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PREAMBULE  

 

La pr®sente ®tude dôimpact, r®alis®e dans le cadre de la demande dôautorisation 

environnementale unique, concerne un projet dô®oliennes soumise au r®gime des 

Installations Class®es pour la Protection de lôEnvironnement (ICPE). Elle a pour objet 

d'analyser, au  regard des critères environnementaux , l'impact de la création d'un parc de 

6 éoliennes d'une puissance nominale de 25,2 MW sur les communes de Glénay, Airvault 

et Tessonnière (Département des Deux -Sèvres).  

Le contenu de la pr®sente ®tude dôimpact est conforme ¨ lôarticle R 122-5 du code de 

lôEnvironnement. Il a ®t® ®galement adapt® conform®ment ¨ lôordonnance 2017 -80 du 26 

janvier 2017 et aux  Décret s 2017 -81 et 2017 -82 du 26 janvier 2017, relatif à 

lôAutorisation Environnementale en mati¯re dôinstallations classées pour la protection de 

lôenvironnement. Cette r®forme, qui g®n®ralise en les adaptant des exp®rimentations 

men®es depuis 2014 avec lôautorisation unique, sôinscrit dans le cadre de la modernisation 

du droit de lôenvironnement et des chantiers de simplification des démarches 

administratives menées par le Gouvernement.  

La première partie de l'étude d'impact propose une présentation générale du projet et un 

diagnostic de l'état initial de l'environnement et de sa sensibilité vis -à-vis des 

aménagements  envisagés. Une seco nde partie présentera en déta il  les effets potentiels du 

projet sur lôEnvironnement et notamment lôanalyse des effets cumul®s avec dôautres 

projets connus et avec les plans, schémas et programme et expose ra également  les 

raisons qui ont  conduit le Maître d'Ouvrage à choisir le site et la configuration finale du 

projet . Dans un troisième temps, seront pr®sent®es les mesures que le Ma´tre dôOuvrage a 

retenues pour éviter, réduire et le cas échéant compenser les  éventuelles conséquences 

dommageables du projet sur lôenvironnement. 

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

cette ®tude, elle fait lôobjet dôun r®sum® non technique r®unissant la totalit® des 

constatations, des propositions et des con clusions.  Ce résumé non technique (RNT) est 

pr®sent® de mani¯re distinct de lô®tude dôimpact afin dôen faciliter la diffusion notamment 

au moment de lôenqu°te publique. 
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 PRESENTATION GENERAL E DU PROJET  1.

 LOCALISATION  DU PROJET  1.1.

Le projet dôimplantation de 6 ®oliennes sur les communes de Gl®nay, Airvault et Tessonni¯re, dans le d®partement des Deux-Sèvres, est situé à une quinzaine de kilomètres au sud de 

Thouars et ¨ une vingtaine de kilom¯tres au nord de Parthenay et ¨ lôest de Bressuire.  

 

Carte 1  : Localisation générale du site de projet  

Zone projet 
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 H ISTORIQUE DU PROJET  1.2.

Å Juin 2014  : Premiers contacts avec les mairies  et études de préfaisabilité ;  

Å 2014 - 2015  : R encontres avec les propriétaires et les exploitants ;  

Å Octobre 2015  : Lancement de lô®tude paysag¯re auprès du bureau dô®tudes 

Epycart  

Å Février 2016  : Lancement de lô®tude acoustique aupr¯s du bureau dô®tudes Orfea 

Å Mars 2016  : Lancement de lô®tude environnementale aupr¯s du bureau dô®tudes 

Calidris  

Å Juin  2017  : Finalisation des études environnementale s, paysagè res et acoustique s 

Å Juin  2017  : Réalisation d e deux  exposition s sur le projet éolien du Pâtis aux 

chevaux  :  

-   à la mairie de Souli¯vres (commune associ®e dôAirvault) 

-  à la mairie de Glénay   

-  une permanence a été tenue à la  salle des fêtes de Tessonnière  

À ce tte occasion, plusieurs panneaux et affiches ont été réalisés afin de présenter le 

développement éolien et le projet. Des prospectus ont été distribués aux habitants afin de 

les informer de cette exposition. Un système de «coupon - réponse » a été intégré au x 

prospectus  afin de recueillir les avis / remarques / questions des citoyens sur le projet.  

Å Août  2017  : D®p¹t de la demande dôautorisation environnementale à la préfecture.  

 B ILAN DE LA PROCEDURE  DE DEBAT PUBLIC ET D E LA CONCERTATION  1.3.

En raison de la na ture de lôactivit® envisag®e, le projet nôest pas soumis ¨ lôobligation 

dôorganiser un d®bat public national (Articles R.121-1 à R.121 -2 du code de 

lôenvironnement). 

En revanche, le présent projet est soumis à enquête publique est à ce titre, un bilan de l a 

concertation doit °tre dress® et faire partie du dossier dôenqu°te. 

En lôoccurrence, le projet a b®n®fici® dôune large communication permettant aux riverains 

de prendre connaissance de ses caractéristiques.  

Concertation et information dans le cadre du p rojet  :  

Des expositions ont été réalisées afin que les visiteurs puissent se renseigner sur le projet 

et poser leurs questions aux porteurs du projet  :  

-  Exposition permanente du 26 juin au 29 juin 2017 à la mairie de Soulièvres, avec 

une permanence tenue le  jeudi 29 juin de 17 à 20 heures  ;  

-  Permanence tenue le jeudi 29 juin 2017 de 14 à 16 heures à la salle des fêtes de 

Tessonnière  ;  

-  Exposition permanente du 3 au 6 juillet 2017 à la mairie de Glénay, avec une 

permanence tenue le jeudi 6 juillet de 17 à 20 he ures.  

Les habitants des communes de Tessonnière, Airvault et Glénay  ont été informés de la 

tenue de cette exposition par la distribution dôun prospectus dans toutes les bo´tes aux 

lettres de l eur  commune. Une affiche a également été posée (voir ci -après) dans les 

princi paux lieux de vie de la commune.  

Cette exposition avait pour but de présenter les principaux résultats des études menées 

pour la constitution de lô®tude dôimpact, r®pondre ¨ diff®rentes questions intéressant la 

population locale, présenter la société Volkswind et ses méthodes de travail et expliquer le 

déroulement du chantier de construction.  
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Figure 1 : Photographie s de lôune des expositions publiques t enue  à Soulièvres  le 29  Juin  2017  

 

Figure 2: Exemple dôaffiche placard®e sur les communes de Glénay, Airvault et Tessonnière   

 

Les différents thèmes abordés ont été entre autres :  

-  Contexte mondial et avantage de lô®nergie éolienne  

-  Les retomb®es ®conomiques dôun projet ®olien 

-  Etude acoustique : réglementation, déroulement et conclusions  

-  Eolienne et réception télévisuelle  

-  Foudre et sécurité  

-  Etude des oiseaux et des chauves -souris  

-  Etude de la faune terrestre et de la flore  
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-  Cohérence du projet avec le Schéma Régional Eolien  

-  Etude paysagère : présentation de la zone de projet et photomontages  

-  Historique du projet  

-  Les ®tapes de construction dôune ®olienne 

-  Les ®tapes dôun projet ®olien : des ®tudes de faisabilité au démantèlement  

-  Le groupe Volkswind  

-  Présentation du projet :  contexte, contraintes globales, locales et implantation 

prévisionnelle  

Lors des trois  permanences, ce sont environ une quinzaine  de riverains qui ont fait le 

déplacement. Les visiteurs é taient très majoritairement déjà informés de ce projet éolien 

sur les communes de Glénay, Airvault et Tessonnière . Ils souhaitaient se renseigner et 

échanger sur la localisation précise des éoliennes et les impacts potentiels sur 

lôenvironnement local. Certains visiteurs ont fait part de leurs inquiétudes vis -à-vis des 

impacts potentiels de ce projet.  
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 LE CONTEXTE DE L ôOPERATION  1.4.

1.4.1  UNE VOLONTE POLITIQUE  

 Les engagements internationaux  :  

Le 12 décembre 2015, suite à la 21eConférence des Parties 

(COP21), lôAccord de Paris a ®t® adopt® par lôensemble des 195 

parties. Cette accord a pour objectif de « renforcer la riposte 

mondiale à la menace des changements climatiques, dans le 

contexte du développement durable et de la lutte contre la 

pauvreté, notamment e n :  

a) Contenant l'élévation de la température moyenne de la 

planète nettement en dessous de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels et en 

poursuivant l'action menée pour limiter l'élévation de la température à 1,5 °C par rapport 

aux niveaux préindustr iels, étant entendu que cela réduirait sensiblement les risques et les 

effets des changements climatiques;  

b) Renforçant les capacités d'adaptation aux effets néfastes des changements climatiques 

et en promouvant la résilience à ces changements et un dével oppement à faible émission 

de gaz à effet de serre, d'une manière qui ne menace pas la production alimentaire;  

c) Rendant les flux financiers compatibles avec un profil d'évolution vers un 

développement à faible émission de gaz à effet de serre et résilien t aux changements 

climatiques ».   

 Les engagements européens :  

Dans le prolongement de la signature par les 15 états 

membres de lôUnion Europ®enne du protocole de Kyoto en 

1997 et des suivants jusquô¨ lôaccord de Paris en 2015, le 

paquet «  Climat Energie »  a ®t® adopt® en 2008 par lôUnion 

Européenne avec deux objectifs principaux : Mettre en place 

une politique européenne commune de l'énergie plus 

soutenable et durable et Lutter contre le changement climatique.  

Révisé en 2014 par la Commission européenne, c e « paquet législatif » a fixé de nouveaux 

objectifs pour 2030 :  

Å 40% de réduction des émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990 ;  

Å 27% d'énergies renouvelables dans le mix énergétique ;  

Å 27 % d'économies d'énergie.  

 Les engagements nationaux  

Sôinscrivant dans la continuit® des paquets ç Climat Energieè, la France a dôabord inscrit 

ses objectifs de développement des énergies renouvelables 

dans les Programmation Pluriannuelle des Investissements 

de production électrique (PPI : arrêté du 15/12/2 009 

modifié par arrêté du 24/04/2016). Puis le Décret n° 2016 -

1442 du 27 octobre 2016, a validé la première 

Programmation Pluriannuelle de l'Energie (PPE),  et a défini 

les priorités d'action des pouvoirs publics pour la gestion des formes d'énergie sur le 

territoire métropolitain continental sur la période 2016 -2023 afin d'atteindre les objectifs 

définis aux articles L. 100 -1, L. 100 -2 et L. 100 -4 du code de l'énergie.  

