sont fantaisistes et infondées, générées par des personnes dont le but est de 

discréditer cette filière. 
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5.6. Conclusion 

Un parc éolien, par définition, est un équipement ayant pour objectif d'améliorer les 

conditions de l'environnement, en réduisant les pollutions induites par la production 

d'électricité par les énergies fossiles et fissiles. Ce type d'équipement n'est à l'origine 

d'aucun déchet, ni d'émissions polluantes. Dans ces conditions, ces effets sur la santé des 

populations riveraines du projet sont globalement positifs. 

Ce premier constat est renforcé par le choix du site d'implantation du projet, qui présente 

une faible densité d'habitat, limitant fortement l'exposition des populations à d'éventuelles 

nuisances. 

Toutefois, certains points liés à l'exploitation du parc d'éoliennes pourraient être 

susceptibles d'engendrer des effets sur la santé : 

le bruit induit par la rotation des pales, 

les champs électromagnétiques émis par les équipements électriques connexes, 

les basses fréquences émises par le fonctionnement des éoliennes, 

la pollution lumineuse liée au balisage des aérogénérateurs, 

l'ombre portée des aérogénérateurs. 

Dans le cas du projet, ces incidences sont faibles, voire quasi-inexistantes, et n'induiront 

pas d'effets indésirables sur la santé des populations. 

En conclusion, le projet de parc éolien porté par la société VOLKSWIND n'est pas de nature 

à engendrer des effets sur la santé. 
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6. MESURES PREVENTIVES, REDUCTRICES ET COMPENSATOIRES  

Les mesures préventives visant a éviter certaines contraintes ont déjà été pris en compte 

durant la phase préliminaire du projet, comme par exemple : 

éviter un site en raison de la proximité des riverains 

éviter un site proche d’un haut lieu architectural 

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

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

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

Les mesures compensatoires apportent une contrepartie aux conséquences dommageables 

du projet, qui n’ont pas pu être réduites suffisamment par les mesures réductrices. Ces 

mesures pourront être complétées par des mesures d’accompagnement. 

Les mesures réductrices et compensatoires du projet sont analysées dans les paragraphes 

suivants.  

6.1. Mesures en faveur du milieu physique 

Des mesures contre les risques de pollution du sol et des eaux concernent essentiellement 

la phase des travaux : 

aucun stockage d’hydrocarbures ou autres sur le site d’implantation 

aucun rejet direct des eaux usées (sanitaires…) 

l’entretien des camions et engins de chantier s’effectuera hors du site. Aucune 

vidange, aucun lavage ne seront tolérés sur le site d’implantation 

la base de la tour des éoliennes servirait de cuvette de rétention en cas de fuite 

d’huile sur un de ces éléments. Les hydrocarbure (huiles) seraient alors pompées et 

traitées par une société spécialisée. 

6.2. Mesures en faveur du milieu naturel 

6.2.1. Mesures d’ordre général pour le milieu naturel 

La mise en œuvre et le suivi des mesures en faveur du milieu naturel seront assurés par le 

maître d’ouvrage, en étroite collaboration avec les associations locales  

Tous les déchets liés aux travaux seront systématiquement éliminés du chantier en 

décharge contrôlée, à l’exception des terres de couverture qui seront utilisées pour 

recouvrir les bords de la fondation ou réparties sur la parcelle selon la volonté des 

exploitants.  

6.2.2. Mesures en faveur de la flore et la faune

Elles ont été de plusieurs ordres : 

Eloigner les éoliennes des rebords des zones sensibles et respecter une distance plus 

élevée à l’égard des zones boisées. 

Limiter l’emprise au sol des travaux par l’utilisation au maximum des chemins 

existants pour l’installation des éoliennes.  