Les objectifs de développement de la production électrique pour l'énergie éolienne 

terres tre sont les suivants :  

 

Tableau 1  : Objectifs de d®veloppement de lô®olien en France  

(Source Décret n° 2016-1442 du 27 octobre 2016 relatif à la programmation pluriannuelle de l'énergie ) 

Echéance  Puissance installée  

31 décembre 2018  15 000 MW  

31 décembre 2023  
Option basse : 21 800 MW  

Option haute : 26 000 MW  

 

Notons quôau second trimestre 2016 la puissance ®olienne terrestre install®e en France 

était de 12 000 MW  (décembre 2016). Le projet présenté dans ce dossier participe à 

lôatteinte de ces objectifs.  

ü Evolution du tarif de rachat de lô®lectricit® : 

Jusquôau mois de janvier 2017, cô®tait lôarr°t® tarifaire du 17 juin 2014 qui fixait les 
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conditions dôachat de lô®lectricité produite  par des éoliennes installées à terre. Le tarif alors 

applicable ®tait ®gal ¨ 82ú/MWh les 10 premières années puis il variait entre 82 et 

28ú/MWh en fonction du nombre dôheures de fonctionnement durant les cinq ann®es 

suivantes. Depuis le 1 er  janvier 2017, le tarif dôachat nôest plus en vigueur et 

conform®ment aux lignes directrices de lôUnion Europ®enne, le syst¯me ®volue vers une 

intégration sur le marché des énergies renouvelables. Le but pour la France est de 

poursuivre le développement des énergies renouvelables «  au coût le moins élevé 

possible  pour le contribuable  ».  

L'arrêté du 13 décembre 2016 a organis é la transition, pour l'année 2016 du régime de 

l'obligation d'achat au régime du complément de rémunération pour l'éolien terrestre.  

Contrairement au syst¯me dôobligation dôachat qui pr®voyai t un tarif fixe pour la vente des 

KWh éoliens, le système qui sera mis en place prévoit la revente de lô®lectricit® ®olienne 

au prix du marché. Ce prix de revente est complété par un complément de 

rémunération  ®valu® ¨ partir dôun tarif cible. 

A partir de 2017, deux mécanismes coexistent : les parcs de moins de six éoliennes 

b®n®ficieront dóun compl®ment de r®mun®ration en ñguichet ouvertñ et au-delà de six 

turbines, les parcs souhaitant b®n®ficier dóun compl®ment de r®mun®ration devraient °tre 

s®lectionn®s par appel dóoffres. Dans les deux cas, ló®lectricit® produite sera 

commercialis®e sur le march® de lóélectricité.  

Guichet Ouvert  : Pour les installations de 6 a®rog®n®rateurs de 3MW maximum, côest 

lôarr°t® du 6 mai 2017 qui sôapplique. Le prix des premiers MWh produits varie entre 72 

et 74ú/MWh en fonction du diamètre du rotor. Au -del¨ dôun certain nombre de MWh 

produits fix® par lôarr°t®, la r®mun®ration passe ¨ un prix de 40ú/MWh. Une prime de 

gestion pour la vente directe est également versée, elle est fixé e ¨ 2,8ú/MWh. 

Appels dôoffres : Pour les autres parcs, ils devront passer par une proc®dure dôappel dôoffre 

dont le cahier des charges a été publié le 5 mai 2017 sur le site internet de la Commission 

de R®gulation de lôEnergie. Un volume de 3 000 MW r®parti en 6 sessions de 500 MW entre 

novembre 2017 et mai 2020 est planifié. Le prix plafond est fixé à  74,8ú/MWh. 

 

 

 Les engagements régionaux :  

Les Schémas Régionaux Air Climat Energie (SRCAE) visent à améliorer la planification 

territoriale du développement de toutes les énergies renouvelables en fixant des objectifs 

qualitatif et quantitatif ¨ lôhorizon 2020 pour chaque fili¯re. En ce qui concerne lô®olien, 

côest une annexe du SRCAE qui vient pr®ciser ces objectifs ¨ travers le Sch®ma R®gional 

Eolien (SRE) dont une constante vise à favoriser la construction de parcs éoliens de taille 

plus importante de ma nière à ne pas miter le territoire par une multitude de petits parcs. 

Les SRE d®finissent une liste de communes ç favorables è pour lôimplantation de parcs 

éoliens et un objectif chiffré des puissances à installer :  

Tableau 2  : Ob jectifs des SRE  

«  Ancienne  » Région  Objectif de puissance installée pour 2020  

Aquitaine  1260 MW  

Poitou -Charentes  1800 MW  

Limousin  600  MW  

Toutefois, ces SRE ont tous ®t® annul®s suite ¨ des recours dôassociations anti-éoliennes.  

Le Décret n° 2016 -1071 du 3 ao¾t 2016 relatif au sch®ma r®gional dôam®nagement, de 

d®veloppement durable et dô®galit® des territoires est ¨ lôorigine de la future g®n®ration 

des schémas éoliens, qui doit être mise en place suite à la réorganisation territoriale de la 

République (loi du 7 août 2015). Il précise les modalités de mise en place des SRADDET 

(schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires) 

dans lesquels seront intégrés les SRCAE actuels.  

 Zone de D®veloppement de lôEolien (ZDE) : 

Ce dispositif a été supprimé par la loi « Brottes » visant à préparer la transition vers un 

système énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l'eau et 

sur les éoliennes, adoptée en lecture définitive par l'Assemblée nationale le 11 mars 2013.  
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1.4.2  CONTEXTE REGLEMENTAIR E 

ü Autorisation environnementale  unique  

 

La proc®dure dôAutorisation Environnementale Unique (ou Permis Unique) vise à simplifier 

et acc®l®rer la proc®dure dôinstruction des projets ®oliens soumis à autorisation au titre 

des  ICPE (Installations Class®es pour la Protection de lôEnvironnement). Sa mise en îuvre 

est encadrée par trois textes :  

¶ lôordonnance nÁ2017-80  du 26 janvier 2017  relative à l'autorisation 

environnementale ;  

¶ le décret n°201 7-81  du 26 janvier 2017 relatif à l'autorisation environnementale  ;  

¶ le décret n°201 7-82  du 26 janvier 2017 relatif à l'autorisation environnementale . 

Reposant sur le principe ç un projet, un dossier, une d®cision è, lôAutorisation 

Environnementale Unique  consi ste à fusionner en une  seule et même procédure plusieurs 

d®cisions pouvant °tre n®cessaires ¨ la r®alisation dôun projet ®olien au travers de la 

d®livrance dôun permis unique. Elle regroupe et a valeur de  :  

¶ Autorisation dôexploiter au titre des ICPE (L.512 -1 Code de lôenvironnement)  ;  

¶ Dispense de permis de construire (R.425 -29 -2Code de lôurbanisme) ;  

¶ Absence dôopposition au titre du r®gime dô®valuation des incidences Natura 

2000( L.414 -4 Code de lôenvironnement )  ;  

¶ Autorisation pr®vu par lôarticle L6352 -1 du code des transports  

Et le cas échéant  :  

¶ Autorisation dôexploiter au titre de lôarticle L.311 -1 du Code de lô®nergie. Les 

parcs ®oliens dôune puissance inf®rieure ou ®gale ¨ 50MW sont r®put®s autoris®s. 

(L.311 -6 Code de lôEnergie) ;  

¶ Autorisation de défrichement ( notamment L.214 -13 et L.341 -3 Code forestier ) ;  

¶ D®rogation ¨ lôinterdiction de destruction dôhabitats dôesp¯ces prot®g®es et/ou 

dôesp¯ces protégées ( alinéa  4° L. 411 -2 du Code de lôenvironnement)  ;  

¶ Autres autorisations dont celles prévues pa r le code de la Défense ou le code du 

patrimoine  

Les différentes étapes de la procédure sont présentées sur la figure ci -après.  

 

Figure 3  : Procédure d'instruction de l'autorisation environnementale  

(Source  : Ministère de lôenvironnement) 
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 Permis de construire  et Urbanisme  :  

Lôobtention dôun permis de construire nôest plus n®cessaire pour la cr®ation dôun parc 

éolien  (R.425 -29 -2 Code de lôurbanisme). En effet, lôautorisation environnementale tient 

lieu de dispense dôautorisation dôurbanisme. Le contenu du dossier doit attester de la 

conformit® du projet avec les documents dôurbanisme en vigueur. Dans le cas o½ un PLUi 

serait en cours de cr®ation au moment du d®p¹t dôune demande dôautorisation 

environ nementale, il est alors n®cessaire dôobtenir une d®lib®ration de lôintercommunalit®.  

 Contenu de la demande dôautorisation environnementale :  

Le contenu du dossier de Demande dôAutorisation Unique est d®taill® dans les décrets 

n°201 7-81et n°201 7-82 du 26 Janvier 2017. Il est notamment décrit dans les  

Art. R181 -13, R. 181 -15 et D 181 -15 -2 du code de lôenvironnement. 

ü Classement des éoliennes en régime ICPE  :  

¶ Généralités  :  

La loi du 12 juillet 2010 portant «enga gement national pour lôenvironnement» dite 

Grenelle II a engendr® dôimportants changements r®glementaires pour lô®dification et 

lôexploitation de parcs ®oliens. En effet, suite ¨ la publication du d®cret dôapplication du 23 

aout 2011, les éoliennes sont désormais inscrites dans la rubrique n° 2980 de la 

nomenclature des ICPE et soumis es au r®gime dôautorisation. Côest lôArt. 181-1 qui indique 

que les ICPE sont concern®es par la proc®dure dôautorisation environnementale unique. 

Lôarr°t® du 26 ao¾t 2011 modifi® le 6 novembre 2016 r®git les conditions dôimplantation 

dôexploitation et de d®mant¯lement des parcs ®oliens. 

¶ Le bruit :  

Lôarr°t® du 26 ao¾t 2011 dans sa  section 6 constitue le texte réglement aire de référence 

qui encadre les obligations relatives ¨ lôacoustique des parcs éoliens. Le seui l déclenchant 

le cri t¯re dô®mergence est de 35 dB. Les émergences maximale s admissible s sont 5 dB le 

jour et 3 dB la nuit. Le niveau de bruit maximal est fixé à 70 dB pour le jour et de 60 dB la 

nuit ¨ lôint®rieur de la zone r®glement®e. Les mesures, r®alisées pour vérifier le respect 

des dispositions, sont effectuées selon le projet de norme NFS 31 -114.  