Indication d’un parking pour les visiteurs spontanés afin d’éviter un stationnement 

incontrôlé et même dégradant (pour les bordures, chemins et les cultures attenantes) 

6.2.3. Mesures en faveur de l'avifaune 

Rappelons avant tout que le type d’éolienne prévu sur le site est déjà un facteur de 

réduction du risque de collision : 

Structure en pylône et non en treillis ; 

Vitesse de rotation des pales faible, en raison de leur grande taille ; 

Pas d’échelle externe sur les mâts ; 

Pas d’éclairage du site la nuit. 
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Les mesures en faveur de l'avifaune seront les suivantes : 

Avant l'implantation du parc éolien, une recherche des nids des espèces patrimoniales sera 

réalisée pendant la période de mars à juin, dans un rayon de 500 m autour du site. Il faut 

savoir que les nids de Busards, s’il le fallait, peuvent tout à fait être déplacés, sous réserve 

que cette manipulation soit effectuée par des personnes compétentes. Le coût indicatif de 

cette prospection est de l'ordre 3 000 Euro. 

6.3. Mesures en faveur du paysage et du patrimoine 

Comme cela a déjà été évoqué dans le chapitre 4, un travail préalable d’investigation a été 

mené, sous la forme d’un diagnostic paysager, suivi de réunions de concertation avec tous 

les partenaires du projet. Cette démarche a permis d’affiner les implantations possibles du 

parc éolien et notamment d’effectuer déplacements et retraits pour prendre en compte à la 

fois les critères de paysage et de patrimoine. 

6.3.1. Mesures en faveur du paysage  

6.3.1.1. Le choix des éoliennes 

Rappelons avant tout que le type d’éolienne prévu sur le site est aussi un facteur de 

réduction des impacts paysagers: 

Structure en pylône et non en treillis ; 

Vitesse de rotation des pales faible, en raison de leur grande taille ; 

Pas d’échelle externe sur les mâts ; 

Pas d’éclairage du site la nuit ; 

Présence du transformateur dans la nacelle de l’éolienne et non à coté du mat de 

l’éolienne. 

6.3.1.2. La couleur des éoliennes 

L’instruction du 16 novembre relative à la réalisation du balisage des éoliennes en dehors 

des zones grevées de servitudes aéronautiques impose l’utilisation de couleur blanche pour 

la peinture des éoliennes. La mesure suivant sera prise et donc intégrés au cahier des 

charges fourni au constructeur : Eviter la couleur blanc pur au profit de nuances claires 

telles que le gris clair ou le blanc papyrus et donc éviter toute brillance. 

6.3.1.3. Le transformateur de l’éolienne 

Le logement des transformateurs électriques à l’intérieur de la nacelle, au lieu d’un 

placement au pied de l’éolienne, représente une réduction de l’impact sur le paysage. 

6.3.1.4. Mesures concernant le raccordement électrique 

Pour éviter tout impact paysager, le maître d’oeuvre s’est engagé à enterrer la totalité du 

réseau en électrique. Les prescriptions suivantes visent donc à éviter tout impact lié à la 

mise en oeuvre en phase chantier : 

Aucun apport ou retrait de matériaux du site

Ouverture de tranchées, mise en place de câbles et fermeture des tranchées en 

continu, à l’avancement.

Par ailleurs, un choix du tracé d’enfouissement des câbles suivant principalement les 

chemins limite la gêne créée lors des travaux. 

6.3.1.5. Insertion paysagère du poste de livraison 

Pour chaque site possédant ses spécificités propres en matière environnementale, il est 

nécessaire de rechercher la meilleure solution pour l’implantation du poste de livraison du 

parc éolien.  

Pour une insertion optimale d’un point de vue paysager, VOLKSWIND a choisi de proposer 

un bardage en pin traité pour le poste de livraison et de le masquer par une haie composée 

d’arbustes aux espèces locales. Après sa plantation, la haie subira une première taille de 
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formation au cours des deux premières années. Puis, elle sera régulièrement taillée une fois 

tous les trois à quatre ans à une hauteur de 1.50m à 2m. Ces mesures pourront être 

discutées en détail avec le paysagiste conseil de l’Etat. 

Le schéma de plantation sera très simple. Il sera basé sur la plantation d’une ligne 

d’arbustes espacés de manière aléatoire sans équidistance entre les plants. Des espèces 

autochtones seront choisies comme le Noisetier, la Viorne Lantane, le Fusain d’Europe et le 

Cornouiller sanguin. Les espèces peuvent se développer toutes ensembles avec tous les 

choix possibles d’associations, sans qu’aucune espèce ne provoque d’antagonisme sur 

d’autres. 

Le schéma de plantation qui sera utilisé pour réaliser le bosquet entourant le poste de 

livraison est le suivant :  

Figure 14 : Schéma de plantation du poste de livraison 

6.3.2. Mesures en faveur du patrimoine  

Dans le cas éventuel d’une prescription archéologique, le dossier sera transmis à l’INRAP. 

Une opération de diagnostic archéologique (loi du 17 janvier 2001, circulaire n° 2003/019 

DAG/sdag/cdga du 5 novembre 2003) induit un coût de 0,32 euros par mètre carré, soit 

environ 3 200 euros par hectare. 

6.4. Mesures en faveur du milieu humain 

6.4.1. Cadre démographique - dimension pédagogique  

La société VOLKSWIND se propose également d'organiser des visites commentées du parc 

éolien, en collaboration avec la mairie de Saint-Martin-les-Melle et/ou l'ADEME, afin 

d'assurer la promotion et la découverte des énergies renouvelables auprès du public, 

notamment les écoles. 

6.4.2. Mesures en faveur des servitudes publiques  

6.4.2.1. Balisage Aéronautique 

Le Ministère de  la Défense pour l’Armée de l’Air précise que les éoliennes devront être 

dotées d’un balisage réglementaire de jour comme nuit. Le parc devra également faire 

l’objet, en application des arrêté et circulaire du 25 juillet 1990, d’une publication 

d’information aéronautique. Ce balisage servira également à l’aviation civile. 

6.4.2.2. Transmission hertzienne 

Dans le cadre du présent projet, toutes les précautions ont été prises, notamment par la 

consultation des services concernés, pour éviter d’éventuelles interactions avec les fuseaux 

de transmission hertzienne. Cependant, en cas de perturbations avérées de la réception des 

ondes par les riverains, le maître d'ouvrage mettra en place les mesures nécessaires au 
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rétablissement d’une réception satisfaisante, par l'installation d'antennes plus performantes 

par exemple. 

6.4.3. Mesures pour limiter les risques sanitaires 

Le risque sanitaire majeur est, s’il y a lieu, lié aux nuisances sonores. Il sera de ce fait 

évalué dans cette partie. L’intensité des sons décelés sera alors extrapolable pour prévoir 

l’effet des basses fréquences 

Concernant les risques d’accidents, les faibles risques encourus par les riverains ne 

nécessitent pas la mise en place de périmètres de sûreté. En outre, la distance des 

habitations n’impose pas de mesures de protection particulière quant aux chutes de 

morceaux de pales ou de jets de fragments de glace. 

Aussi l’enterrement de la ligne de raccordement électrique amoindrira de manière notable 

l’effet des champs magnétiques. Le passage à distance des habitations, permet d’éliminer 

toute éventualité d’effets sur la santé. 

Cependant, il a été démontré dans cette étude le caractère non pénalisant du projet en 

terme de nuisances sonore pour le voisinage. Aussi il n’est pas prévu de mesures 

réductrices complémentaires à celles déjà mises en œuvre par les fabricants comme le 

capitonnage de la nacelle pour absorber le bruit des systèmes mécaniques et le profilé 

adapté du bout des pales. Rappelons la mesure préventive de respecter une distance 

minimale de 500 mètre de toute habitation pour éviter toute nuisance sonore. 

6.4.4. Mesures en faveur des infrastructures 

Les chemins d’exploitation traversant la zone d’implantation des éoliennes ne sont pas tous 

en bonne condition. Notamment en période de pluie, les chemins sont difficiles à accéder 

(ou la présence de végétation rend leur utilisation plus difficile…). 