¶ Démantèlement :  

Les code s de l'environnement et de l'urbanisme constituent un cadre juridique clair pour 

traiter et instruire les questions d'urbanisme et d'évaluation environnementale en matière 

d'installations éoliennes. Lôarticle L. 181 -23  du code de l'environnement dispose de 

l'obligation de démantèlement et de remise en état des installations en fin d'exploitation, 

ainsi que la constitution de garanties financières pour s'assurer de  la conduite de ces 

opérations.  

LôArr°t® du 26 août 2011 (modifi® par lôarr°t® du 6 novembre 2014)relatif à la remise en 

état et à la constitution des garanties financières pour les installations de production 

dô®lectricit® utilisant lô®nergie m®canique du vent, précise nt  les modalit®s dôapplication de 

lôarticle R 515 -106 du code de lôenvironnement relatif aux op®rations de d®mant¯lement et 

de remise en ®tat des installations de production dô®lectricit® utilisant lô®nergie m®canique 

du vent.  

ü Etude de danger  :  

Le dossier de demande dôautorisation doit comporter une étude de danger (L 181 -25 Code 

de lôenvironnement) qui justifie que le projet permet dôatteindre, dans des conditions 

économiquement acceptables, un niveau de risque aussi bas que possible , compte tenu 

des connaissances, des pratiques et de la vulnérab ilit® de lôenvironnement de lôinstallation.  

Le contenu de lô®tude de danger doit °tre en relation avec lôimportance des risques 

engendr®s par lôinstallation, compte tenu de son environnement et de la vuln®rabilité des 

int®r°ts mentionn®s ¨ lôart. 181-3 du  code de lôenvironnement. 

Cette étude a pour objectif de :  

¶ prendre en compte lôexamen quôa effectu® lôexploitant en vue de r®duire les risques 

pour lôenvironnement et les populations  ;  

¶ assurer lôinformation du public au travers de lôenqu°te publique 

ü Etudes  dôimpact sur lôenvironnement :  

¶ Généralité  :  

Le cadre g®n®ral de lô®tude dôimpact est fix®, par un seul et unique article  : lôarticle R122.5 

du code de lôenvironnement. Cet article fixe lôensemble des th®matiques abord® et le degr® 
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de précision attendu. Un e r®forme de lô®tude dôimpact a ®t® introduite par le d®cret 2016-

110. Elle nôest applicable que pour les demandes d®pos®es apr¯s le 16 mai 2017. 

¶ Contenu  :  

Le contenu de lô®tude dôimpact doit °tre proportionné à la sensibilité 

environnementale de la zone  susceptible dô°tre affect®e par le projet, ¨ lôimportance et 

la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences 

pr®visibles sur lôenvironnement ou la sant® humaine (art. R122-5 ï I) .  

En tant quôinstallation class®e pour la protection de lôenvironnement (ICPE) soumise ¨ 

autorisation, une ®olienne ou un ensemble dô®oliennes est soumis obligatoirement ¨ 

lô®tude dôimpact. Ces installations ne font pas lôobjet dôun examen au cas par cas en 

application de lôArt. R122-2 du code de lôEnvironnement.  

Lô®tude dôimpact doit donc présenter  (art. R122.5 - II)  :  

¶ une description du projet comportant des informations relatives à sa conception et 

à ses dimensions  ;  

¶ une analyse de lô®tat initial de la zone et des milieux susceptibles dô°tre affect®s 

par le projet  ;  

¶ une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires et 

permanents à court, moyen et long terme du projet sur son environnement  ;  

¶ une analyse des effets cumul®s du projet avec dôautres projets connus tels que 

définis au 6 ème  alin®a de lôarticle R122-4 du code de lôEnvironnement ;  

- une esquisse des principales solutions de substitution envisagées par le 

p®titionnaire ou le ma´tre dôouvrage et les raisons pour lesquelles le projet a ®t® 

retenu  ;  

- les éléments permettant dôappr®cier la compatibilit® du projet avec lôaffectation 

des sols d®finie par le document dôurbanisme opposable, et avec les plans, 

sch®mas et programmes mentionn®s ¨ lôarticle R.122-17 ainsi que la prise en 

compte du schéma régional de cohéren ce écologique dans les cas mentionnés à 

lôarticle L371-3 ;  

- les mesures envisagées  par le p®titionnaire ou ma´tre dôouvrage pour ®viter les 

effets n®gatifs notables et r®duire ou compenser les effets nôayant pu °tre ®vit®s 

ni suffisamment réduits. Il devra ®galement justifier lôimpossibilit® de compenser 

ces effets et estimer les dépenses correspondantes aux diverses mesures  ;  

- une présentation des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet  ;  

- une description des difficultés éventuelles rencontrées p our réaliser cette étude . 

¶ Avis de lôautorit® environnementale 

La loi n° 2005 -1319 du 26 octobre 2005 portant dive rses dispositions dôadaptation au droit 

communautaire dans le domaine de lôenvironnement, a compl®t® le dispositif des ®tudes 

dôimpact en introduisant la production dôun avis de lôautorit® de lôEtat comp®tente en 

mati¯re dôenvironnement pour les projets soumis ¨ ®tude dôimpact.  

Le décre t n° 2009 -496 du 30 avril 2009 fixe le r¹le de lôautorit® administrative de lôEtat 

comp®tente en mati¯re dôenvironnement appelée aus si autorité environnementale . Pour 

les projets éoliens, où la décision est de niveau local, cette autorité est le préfet de région.  

Lôautorit® environnementale ®met un avis sur lô®tude dôimpact des projets. Elle se 

prononce sur la qualit® du document, et sur la mani¯re dont lôenvironnement est pris en 

compte dans le projet. Lôavis vise ¨ ®clairer le public sur la mani¯re dont le p®titionnaire a 

pris en compte les enjeux environnementaux. Il est joint le cas éch ®ant ¨ lôenqu°te 

publique.
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ü Enquête publique  :  

L'article L 181 -9 et L181 -10  du code de l'environnement pr évoi ent  la r®alisation dôune 

enquête publique  pendant la phase dôinstruction de la demande dôautorisation 

environnementale . 

Selon lôarticle L123- 1 du co de de lôenvironnement, l'enqu°te publique a pour objet 

d'assurer l'information et la participation du public ainsi que la prise en compte des 

intérêts des tiers lors de l'élaboration des décisions susceptibles d'affecter l'environnement 

mentionnées à l'art icle L. 123 -2. Les observations et propositions parvenues pendant le 

délai de l'enquête sont prises en considération par le maître d'ouvrage et par l'autorité 

compétente pour prendre la décision . Les articles du code de l'environnement qui régissent 

l'enqu ête publique sont  notamment  les articl es L 123 -1 à L 123 -19,  les articles R 123 -1 à 

R 123 -27 (voir annexe).  

La place de lôenqu°te publique dans la proc®dure est indiqu®e ci- après (en rouge).  

 

 

Figure 4  : place de lôenqu°te publique dans la proc®dure 
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ü Le paysage :  

La loi n°93 -24 du 8 janvier 1993, sur la protection et la mise en valeur des paysages, a 

introduit des «  outils» pour faciliter la prise en compte du paysage dans les décisions 

dôam®nagement : les ®l®ments de paysage, les structures paysag¯res et les unit®s 

paysag¯res. Chacun de ces outils correspond ¨ une aire dô®tude g®ographique distincte :  

Éléments du pa ysage = aire dô®tude imm®diate ; Structures paysag¯res = aire dô®tude 

rapproch®e ; Unit®s paysag¯res = aire dô®tude éloignée . 

ü Effets sur la santé :  

Depuis la loi n°96 -1236 du 30 d®cembre 1996 sur lôair et lôutilisation rationnelle de 

lô®nergie, codifi®e ¨ lôarticle L.122-3 du code de lôenvironnement et la circulaire du 17 

f®vrier 1998 relative ¨ l'application de son article 19, lô®tude dôimpact concerne tant les 

effets du projet sur lôenvironnement que ceux sur la sant®. Celle-ci constitue en réalité un 

prolongement du chapitre consacr® aux effets du projet sur lôenvironnement quôelle traduit 

en risques pour la santé humaine.  

Lôarr°t® du 26 ao¾t 2011 encadre les effets dus aux installations. Ainsi lorsquôun 

aérogénérateur est implanté à moins de 250 mètres d ôun b©timent ¨ usage de bureaux, 

lôexploitant r®alise une ®tude d®montrant que lôombre projet®e de lôa®rog®n®rateur 

nôimpacte pas le b©timent plus de trente heures par an et une demi-heure par jour. Les 

habitations et zones dôurbanisation futures sont tout es à plus de 500m des éoliennes, 

aucune ®tude dôombre nôest n®cessaire pour ces b©timents. 

ü Balisage aéronautique :  

Lôorganisation de lôaviation civile internationale (OACI) impose un balisage des ®oliennes 

qui respecte lôinstruction nÁ20700 DNA du 16 novembre 2000, relative à la réalisation du 

balisage des éoliennes situées en dehors des zones grevées afin de sécuriser la navigation 

aérienne.  

Lôarr°t® du 13 novembre 2009 relatif ¨ la r®alisation du balisage des ®oliennes situ®es en 

dehors des zones grevées de servitudes aéronautiques a précisé le balisage des 

aérogénérateurs  :  

¶ Couleur de la machine limitée au domaine du blanc.  

¶ Le balisage lumineux dôobstacle sera :  

- obligatoire pour toutes les éoliennes  

- assuré de jour par des feux à éclats blancs  

- assuré de nu it par des feux à éclats rouges  

- synchronisé, de jour comme de nuit  

- Le défrichement  :  

Les règles liées à la pratique du défrichement sont régies par le Code Forestier.  « Est un 

défrichement toute opération volontaire entraînant directement ou indirectement  la 

destruction de l'état boisé d'un terrain et mettant fin à sa destination forestière. Tout 

défrichement nécessite l'obtention d'une autorisation préalable de l'administration » 

(article L.341 -1 et suivants du code forestier).  

 

 Autre autorisation nécessaire  :  

Comme pr®vu par lôart. L323-11 du code de lô®nergie, une demande dôapprobation du 

réseau inter -®oliennes sera faite avant lôex®cution des travaux de raccordement interne du 

parc éolien.  
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1.4.3  PRESENTATION DE VOLKSWIND  FRANCE ET DE SA  DEMARCHE PROJET  

Une entreprise à taille humaine, adossée à un groupe international  

Volkswind France est une société qui conçoit, développe, construit et exploite des projets 

éoliens, en étroite collaboration avec ses partenaires locaux.  