La société VOLKSWIND prend à sa charge le renforcement de tous les chemins nécessaires 

pour l’érection et l’exploitation des éoliennes, ce qui représente une amélioration de 

l’infrastructure pour l’exploitation agricole. 

6.4.5. Mesures en faveur des activités économiques 

6.4.5.1. Mesures en faveur de l’activité agricole 

Pour minimiser l’impact vis-à-vis de l’utilisation du terrain, les mesures suivantes seront 

entreprises : 

Démantèlement complet après exploitation 

L’engagement par contrat du maître d’ouvrage au démantèlement complet des 

installations garantit une remise en état du site à l’issue de la période d’exploitation. 

Celui-ci peut alors être à nouveau exploité sur l’intégralité de sa surface originelle.  

Mise à disposition des voiries et plates-formes permanentes aux agriculteurs. 

Du fait des travaux de terrassement réalisés par le maître d’ouvrage sur les chemins 

d’accès et les plates-formes du parc éolien, les agriculteurs disposent de zones de 

stockage et de chemins d’exploitation de bonne qualité, utilisables pour les betteraves. 

Absence de clôture afin de respecter une parcellaire ouvert et laisser une marge de 

manœuvre pour les machines d’exploitation agricole. 

6.4.5.2. Mesures en faveur de l’activité touristique 

Les parcs éoliens sont des équipements libres d’accès et font l’objet d’une curiosité 

touristique. Ceux-ci chercheront à n’en pas douter à s’approcher au parc, en voiture, et 

pourront ainsi provoquer un stationnement incontrôlée et même dégradant (pour les 

bordures, les chemins et les cultures attenantes). Dans ces conditions, les infrastructures 

pour le stationnement des visiteurs doivent être disponibles et utilisables sans danger. A 

proximité du site, un stationnement sera recensé par le maître d’ouvrage. Un panneau 

indiquera aux visiteurs que celui-ci servira au stationnement de voitures. Aussi sur le 

parking, des panneaux explicatifs informeront sur le fonctionnement général d’une éolienne 

et l’importance du parc éolien français et européen. 



Etude d’impact – « Le Champ éolien de Saint-Martin » – Saint-Martin-les-Melle    page  139

6.5. Estimatif du coût des mesures réductrices et compensatoires 

Toutes les mesures prises pour limiter les impacts du projet ne se résument pas en terme 

de coût. Certaines consistent en des réflexions, des aménagements ou des choix 

technologiques limitant largement les impacts, sans engendrer un coût direct. 

Cependant, certaines mesures sont chiffrables : 

Implanter au pied des éoliennes des 

 « jachères faune sauvage »         3 000 euros

aménagement du poste de livraison      2 000 euros 

coûts supplémentaires (20 000 euros par Km) pour le 

passage enterré des câbles par rapport au passage aérien 80 000 euros 

Balisage aéronautique       25 000 euros 

Amélioration des chemins d’exploitation (25 000 euros/Km) 75 000 euros

Démantèlement après exploitation     144 000 euros

Aire de stationnement : Installation des panneaux 

de direction et d’information      2 000 euros

Mesures compensatoires potentielles (citées pour mémoire) : 

investigations archéologiques préalables    non déterminé

rétablissement d’une réception satisfaisante

 en ce qui concerne le transmission hertzienne   4 000 euros 
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7. METHODE D’EVALUATION DES IMPACTS ET MOYENS DE SURVEILLANCE 

7.1. Considérations générales 

Le champ d'étude concerné par les Etudes d'Impact est généralement très large, il varie 

cependant selon la problématique posée, et doit être adapté à chaque opération. Les 

professionnels de l'environnement ont donc vu la nécessité de mettre au point des 

méthodes spécifiques et utilisent des outils spécialement adaptés à une telle procédure. 

Il est important de signaler que l'élaboration d'une étude d'impact demande l'intervention 

de personnes dotées de compétences différentes et complémentaires au sein d'une équipe 

pluridisciplinaire. 