Cr®®e en 2001, lôentreprise compte plus de 500 MW raccordés, pour 220  éoliennes 

installées. Cela couvre les besoins an nuels en ®lectricit® dôenviron 400 000 personnes 

chauffage compris (soit une ville comme Toulouse ), évitant ainsi le rejet de près de 370  

000 tonnes de CO 2 chaque ann ée (Source ADEME : 1k W.h produit =  300 g CO2 évités en 

moyenne).  

Volkswind France est une entreprise de proximité grâce à sa structure organisée en 

antennes régionales :  

 -  Paris (Ile -de-France) siège social  

 -  Tours (Centre -Val de Loire )  

 -  Limoges ( Nouvel le-Aquitaine )  

 -  Amiens ( Hauts -de-France )  

 -  Montpellier ( Occitanie )  

La présenc e de Volkswind France en région  permet ¨ lô®quipe de mieux appr®hender les 

sp®cificit®s locales et dôinstaurer des relations de confiance et de longue dur®e avec les 

administrat ions et les partenaires locaux.  

Le groupe Volkswind GmbH a été créé en Allemagne en 1993 par deux ingénieurs 

sp®cialistes de lô®nergie ®olienne. Convaincus que ce mode de production constitue une 

solution durable, ils souhaitent relever le défi du changeme nt climatique.  En Allemagne, 

Volkswind est devenu le dixi¯me producteur dô®lectricit® dôorigine ®olienne. Sur le parc 

laboratoire dôEgeln, lôentreprise a install® une machine dôune puissance de 4,5 MW. Sur ce 

site, le groupe teste en conditions réelles un e trentaine dô®oliennes, fournies par cinq 

constructeurs. Ainsi, le groupe VOLKSWIND, bénéficiant à la fois de partenariats dans le 

domaine de lôinnovation mais conservant son ind®pendance vis-à-vis des constructeurs,  

peut choisir la machine la mieux adapt ée à chacun de ses projets en fonction de ses 

propres tests.   

En 2015, pour soutenir sa forte croissance, le groupe Volkswind a cédé 100% de son 

capital au groupe AXPO.  

Le groupe Suisse Axpo produit et distribue de lô®lectricit® pour plus de 3 millions de 

personnes et plusieurs milliers de Sociétés en Suisse, et dans plus de 20 pays en Europe. 

Environ 4000 employ®s assurent depuis 100 ans la production de lô®nergie 

majoritairement sans ®mission de CO2. Axpo est lôun des leaders europ®ens pour la 

commerciali sation de lô®lectricit® et la conception de solutions ®nerg®tiques propres ¨ ses 

clients.   

Des projets en concertation avec la population locale  

Volkswind attache une grande importance à la concertation. Un dialogue ouvert avec les 

communes garantit un partenariat ¨ long terme. Lôinformation à la population, aux 

propriétaires et aux  exploitants tout au long du projet , garantit une acceptation 

conse nsuelle des projets.  Par exemple, les propriétaires et les exploitants sont signataires 

dôun bail tripartite qui r®mun¯rent autant lôun que lôautre. Volkswind sôengage donc ¨ la 

fois sur la durée ï 25 ans renouvelables une fois pour 15 ans ï et sur le mont ant des 

indemnités.  

Ainsi, sur les communes de Glénay, Airvault et Tessonnière, les propriétaires et les 

exploitants agricoles ont été consultés très en amont du projet. Ils ont pu décider, en 

toute liberté, de participer ou non à sa réalisation. Cette con certation a permis de recueillir 

un fort assentiment autour du projet et d'obtenir le soutien de la commune, garantissant 

ainsi le succès pérenne du parc éolien.  

Ce contexte local favorable réunissait  donc  toutes les conditions pour permettre à la 

société Volkswind  la poursuite de ses  études.  

Une opération  de financement participatif ( dont les modalités restent à définir)  est 

envisagée pour le projet du Pâtis aux chevaux. Une communication dans la  presse locale 

sera r®alis®e afin dôinformer la population du déroulement de cette opération.  

Des projets durables et bien intégrés  

De par son exp®rience dans le d®veloppement et lôexploitation des grandes ®oliennes, la 

soci®t® sait identifier les diff®rents param¯tres assurant lôacceptation, le fonctionnement et 

la rentabilité à long terme de tels aménagements.  
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Volkswind , en tant quôexploitant, veille ®galement ¨ la parfaite maintenance de son 

mat®riel et sôengage ainsi sur le long terme aupr¯s des populations locales. En effet, par 

souci de rentabilit® de lôinvestissement, lôexploitant, contrairement ¨ un simple 

investisseur, a tout int®r°t ¨ p®renniser la production dô®nergie de son parc. 

C'est pourquoi Volkswind France met en îuvre les meilleures comp®tences 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.  
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1.4.4  LA ZONE DE PROJET  

La zone de projet répond à différents critères qui, une 

fois additionnés, limitent les possibilités 

dôimplantation dôun parc ®olien sur un territoire 

donné  :  

¶ Lôam®nagement : VOLKSWIND favorise, dès le 

début, des territoires qui facilitent lôinsertion 

paysagère des éoliennes (par exemple zones 

industrielles, voies à grande circulation, 

autoroutes, lignes haute tension ou lignes 

chemin de fer)  ;  

¶ La ressource potentielle en vent  ;  

¶ Un éloignement de 660  mètres min imum des  

habitations pour éviter toute gêne au niveau 

acoustique et minimiser lôimpact visuel sur le 

voisinage  ;  

¶ La présence  dôune zone humide au centre de 

lôimplantation, zone sensible mais localis®e;  

¶ Peu ou pas de contrainte ou servitude 

technique (aérie nne ou hertzienne 

notamment)  ;   

¶ Possibilité de raccordement électrique à 

proximité  ;  

¶ Une adhésion locale élevée (élus, population, 

propriétaires fonciers et locataires).  

Lô®laboration du projet sôest donc faite avec le souci constant de respecter lôam®nagement initial, les contraintes environnementales et fonci¯res. Il a trouv® sa traduction concr¯te dans le 

plan dôimplantation final du projet. 

 

Carte 2  : La zone de projet  
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 CARACTERISTIQUE DU PR OJET ET ORGANISATION DES TRA VAUX  1.5.

Le présent projet prévoit l'implantation de 6 éoli ennes fournissant une puissance électrique 

de 4,2  MW chacune, soit un parc éolien off rant une puissance nominale de 25,2  MW.  

Ce parc éolien est composé  :  

¶ de voies dôacc¯s, 

¶ dôaires d'évolution des engins de montage et de maintenance , 

¶ dô®oliennes (fondation, m©t, nacelle), 

¶ dôun r®seau dô®vacuation de lô®lectricit®, 

¶ dôun poste de livraison (local technique). 

 

Les composants seront présentés plus en détail dans les chapitres suivants.  

 

Figure 5  : Les composants dôun parc ®olien 

1.5.1  LES EOLIENNES  

Principe 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 att eint une vitesse de l'ordre de 3  mètres  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 multipli cateur 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'accent ue 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 

mécan isme interne permet d'interrompre la production d'électricité en disposant les pales 

« en drapeau  », c'est -à-dire parall¯lement ¨ la direction du vent, et si n®cessaire dôarr°ter 

la rotation des pales.  

Lô®olienne utilis®e :  

Chaque aérogénérateur, de nouvel le génération, aura une puissance de 4,2  MW et sera 

composé de différents éléments. De bas en haut il y a:  

¶ des fondations dôenviron 26 m  de diamètre et près de 3 m  de profondeur (valeur 

théorique, des études du sol vont être faites afin de déterminer préci sément la 

profondeur des fondations);  

¶ un mât tubulaire métallique  de 5 m de diamètre à la base, à l'intérieur duquel est 

install® lôarmoire ®lectrique contenant les syst¯mes de s®curit® et de comptage, 

ainsi qu'un monte -charge  pour accéder au sommet  ;  
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¶ une nacelle abritant le cîur ®lectrique de l'®olienne, notamment la g®n®ratrice 

®lectrique, le multiplicateur, le transformateur, le syst¯me de freinage,é ;  

¶ Un rotor supportant 3 pal es en matériaux composites de 68  m de long.  

Leurs caractéristiques principales  sont  :  

¶ Puissance nominale de 4,2  MW (4 200  kW)  ;  

¶ Rotor de 13 6 m de diamètre  ;  

¶ R®gulation de la puissance sôeffectuant par variation de lôangle des pales (r®gulation 

pitch).  ;  

¶ Vitesse de vent de démarrage  : de 3 m/s  ;  

¶ Vitesse de vent à puissance nominale  :  de 12 m/s  ;  

¶ Limites de fonctionnement  :  

¶ Vitesse de v ent de coupure  : 2 2,5 m/s,  

¶ Durée de vie théorique  : 20 ans.  

¶ La nacelle et les pales sont dimensi onnées suivant la norme IEC IIIB . Les éoliennes 

et tous les composants sont fabriqués suivant la norme de qualité ISO 9001  ;  

¶ La hauteur mini en bas de pale est de 44 m et la surface balayée par le rotor est 14 

527 m²  ;  

¶ La masse dôune pale est dôenviron 13 tonnes et la vitesse maxi en bout de pale peut 

aller jusquô¨ environ 450km/h.  

Ces informations sont donnée s à titre informatif dans ce seul document, elles pourront 

légèrement évoluer en fonction des avancées technologiques.  

Le système de freinage est à la fois aérodynamique et mécanique. Les trois pales 

indépendantes les une s des autres peuvent être mises en drapeau en quelques secondes. 

Le blocage complet du rotor nôest effectu® que lorsquôon utilise lôarr°t dôurgence ou en cas 

dôentretien (frein à disque mécanique).  

D'un point de vue aérodynamique, les éoliennes doivent être  suffisamment distantes les 

unes des autres de sorte que les perturbations li®es aux courants dôair engendr®s par la 

rotation des pales soient atténuées au niveau de l'éolienne voisine. Sur le site du projet, la 

distance inter -éolienne sera au minimum de 4 20 m afin de rétablir une circulation fluide de 

lôair.  

Le mod¯le dô®olienne choisi est dot® de peigne sur les bords de fuite afin de r®duire les 

turbulences et lô®mission acoustique. Cette caract®ristique permet ®galement dôaugmenter 

le rendement énergéti que.  

 

 

Figure 6  : Exemple  de courbe de puissance dôune ®olienne VESTAS V1 3 6 - 3. 6 MW  
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Figure 7  : Plans  de lô®olienne V136 - 4.2 MW avec une hauteur de moyeu de 112  m   

 

Le m©t de lô®olienne :  

Le mât est fabriqué en acier de forme tubulaire légèrement tronconique.  Il est composé de 

plusieurs  modules, peints en blanc. Il est dot® dôun monte-charge permettant de 

transporter deux personnes.  

1.5.2  LES VOIES D ôACCES  

La cr®ation des voies dôacc¯s aux ®oliennes est incontournable et peut prélever des 

surfaces de terres agricoles. En ce qui concerne la dimension et la longueur de ces voies, 

la société pratique la politique de «  moindre emprise  è en nôutilisant que les surfaces 

strictement n®cessaires ¨ lôacc¯s et ¨ lôentretien des installations. Aucune emprise nôest 

conservée «  en réserve  è pour quelque utilisation que ce soit. Lôutilisation des chemins 

existants est privilégiée lorsque cela est possible.  La r®fection des voies dôacc¯s sera 

réalisée selon les spécificatio ns 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 p our le projet sera 

composée de cailloutis (grain max. 60 mm), d'une épaisseur de couche de 0,30 m sur un 

sous -sol en sable compacté (environ 0,30 m).  Le choix de la structure de la chaussée ne 

sera d®termin® pr®cis®ment quôapr¯s des ®tudes techniques notamment de la qualit® du 

sol.  

 

Figure 8  : Constitution standard du rev°tement des voies dôacc¯s 

¶ 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 mat ériau de finition sera du gravier compactable (calcaire ou «  bleu  » par exemple).  

¶ 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 

r®alis®e. Afin de garantir la pr®sence dôune quantit® suffisante de mat®riaux pour niveler la 

route et éviter la remontée de matériaux lourds provenant de la couche de base, le 
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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°  

 

 

        

 

 

 

 

Photographie 1  : Transport sur remorque des pales  

Afin dôacheminer les diff®rents composants des a®rog®n®rateurs et dôen assurer le 

montage,  les acc¯s doivent permettre le passage dôengins de transport et de levage 

importants . 

Lôitin®raire choisi privil®giera la tranquillité des riverains et se ra le plus adapté pour limiter 

les aménagements du réseau routier et éviter de perturber la circulati on.  

Le site est accessible depuis le réseau national et communal par les chemins d'exploitation 

desservant les parcelles agricoles.  

Lôacc¯s pr®visionnel aux aires de maintenance des ®oliennes se fera par le Nord de la zone 

depuis la départementale RD 938. Des chemins dôacc¯s seront cr®®s de mani¯re ¨ desservir 

successivement les éoliennes depuis les chemins  existant s. Les chemins existants seront 

utilisés au maximum des possibilités de la zone . 
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Carte 3  : Accès prévisionnel aux aires de maintenance des éoliennes  
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1.5.3  A IRE D ôEVOLUTION DES ENGINS  DE MONTAGE ET DE MAINTENANCE  

La r®alisation dôaires dô®volution des engins est n®cessaire pour assurer une assise stable 

des grues pendant le montage des éoliennes et pour les travaux de maintenance durant 

toute la pé riode dôexploitation. Ces aires, entre  1910 et  3227  m²,  s'inscriront dans le 

prolongement des chemins dôacc¯s. Leur rev°tement sera identique ¨ celui des voies 

dôacc¯s. Là encore, la politique de la «  moindre emprise  » a été appliquée.  

Eolienne N°  Superficie de lôaire de montage (m2)  

E01  3 227  

E02  1 910  

E03  2 516  

E04  1 910  

E05  1 910  

E06  2 552  

TOTAL  19  226  

Tableau 3  : Aire de montage de chaque éolienne
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Figure 9  :  Localisation de lôaire de montage pour chaque ®olienne 1/2  
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Figure 10  : Localisation  de lôaire de montage pour chaque ®olienne 2/2 
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1.5.4  LE RESEAU D ôEVACUATION  DE LôELECTRICITE  

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 u gestionnaire de réseau 

(ERDF, RTE ou régies) . 

Lôint®gralit® des r®seaux du parc ®olien mis en place lors des travaux sera enterr®e ¨ une 

profondeur comprise entre 80 et 100 cm, pour diminuer lôimpact paysager. 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 res tituées dans leur état initial.  

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 a u réseau régional sera réalisé par le 

gestionnaire de réseau (ERDF, RTE ou régies) , mais sera à la charge financière du Maître 

dôOuvrage. Une ®tude d®taill®e de raccordement permettra au gestionnaire  de déterminer 

sa capacit® ¨ recueillir lô®lectricit® produite par le parc éolien  via lô®tablissement dôune 

proposition technique et financière (PTF).  

En effet, e n France, la distribution dô®lectricit® est un service public qui rel¯ve des 

compétences des collectivités locales. Celles -ci sont propriétaires du rés eau de 

distribution, mais elles en confient la gestion ¨ ERDF, dans le cadre dôune d®l®gation de 

service public. Par cette délégation, ERDF remplit les missions de service public liées à la 

distribution de lô®lectricit®, il est le g estionnaire du réseau pu blic de distribution de 

lô®lectricit®. ERDF garantit à tous un accès équitable et transparent  au réseau  et est donc 

seul responsable du raccordement ®lectrique dôune installation de production et en 

maitrise exclusivement les solutions (dont le tracé du raccordement au poste source).  

 

Figure 11  : Tranchée sous champ labouré  

 

 

 

Figure 12  : Tranchée sous chemin  
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Le réseau interne  

La carte suivante montre le réseau interne entre l es éoliennes (lignes en  rouge ) ainsi que la position du poste de livra ison au 

niveau de lô®olienne E05.  

 

Carte 4  : R®seau dô®vacuation de lô®lectricit® et localisation du poste de livraison
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Le réseau externe  

Le r®seau dô®vacuation du poste de livraison 

au poste source est entièrement conçu par les 

services dôENEDIS. La proposition présentée 

dans cette partie est une supposition et ne 

peut être conçue comme un engagement de la 

part du pétitionnaire. Depuis lôav¯nement des 

Schéma Régional de Raccordement au Réseau 

des ENR (S3RENR), le gestionnaire de réseau 

doit proposer en priorité un raccordement sur 

les postes sources présentant une capacité 

réservée au titre de ce schéma. Ce S3R ENR 

découle directement du  SRCAE et doit 

permettre un accès privilégié des ENR au 

réseau de transport et distribution. En 

contrepartie, le producteur (®olien) sôacquitte 

dôune quote-part dont le montant est défini 

région par région en fonction des 

investissements à réaliser par le gestionnaire 

pour permettre cet accès. Le tracé supposé 

empruntera principalement des voies de 

circulation existantes sur une longueur totale 

dôenviron 9,8  km pour relier le poste de 

livraison situé en bordure de la parcelle ZR46  

au poste source dôAIRVAULT (79) . Dans tous 

les cas, le câble sera enterré le long des voies 

impactant faiblement la flore et la faune 

locale.  

Un tracé potentiel est présenté ci -contre :  

 

Carte 5 : Réseau  externe dô®vacuation de lô®lectricit® jusquôau poste source dôAirvault (Trac® potentiel)  
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1.5.5  LE POSTE DE LIVRAISON  

Il existe un  poste de livraison pour lôensemble du parc. Ce type de poste  a pour vocation 

premi¯re dôaccueillir tout lôappareillage ®lectrique permettant dôassurer la protection et le 

comptage du parc ®olien. On peut d®finir le poste de livraison comme lôinterface entre le 

parc éolien et le réseau de distribution.  

Ce poste de livraison sera composé de compteurs électriques, de cellules de protection, de 

sectionneurs et de f iltres électriques. La tension réduite de ces équipements (20 000 volts) 

nôentra´ne pas de risque magn®tique important. Son impact est donc globalement limit® ¨ 

son emprise au sol de 50 m² (5  m x 10  m).  

Afin de réaliser les connections et le comptage entre le projet éolien et le poste source , le 

poste de livraison sera disposé au sein du par c, ¨ proximit® de lô®olienne E02, la plus 

proche d u poste source . 

Sôagissant du plan de faade du poste de livraison, et plus particulièrement de 

lôemplacement et du nombre des portes, il est à noter  que les attentes du gestionnaire de 

réseau pourront contraindre la société à modifier le présent plan. En effet, la présen ce 

dôun filtre actif ou passif, lô®volution de certaines normes ou des attentes particulières du 

gestionnaire de r®seau par exemple peuvent contraindre ¨ modifier lôagencement int®rieur 

des postes et donc ¨ modifier lôemplacement et le nombre des portes dôacc¯s. N®anmoins, 

le plan de façade présenté  perme t de représenter la philosophie générale du traitement 

visuelle des ouvrants dôun poste de livraison. Quel que soit le nombre et lôemplacement de 

ces derniers, le traitement visuel sera réalisé de la même manière.  

 

Carte 6  : Implantation cadastrale du poste de livraison  

 

 

 

 

 

Figure 13  : Photomontage du poste de livraison avec un bardage bois  

Julie Cazaubon
Texte tapé à la machine
(Voir dossier mémoire réponse à l'avis de la MRAe page 7) 
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Figure 14  : Exemple de plan d ôun poste de livraison de 5 x 10  mètres  (double)
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1.5.6  D ISPOSITIFS PARTICULI ERS  

Le balisage aéronautique  

Le balisage de lôinstallation est conforme aux dispositions prises en application des articles 

L. 6351 -6 et L. 6352 -1 du code des transports et des articles R. 243 -1 et R. 244 -1 du code 

de lôaviation civile. 

Lôarr°t® du 13 novembre 2009 (relatif ¨ la r®alisation du balisage des ®oliennes situ®es en 

dehors des zones grevées de servitudes aéronautiques) fixe les exigences de réalisation du 

balisage des éoliennes qu i constituent un obstacle à la navigation aérienne.  

Le balisage lumineux dôobstacle sera :  

¶ installé  sur toutes les éoliennes  

¶ assuré  de jour par des feux à éclats blancs  

¶ assuré  de nuit par des feux à éclats rouges  

¶ synchronisé de jour comme de nuit  ¨ lô®chelle du parc  

Il a ssure la visibilit® de lô®olienne dans tous les azimuts (360Á).  

Des feux de basse intensité de type B seront installés sur le mât à 45m de hauteur  pour 

les éoliennes de plus de 150 mètres . 