7.2. Méthodologie 

Préalablement à toute évaluation des effets d'un aménagement (quel qu'il soit) sur 

l'environnement, un examen très complet des caractéristiques du site devant l'accueillir et 

du projet envisagé est nécessaire. Le recensement des contraintes a tout d’abord été réalisé 

à partir de donnés bibliographiques et d’informations recueillies auprès de divers 

organismes, collectivités et responsables qualifiés en la matière : 

la Direction Régionale de l’Environnement (Service des Milieux Aquatiques et Service 

des Milieux Naturels) 

les Services Départementaux de l’Architecture et du Patrimoine 

la DDE et la municipalité de Saint-Martin-les-Melle (données sur l’urbanisme et 

l’occupation de sol, divers) 

la Direction Régionale des Affaires Culturelles (Services de l’Archéologie et des 

Monuments Historiques) 

la Direction Régionale de l’Industrie, de la Recherche et de l’Environnement  

la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales (données sur les 

captages) 

la Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt (données sur les activités 

agricoles)

Conseil Général des Deux-Sèvres 

l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie 

Météo France - le Centre Départemental de la Météorologie (données 

climatologiques) 

Le Bureau de Recherches Géologiques et Minières (cartes géologiques et 

hydrogéologiques) 

l’Institut Géographique National (carte topographique) 

l’Agence de l’eau (données hydrologiques sur les cours d’eau, données sur le SDAGE) 

l’Association pour la Surveillance de la Qualité de l’Air (ATMO) 

Institut National des Statistiques et des Etudes Economiques (inventaire communal 

1998) 

Unité Régionale des Réseaux de France Telecom 

Agence Nationale des Fréquences 

Direction de l’Aviation Civile 

Armée de l’Air 

Comité du Tourisme 

Fédération des Chasseurs 

Autoroutes du Sud de la France 

Ligue pour la Protection des Oiseaux 

des parutions, éditions et articles de presse relatifs à la problématique des éoliennes  

Les impacts ont été évalués à partir de ces diverses données et des données techniques du 

projet fournies par VOLKSWIND France. 

Des données et des méthodes essentielles relatives à la conduite des études d'impact pour 

ce type de projet ont été recueillies dans le Manuel Préliminaire de l'Etude d'Impact des 

Parcs Eoliens, édité par l'ADEME (février 2001). 

Nos démarches s'appuient sur des documents techniques normalisés et sont réalisées 

conformément aux règles juridiques en vigueur. 
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Un ensemble de reconnaissances et inventaires réalisés par notre société, afin de générer 

un ensemble d'informations étroitement corrélées à la problématique de l'étude. 

Pour compléter ses compétences, notre équipe s'est adjoint les services de Signal 

Développement pour la réalisation de l'étude sonore (état initial et modélisations) sur le site 

et d’AT2I et d’Eau-Méga pour l'analyse du milieu naturel et plus particulièrement de 

l'avifaune. 

Le dossier d’étude d’impact, introduit par le décret du 25 février 1993, a pour objectif, dans 

un but de transparence et de rigueur, de décrire le processus d’étude et les méthodes 

utilisées pour l’analyse de l’état initial et des impacts, ainsi que de faire état des difficultés 

méthodologiques ou pratiques rencontrées. 

Le projet est le résultat de plusieurs phases de concertation ayant permis d’affiner 

progressivement la consistance et les caractéristiques générales de l’opération. 

L’étude des impacts a été réalisée à partir d’un constat qualitatif (qualité, vulnérabilité, 

sensibilité…) et quantitatif (emprise du projet) établi à partir d’investigations de terrains, de 

photographies, de données bibliographiques et de la consultation des organismes 

compétents pour les différents thèmes abordés : 

La Mairie de Saint-Martin-les-Melle (différents services…), les administrations et services 

publiques (DDASS, DDE, DIREN, INSEE, DDAF…), divers (Architectes et Bâtiments de 

France…). 