 

Photographie 2  : Exemple de balisag e 

Le balisage informatif  

Conform®ment ¨ lôarticle 14 de lôarr°t® du 26 ao¾t 2011 relatif aux ®oliennes, un balisage 

dôinformation des prescriptions ¨ observer par les tiers sont affich®es sur le chemin dôacc¯s 

de chaque aérogénérateur et sur le poste de livraison.  

Les prescriptions figurant sur les panneaux sont  :  

 -  les consignes de sécurité à suivre en cas de situation anormale  

 -  interdiction de p®n®trer dans lôa®rog®n®rateur 

 -  mise en garde face aux risques dô®lectrocution 

 -  mise en garde face au x risque s de chute de glace  

 

Figure 15  : Exemple de panneau dôaffichage de prescriptions 

 

 LA CONSTRUCTION  1.6.

1.6.1  LE PLANNING DU CHANTI ER 

Il est difficile dôestimer de faon pr®cise la dur®e du chantier de construction dôun 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 4  : Le planning du chantier  

 

La durée du chantier est évaluée à 6 mois.  

Ces période s verront  se succéder ou se chevaucher différents types de «  lots  » qui font 

intervenir des corps de métier différents notamment des entreprises hautement 

spécialisées d ans  lô®olien. 

 

1.6.2  LE LOT «  GENIE CIVIL  »  

Avant tout transport des ®oliennes, un itin®raire sera relev® par lôintervenant du march® 

responsable du transport sur les routes principales dans lôoptique du passage dôun convoi 

exceptionnel pour lôapprovisionnement des ®l®ments des ®oliennes. Les travaux de 

terrassement commencent, g®n®ralement, d¯s que lôon quitte les voies d®partementales 

pour acc®der aux chemins communaux ou priv®s permettant lôacc¯s au site.  

Ce lot est g®n®ralement le premier ¨ d®buter sur un chantier puisquôil va permettre de 

renfo rcer ou de cr®er les acc¯s n®cessaires ¨ lôarriv®e sur site des convois transportant 

tous les éléments du parc (éoliennes, poste de livraison, etc.) mais aussi la préparation 

des aires de grutage pour lô®rection ¨ venir des ®oliennes. Cette partie est r®alisée par des 

entreprises «  traditionnelles  » de géni e civil. La société fera appel  autant que possible aux 

services dôentreprises riveraines du parc afin de faire b®n®ficier au tissu ®conomique local 

des retombées financière s du projet. La mise aux nouvell es dimensions de la piste se 

réalisera par engravement de celle -ci 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 lôext®rieur. Un compactage de la piste sera 

ensuite effectu® pour en am®liorer la portance ¨ lôaide dôun rouleau compresseur. La terre 

végétale retirée lors de cette opération sera stockée sur zone et généralement réutilisée 

sur place par lôexploitant de la parcelle concernée.  

Les travaux dô®largissement sont en g®n®ral suffisants. Cependant, quelques travaux 

particuliers sont parfois nécessaires  :  

¶ Des foss®s parall¯les aux routes peuvent °tre recreus®s de part et dôautre du 

chemin pour y installer une buse en b éton de 80 cm de diamètre de manière à 

r®tablir le courant dôeau ;  

¶ Les berges du talus seront faonn®es apr¯s avoir ®largi lôentr®e du chemin sur la 

route;  

Dans le cas dôun busage, un enrochement ou un radier b®tonn® marquera lôentr®e de la 

piste pour cons olider ce busage.  

N at ur e des  t ra vau x

Réalis at ion de la ligne élec trique

A nménagements  pistes  d'ac cès

Réalis at ion des  fou illes

Réalis at ion des  fondations

A t tente durciss ement  béton

Rac co rdement  élec trique sur s ite

A ss emblage des éo liennes

Installat ion  du poste de liv raiso n

Tes t  e t mis e en s ervic e

M o is  5 M o is  6M o is  1 M o is  2 M o is  3 M o is  4
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Figure 16  : Elargissement de l'entrée des chemins  

En parall¯le, les fondations vont ®galement °tre creus®es afin de permettre lôintervention 

ult®rieure dôentreprises sp®cialis®es dans le domaine. La taille et les caractéristiques des 

fondations sont adaptées à chaque éolienne en fonction de plusieurs facteurs comme la 

r®sistance du sol, sa perm®abilit®, la pr®sence de cavit®s, etc.é Les calculs concernant le 

dimensionnement et le ferraillage des fondations sont v alidés par un organisme de 

contr¹le (type DEKRA, VERITAS, etc.é), suite ¨ une ®tude g®otechnique pouss®e. La mise 

en place des ferrailles et le coulage du béton sont réalisés par des entreprises spécialisées 

souvent diff®rentes de lôentreprise retenue pour la partie voirie. Lôensemble de ces 

entreprises, en tant que sous -traitants, restent sous la direction de lôexploitant du parc. 

La fondation est de forme circulaire, de 26  m de diam¯tre sur une profondeur dôenviron 

3,2  m et répond aux règles de constructi ons traditionnelles.  En moyenne, u ne fondation 

nécessite environ 8 00  m 3 de béton et 40 à 50 tonnes de ferraillage (ces chiffres dépendent 

fortement du type dô®olienne et de la nature du sol). La semelle de fondation sera aplanie 

et nettoyée de toute roche détachée.  

Les fondations sont renforc®es par une armature dôacier. La mise en forme du b®ton sera 

assur®e au moyen dôun coffrage. La cage dôancrage en acier permet la fixation de la partie 

intérieure sur la fondation. Un mois  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 lô®olienne. 

 

Photographie 3  : Création de chemin  

(Source  : Parc éolien de Cormainville - Gui ll onville ï VOLKSWIND)  

Ainsi, ¨ lôissue des travaux, aucune partie des fondations ne sera visible. Seul le m©t de 

l'éolienne sortira du sol.  

 

Photographie 4  : Ferraillage du massif  

(S ource  : Parc éolien de Saint - Martin - lès - Melle - VOLKSWIND - Juillet 2009)  
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Photographie 5 : Fondation après coulage béton  

(Source  : Parc éolien de Saint - Martin - lès - Melle - VOLKSWIND - Juillet 2009)  

 

1.6.3  LE LOT ELECTRIQUE  

Cette partie consiste ¨ mettre en place lôint®gralit® des connections ®lectriques permettant 

dôalimenter le parc ®olien en ®lectricit® (pour les besoins de lô®lectronique de puissance des 

machines, le bon fonctionnement des appareillages, etc.. ) mais surto ut dô®vacuer lô®nergie 

qui sera produite par les éoliennes. Une étape  consiste également à la mise en place de 

lignes de t®l®communication pour la gestion ¨ distance du parc par lôexploitant ou le 

gestionnaire de réseau.  

Pendant cette phase, toutes les éol iennes sont reliées au poste de livraison qui va 

regrouper lô®nergie produite par le parc et permettre son ®vacuation vers le r®seau 

national.  

La responsabilit® de ce lot revient ¨ lôexploitant pour lôensemble du parc mais sôarr°te ¨ la 

sortie du ou des po stes de livraison. En effet, un poste de livraison est le point 

dôinterconnexion entre les installations de lôexploitant et le réseau national  sous la direction 

dôENEDIS  (ou dôune r®gie dô®lectricit® locale).  

Les travaux de raccordement s électrique s au réseau national (entre la sortie du poste de 

livraison et le poste source E NEDIS ),  bien quô¨ la charge financi¯re de lôexploitant, sont de 

la responsabilité pleine et entière du gestionnaire du réseau.  

Là encore , un contrôle technique des installations  par un organisme agréé sera effectué 

avant la mise en service industriel du parc sous  la responsabilit® de lôexploitant. 

1.6.4  LE MONTAGE DE L ôEOLIENNE  

Le montage de lô®olienne se fait ¨ lôaide dôune grue. 

 

Photographie 6 : Photo de la grue permettant lôassemblage des diff®rents ®l®ments dôune ®olienne 

Lô®olienne sera transport®e en pi¯ces par convoi exceptionnel et assembl®e sur place ¨ 

lôaide dôune grue secondaire. 

La tour, la nacelle et les pales sont transportées également par convoi exceptionnel.  
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Photographie 7  : Transport de la nacelle  

 

Photographie 8  : Transport des pales  

 

Pour le montage du mât, les 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 

n®cessaire ¨ leur mise en îuvre, seront livrés sur site par convoi spécial , puis assemblés.  

 

Photographie 9  : Montage du mât sur la fondation  

 

Photographie 10  : Montage de la première section du mât  

La nacelle est g®n®ralement lôorgane le plus lourd de lô®olienne. 
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Photographie 11  : 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'i nstallation et de «  branchement  » des pièces, notamment des systèmes 

électriques.  

 

Photographie 12  : Un parc de neuf éoliennes Vestas V80 en construction  

Pendant les travaux, l'aire accueillant le chantier est entièrement sécurisée (clôture de 

chantier et panneaux).  

La dur®e de lôop®ration de montage dôune ®olienne est de lôordre de 2 ¨ 3 jours en 

moyenne si la fenêtre météorologique est bonne.  

Cette partie, très délicate du fait de la charge ou la dimension  importante des pièces, 

requiert  lôintervention dôentrepr ises spécialisées tant pour le levage que pour lôassemblage 

et la fixation des éléments.  

Cette derni¯re partie est g®n®ralement assur®e par le constructeur de lô®olienne qui en 

prend aussi la responsabilit®. De cette mani¯re, le constructeur peut sôassurer lui -même 

du bon montage des installations et donc accorder la garantie constructeur des 

installations sur la période prévu e au contrat dôachat des ®oliennes. 
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1.6.5  LA MISE EN SERVICE  

Une fois les éoliennes assemblées et le parc prêt à fonctionner, ce dernier subit une série 

de v®rifications et de tests visant dôune part ¨ garantir la sécurité des installations mais 

aussi ¨ garantir la qualit® de lô®lectricit® qui sera inject®e sur le r®seau national. 

Les éoliennes vont donc pendant 100 à 150 heures  (fo nction du constructeur)  devoir 

respecter , avec succès , à la fois les critères de sécurité (test de survitesse des éoliennes, 

arr°t dôurgence de la machine en fonctionnement, etc.) mais aussi des crit¯res de qualit® 

de lô®nergie produite (non perturbation de réseau national, tenue en régime perturbé , etc.) 

pour être considéré es apte s ¨ fonctionner. Côest ¨ lôissue de ces tests que lôexploitant du 

parc acceptera de faire la réception du chantier et des installations.  Le parc entre alors 

dans la phase dôexploitation industrielle . 

La mise en service du parc ®olien correspond ainsi ¨ la premi¯re injection dô®lectricit® sur 

le réseau une fois les phases de test terminées.  

 

1.6.6  RESPECT DES  PRESCRIPTION S DE LôARRETE  MINISTERIEL DU 26  AOUT 

2011  ;  SECTION 3  DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES  

Article 7  : Voie dôacc¯s 

Sont présentés dans la partie «  1.5.2  Les Voie s dôacc¯s », les accès prévus à chacune des 

éoliennes. Lors de la construction du projet, c es chemins ainsi que lôensemble des chemins 

publics ou priv®s utilis®s pour lôacc¯s aux ®oliennes seront renforcés de manière à pouvoir 

faire passer des convois exceptionnels . Ils  seront entretenus pendant toute la durée de vie 

du parc afin que les engins de maintenance puissent accéder aux éoliennes en 

permanence. Les services dôincendie et de secours auront donc toujours à disposition des 

voies dôacc¯s carrossables maintenus en bon ®tat de propret® en cas dôintervention. Une 

convention dôutilisation des chemins a, dôailleurs, ét é signé e entre la société et les mairies 

voire les associations fonc ières quand  cela se révèle nécessaire.  

Article s 8  à 10  : Respect des normes et justification  

Le document « Type Certificate » datant du 20 mars 2015 est disponible en annexe 3 de 

lô®tude dôimpact et pr®cise que lô®olienne V126-3,45MW est bien conforme à la  norme IEC 

61 400 -1. Il est ¨ noter que lô®olienne V136 -4,2  MW est le  même type de machine que la 

V126 -3,45 MW, mais disposant dôun power mode suppl®mentaire ¨ 3,6 MW. Aussi, m°me 

si ce document type nôest pas encore disponible pour la V136-4,2  MW, les con formités 

réglementaires et normatives seront sensiblement similaires.  

De plus, lôarticle R111-38 du code de la construction et de lôhabitation fait r®f®rence au 

contrôle technique de construction. Ce contrôle , ¨ la charge de lôexploitant, est obligatoire 

et r®alis® par des organismes agr®®s par lô®tat. Il assure la solidit® des ouvrages ainsi que 

la sécurité des biens et des personnes . Lôexploitant du parc ®olien prévoit de consulter les 

organismes compétents externes pour vérifier la conformité des turbi nes à la fin de la 

phase dôinstallation des ®oliennes du projet. Les justificatifs produits seront tenus ¨ 

disposition de lôinspection des installations class®es.  

Lô®olienne V136-4,2 MW prévue  pour ce projet respecte le standard IEC 61400 -24. Le 

tableau su ivant est  extrait de la documentation VESTAS «  general specification  » chapitre 

7.3 Design codes ï Lightning Protection  :  



 

      £tude dôimpact ï version consolidée ï Parc éolien du Pâtis aux chevaux ï Mai 2018        page 52  

 

 

Le cont rôle visuel des pales est inclus  dans les opérations de maintenance annuelle.  

Le certificat de conformité  « Dec laration of co nformity  » fourni  par le constructeur atteste 

du respect de la directive européenne dite «  machine  » du 17 Mai 2006. Les installations 

®lectriques ext®rieures seront conformes ¨ lôensemble des normes cit®es dans lôarr°t®. 

Avant  la mise en service industrie l du parc éolien, puis annuellement, les installations 

feront lôobjet dôun contr¹le qui donnera lieu ¨ un rapport dit ç rapport de vérification 

annuel  », réalisé par un organisme agréé (Voir paragraphe « 1.6.3  Lot électrique  »).  

Article 11  : balisage  

Le balisage prévu sur les éoliennes du projet est détaillé au paragraphe « 1.5.6  dispositifs 

particuliers  è et sera conforme ¨ lôarr°t® en vigueur sur ce th¯me. 

 

Le projet est donc conforme aux exigences  de la section 3  de lôarr°t® du 26 août 

2011.  

 

 

 LôEXPLOITATION  1.7.

1.7.1  PRODUCTION DE LôELECTRICITE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le fonctionnement dôune ®olienne est tr¯s simple et 

peut sch®matiquement sôapparenter au mode de 

fonctionnement dôune dynamo de v®lo o½ la rotation 

de la roue est remplacée par celle du rotor, entraînée 

par les pales sous lôeffet du vent. 

Dans le cas dô®olienne avec boite de vitesse,  le rotor 

entraine un axe horizontal qui actionnera à son tour 

lôalternateur, source de la cr®ation dô®lectricit®. 

Lô®lectricit® produite sera transform®e et ®lev®e en 

tension pour être évacuée vers le réseau de 

distribution.  

La  

 

Figure 17  Mode schématique de production par éolienne  
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1.7.2  D IFFERENTS INTERVENAN TS ET RESPONSABILITE S 

Au cours de la vie du parc, plusieurs intervenants  (notamment des sous - traitants)  se 

présenteront sur le site . Chaque parc ®olien en exploitation doit disposer dôun plan de 

pr®vention des risques fixant les conditions dôintervention de chacun sur le parc, les 

mesures de sécurité à prendre pour éviter les risques et les actions à mener en cas 

dôaccident. Chaque intervenant est signataire de ce plan de pr®vention afin  que nul n e 

lôignore. Il  doit apporter la preu ve de lôhabilitation de son personnel intervenant  

(habilitation électrique, attestation de travail en hauteur, etc.).  

Malgré la sous -traitance, lôexploitant reste seul et unique responsable de la bonne tenue 

des installations et de la sécurité.  

1.7.3  GESTION DE LA PRODUCT ION ELECTRIQUE ET SU RVEILLANCE A DISTANC E 

Système de supervision et de gestion du parc  

Lôexploitant est en mesure de surveiller et dôagir ¨ distance sur ses installations gr©ce aux 

liaisons télécoms mises en place et à un système de monitoring, localisé dans le poste de 

livraison ou parfois au pied dôune ®olienne, appel® SCADA (Supervisory Control and Data 

Acquisition).  

A chaque instant, lôexploitant peut donc v®rifier le fonctionnement des ®oliennes, voir les 

défauts éventuels et arrêter/démarrer à distance les éoliennes en cas de besoin. Ce 

système permet de visualiser les paramètres techniques dans u ne éolienne. Plusie urs 

capteurs ( sondes de température , etc.)  y sont reli®s ce qui permet ¨ lôop®rateur de 

contr¹ler lô®tat dôune ®olienne ¨ distance et si n®cessaire de provoquer lôarr°t standard ou 

dôurgence si celui-ci nôest pas r®alis® automatiquement.  

Le gestionnaire du  réseau électrique à la possibilité de communiquer avec le parc éolien de 

la même manière mais ne peut pas agir directement sur le parc, sauf à le découpler 

(déconnecter) du réseau en cas de force majeure.  

Une gestion à distance (dite «  Monitoring  ») est p roposé e par le constructeur de lô®olienne 

ou le maintenancier . Les opérateurs surveillent 24/7 les éoliennes du constructeur à 

lô®chelle mondiale. En cas dô®v®nement anormal, une v®rification des param¯tres 

techniques est réalisée afin de lever le doute. En cas dôalerte dôincident (feu ou 

survitesse), lôop®rateur arr°te imm®diatement la machine pour la mettre en s®curit® et 

enclenche la proc®dure dôinformation ¨ lôexploitant et aux secours. 

Bien quôun certain nombre de probl¯mes puissent °tre r®solus ¨ distance, lôintervention de 

techniciens sur site sôav¯re indispensable, notamment pour les op®rations de maintenance 

ou de levée de doute . 

Monitoring  

La ferme ®olienne d®l¯gue cette t©che ¨ lô®quipe O&M (Op®ration et Maintenance) du 

groupe VOLKSWIND. Une équip e qualifi®e est dôastreinte 24/7. Elle est charg®e de g®rer 

lôexploitation technique des ®oliennes.  

Le personnel, basé en France et en Allemagne, est en mesure de se connecter en 

permanence au SCADA des parcs éoliens et réalise la surveillance à distance en 

redondance avec les constructeurs.  

Cette ®quipe est joignable en permanence sur le num®ro g®n®rique dôexploitation qui 

figure sur les panneaux dôavertissement ¨ proximit® de chaque ®olienne en exploitation ce 

qui permet ¨ un tiers, t®moin dôun probl¯me de fonctionnement, de contacter directement 

lôexploitant si n®cessaire. 

Ce numéro est également communiqué à tous les acteurs principaux du site en 

exploitation tel que les constructeurs, sous - traitants électriques, ERDF, SDIS, etc. Tous les 

appels télépho niques seront transférés à une personne en charge qui traitera la demande 

en fonction de la nature de lô®v®nement survenu et sera responsable de pr®venir les 

services de secours dans les 15mn suivant lôentr®e en fonctionnement anormal de 

lô®olienne. 
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Mise en îuvre des proc®dures dôurgence et intervention des secours 

Côest le Service D®partemental dôIncendie et de Secours (SDIS) qui est comp®tent en la 

matière. Ce service va mobiliser les moyens humains et techniques nécessaires en cas 

dôintervention. 

Un tra vail en amont sera r®alis® avec le SDIS concern® par le projet afin dôidentifier en 

phase exploitation du parc les informations pratiques du site éolien tel que  : identification 

du parc, nombre et type dô®olienne, localisation de lôinstallation, des acc¯s possibles, 

num®ro de lôexploitant et des intervenants possibles, etc. afin de garantir les meilleures 

conditions possibles pour lôintervention des secours (rapidit®, mobilisation des bons 

moyens dôintervention, etc.). 

Le SDIS est informé des moyens déjà à disposition dans les éoliennes en cas 

dôintervention :  

-  les extincteurs portatifs à disposition dans la nacelle et en bas de la tour.  

-  kit dô®vacuation en hauteur par la trappe et palan dans la nacelle. 

-  la disposition des boutons dôArr°t dôUrgence dans lô®olienne. 

-  numéro du centre de conduite ERDF -> couper lôalimentation du Poste de Livraison ¨ 

distance.  

En accord avec le SDIS, des consignes types sont indiqu®es sur site permettant dôidentifier 

clairement les ®l®ments dôinformation ¨ donner aux secours lors dôun appel dôurgence, via 

le numéro 18  (type dôincidence, accident avec personne ou non, incendie, etc. ). Ainsi le 

SDIS sera en mesure de mobiliser les moyens adéquates  : pompiers, GRIMP, évacuation 

en hélicoptère ou tout simplement mise en sécuri t® du p®rim¯tre sôil nôy a pas de 

possibilit® /n®cessit® dôintervenir dans les ®oliennes. 