L’identification et l’évaluation des effets ont été effectuées en distinguant les effets positifs 

de ceux négatifs. Pour ces derniers, nous avons différencié : 

- les effets temporaires (liés à la phase des travaux) de ceux permanents (effets une fois le 

projet achevé dans sa totalité), 

- les effets directs par opposition aux effets indirects. Ces derniers s’entendent comme des 

effets dont on connaît moins bien la nature et surtout l’importance. Ils sont extérieurs au 

fuseau d’étude. 

Les mesures en faveur de l’environnement sont définies soit par référence à des textes 

réglementaires (loi sur l’eau,…) soit en fonction des recommandations des différents 

organismes contactés pour le recueil des données de l’état initial, soit en fonction de la 

sensibilité observée sur le terrain. 

Les inventaires floristiques s’articulent autour des relevés phytosociologiques utilisant les 

coefficients d’abondance-dominance de BRAUN-BLANQUET. Cette méthode, qui consiste à 

donner pour chaque espèce un coefficient correspondant à son taux de recouvrement sur la 

surface homogène échantillonnée, permet de mettre en évidence les espèces dominantes et 

de caractériser les différents habitats. 

Ces données ont été ensuite corrélées aux données bibliographie recouvrant le site d’étude. 

Les impacts sur le milieu naturel ont été établis à partir de retour d’expériences et d’études 

réalisées sur d’autres sites, corrélées aux données bibliographiques recueillies. L’avis de la  

DIREN a également été pris en compte quand à la sensibilité du site et les impacts 

potentiels sur les espèces 

Les impacts sur la faune en règle général, comportant la grande faune (étude en cours par 

l’ONCFS) mais aussi toute la diversité de la petite faune, n’ont pas encore fait l’objet de 

travaux poussés. 

Les études concernant les impacts de certaines technologies utilisées pour le projet sont 

encore en cours et ne permettent pas de déterminer les impacts précis, notamment sur la 

santé, du projet. 

Le faible retour d’expériences sur les projets d’éoliens, notamment en terme de faune et de 

santé publique, ne permet pas toujours d’extrapoler les données obtenues pour d’autres 

sites. Le caractère particulier des éoliennes par rapport à d’autres ouvrages comme les 

projets routiers ou les lignes électriques (structure mince mais en mouvement) est 

également un frein pour la réelle évaluation des impacts de ce type de projet. 
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7.3. MAINTENANCE – MOYENS DE SURVEILLANCE ET D’INTERVENTION 

L’entretien, la surveillance et la gestion des ouvrages seront assurés par la société 

VOLKSWIND et par le constructeur de l’éolienne VESTAS dans le cadre de travaux plus 

lourds.  

Le système de surveillance automatique permet de diagnostiquer les pannes sur les 

différentes composantes de l’éolienne, comme le réseaux de fluides, transformateur, 

démultiplicateur, …. Un système de transmission des données permet de connaître en 

permanence l’état de la machine, et en cas d’avarie, une équipe d’intervention se rendra sur 

les lieux pour diagnostiquer la panne et effectuer les réparations nécessaires. 
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ANNEXE 1 :  Extrait du registre des délibérations de la commune de Saint-Martin-les-Melle 
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ANNEXE 1
Extrait du registre des délibérations de la commune de Saint-Martin-les-Melle 

ANNEXE 2 
Courriers des services consultés : Armée de l’air
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ANNEXE 3 (i) 
Courriers des services consultés : Agence Nationale de Fréquences 
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ANNEXE 3 (ii) 
Courriers des services consultés : Agence Nationale de Fréquences 

ANNEXE 4 (i) 
Courriers des services consultés : Aviation civile (i) 
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ANNEXE 4 (ii) 
Courriers des services consultés : Aviation civile (ii) 

ANNEXE 5 
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ANNEXE 6 : Carte des ombres portées : Taille des fenêtres : 1 
m² : « pire des cas »
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ANNEXE 7 
Calcul de la taxe professionnelle 