 

Figure 18  : Proc®dure en cas dôincident 

1.7.4  ENTRETIEN DES INSTALL ATIONS  

Schématiquement, la maintenance peut être répartie en 3 catégories  :  
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La maintenance préventive  :  

Cette maintenance se fait 2 fois par an, soit tous les 6 mois, ¨ lôexception des machines 

qui viennent dô°tre mises en service et qui feront lôobjet dôune premi¯re maintenance 

après 500h de fonctionnement.  

La maintenance prévent ive vise, en dehors de lôentretien courant (vidange, graissage, 

etc.) ¨ v®rifier lô®tat g®n®ral des composants de lô®olienne et ainsi pr®voir un 

remplacement anticip® si n®cessaire avant une casse ou un accident. Lôavantage pour le 

producteur étant de choi sir le moment de la réparation donc des conditions climatiques 

lors de lôarr°t de lô®olienne. En le r®alisant un jour ou il y a peu ou pas de vent lôexploitant 

limitera la perte de production et les risques portant sur les techniciens (dont le travail est 

rendu plus périlleux en cas de vent fort).  

La maintenance curative  :  

Contrairement ¨ la pr®c®dente, ce type de maintenance nôest pas choisi par lôexploitant car 

il consiste ¨ intervenir d¯s quôune panne se d®clare. Dans ce cas, il est important pour 

lôexploitant de limiter au minimum le temps dôarr°t des ®oliennes donc la perte de 

production.  

La rapidit® dôintervention des ®quipes de techniciens de maintenance est donc tr¯s 

importante. En fonction des sociétés de maintenance, les techniciens peuvent être so it 

réparti s dans des centres régionaux de maintenance ou dans des bases dédiées (base vie), 

au plus près du parc.  

La maintenance conditionnelle  :  

Ce type de maintenance est appelé à se développer dans les prochaines années et viendra 

en support des actions  de maintenance préventive. Le but est, là encore , dôanticiper les 

problèmes éventuels avant leur apparition grâce à un système de surveillance CMS 

(Control Monitoring System). Ce système permet de détecter des usures précoces sur 

lôensemble de lôaxe de rotation de lô®olienne.  

Il sôagit notamment dô®tudier les courbes vibratoires des composants lors de leur 

fonctionnement et de rep®rer des comportements vibratoires anormaux, signe dôusures 

importantes ou prématurées. Ceci permettra de mieux cibler voire de  réduire le nombre de 

pièce à changer en limitant les dégâts collatéraux en cas de rupture de cette pièce. 

Globalement ce type de maintenance augmentera également la sécurité des installations.  

Dans tous les cas, le s r®sultats des maintenances font lôobjet dôun suivi attentif et dôun 

archivage syst®matique rendant disponible sur demande les registres dôentretien des 

machines, par exemple, pour les agents de contrôle des installations classées.  

Lôexploitant r®alise ou fait r®aliser un contr¹le des actions de maintenance (et en général 

de sous - traitance) menées sur les installations garantissant ainsi le maintien en bon état 

des installations.  

1.7.5  RESPECT DES PRESCRIPT ION S DE LôARRETE  MINISTERIEL DU 26  AOUT 

2011  ;  SECTION 4  EXPLOITATION  

Article  12  : Suivi environnemental  

Présenté au paragraphe 7.4 « Mesures dôaccompagnement », le suivi de mortalité est 

pr®vu pour lôavifaune et les chiropt¯res pour un co¾t estim® ¨ environ 16  000  euros Hors 

Taxe. Ces deux suivis ont été préconisés dans le cadre d es études écologiques du projet 

éolien du Pâtis aux chevaux, et sont conformes au protocole national de suivi 

environnemental des parcs éoliens terrestres, dans sa version de novembre 2015.  

Article 13  : Accès aux installations  

Les éoliennes et le poste de livraison (les transformateurs sont intégrés dans les 

®oliennes) sont dot®s dôune serrure permettant de les fermer ¨ clef. Aucune personne 

®trang¯re ¨ lôinstallation nôa dôacc¯s libre ¨ ces ®quipements. 
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Article 14  : A ffichage  

Un modèle de panneau listant les prescriptions est disponible au paragraphe  « 1.5.6  . Les 

dispositif s particuliers  ». Il sera implanté sur chacun des accès aux éoliennes et sur le 

poste de livraison.  

Article 15  : Arr°t et arr°t dôurgence des ®oliennes 

Lors de la mise en serv ice dôune ®olienne, une s®rie de tests est r®alis® afin de sôassurer 

du fonctionnement et de la s®curit® de lô®olienne. Parmi ces tests, les arr°ts simples, 

dôurgence et de survitesse sont effectu®s. Suivant les manuels de maintenance VESTAS, le 

test des d ifférents arrêts sont ensuite effectués tous les 6 mois, ils sont reportés sur les 

documents dits IRF attestant de la r®alisation de lôensemble des op®rations de 

maintenance.  

Article 16  : E tat de propreté et entreposage de matériaux  

Les contrats de mainten ance passés avec les équipes VESTAS ou toute autre entreprise 

incluent  le maintien de la propret® des ®quipements. Lôinterdiction dôentreposer des 

matériaux combustibles ou inflammables f ait partie  des règles à observer par les 

techniciens de maintenance. Lôexploitant r®alisera ou fera r®aliser un contr¹le externe des 

installations de façon régulière (environ 2 fois par an ou plus si nécessaire) afin de 

garantir, notamment, le bon état de propreté des installations.  

Article 17  : M aintenance des installation s 

Tous les techniciens ou autres personnels intervenant sur les éoliennes sont formés aux 

risques et à la conduite à tenir en cas de problèmes. Ils sont notamment formés et donc 

habilités à travailler en altitude, en milieu électrique et en majorité formés  aux premiers 

secours (Sauveteur Secouriste du Travail). Les proc®dures ¨ suivre en cas dôurgence, en 

particulier lôappel au secours, sont rappel®es par des affichages ¨ lôint®rieur de lô®olienne. 

Article 18  : C ontrôle des installations  

Cet article a fait lôobjet dôune révision du calendrier des contrôles de maintenance à 

effectuer chez VESTAS.  Les modifications sont dôores et déjà intégrées dans les plans de 

maintenance depuis 2012 afin que les parcs soient immédiatement en conformité avec le s 

dispositions  de cet article dè s la mis e en exploitation. Tout prestataire pouvant être chargé 

de la maintenance des éoliennes du projet respecter a ce calendrier tout au long de la vie 

du parc . 

Article 19  : M anuel dôentretien 

Un manuel de maintenance des éoliennes du p rojet sera remis à lôexploitant par le 

constructeur. Ce document fait état de la nature et de la fréquence des entretiens et 

op®rations de maintenance ¨ r®aliser. Lôexploitant tient ®galement ¨ jour un registre 

consignant les opérations de maintenance. Des  rapports de services réguliers font état du 

suivi des d®chets, des v®rifications p®riodiques, des reports dô®v¯nements (d®faillance 

constat®es et op®rations correctives engag®es), des analyses dôhuiles et des tests op®r®s 

(diff®rents arr°ts vis®s ¨ lôarticle 15).  

Article 20  : D échets  

Les déchets non -dangereux sont triés au centre de maintenance dans des contenants 

adaptés. Leur collecte et leur élimination sont assurées par des sociétés spécialisées.  Le 

détail des déchets et de leur gestion sont repris dan s le paragraphe suivant.  

 

Le projet est donc conforme aux exigences  de la section 4 de lôarr°t® du 26 août 

2011, modifié le 6 novembre 2014.  
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1.7.6  RESPECT DES PRESCRIPT ION S DE LôARRETE  MINISTERIEL DU 26  AOUT 

2011  ;  SECTION 5  RISQUES  

Article 22    Consignes de sécurité  

Les techniciens intervenants sur les éoliennes V126 -3,6MW ont tous pris connaissance du 

manuel SST VESTAS, qui r®pertorie lôensemble des directives g®n®rales de sant® et de 

sécurité au travail, ainsi que les conduites à tenir et les procédures à s uivre en cas de 

fonctionnement anormal de lô®olienne. Ils connaissent ®galement le document ç Safety 

regulations for operators and technicians », qui regroupe les règles de sécurité pour le 

travail ¨ lôint®rieur des turbines. En cas de gel, voir la réponse  ¨ lôarticle 25, colonne  

suivante.  En cas de gel, voir la r®ponse ¨ lôarticle 25, colonne suivante. 

Note  : les éoliennes VESTAS ne sont pas concernées par les situations suivantes  : haubans 

rompus et relâchés et fixations détendues.  

Article 23 Système de d®tection et dôalerte 

Les détecteurs de fumée font partie des équipement s de série sur les éoliennes V13 6-

3.6MW. Ils sont coupl®s au syst¯me SCADA, qui permet lôenvoi en temps r®el dôune alerte 

par SMS et par courriel au Centre de maintenance et au chargé dôexploitation de la ferme 

éolienne. Ce dispositif est testé tous les 6 mois lors des maintenances préventives. La 

détection de survitesse est également en série sur les turbines prévues pour ce parc, et 

testée lors des opérations de maintenance bisannuell es. Un compl®ment dôinformation sur 

ce point est fourni au chapitre 1.7.3  Gestion de la production électrique et surveillance à 

distance en page  53 . 

Article 24 Moyens de l utte contre lôincendie 

Le syst¯me dôalarme contre les incendies est celui d®crit pr®c®demment. Par ailleurs, 

toutes les ®oliennes du projet seront dot®es dôextincteurs en pied de tour et dans la 

nacelle. Les techniciens de maintenance sont formés à leur ut ilisation. La procédure 

d®taill®e de mise en îuvre des alertes est d®crite au paragraphe 1.7.3  Gestion de la 

production électrique et surveillance à distance . 

Article 25 Détection ou déduction de présence de glace  

Pour le projet éolien de Glénay , Airvault et Tessonnière , côest la d®duction de pr®sence de 

glace qui sera mise en îuvre. La formation de glace sera d®duite ¨ partir des donn®es de 

puissance et de températures relevées par le SCADA  lorsque la turbine est en 

fonctionnement.  

Concrètement, le SCADA sera en mesure  dôalerter lôop®rateur lorsque, en condition de 

rotation des p ales et en conditions climatiques propices à la formation de glace sur les 

p©les, la courbe de puissance de lô®olienne est en d®calage avec la courbe de puissance 

théorique. En effet, lors de fo rmation de glace sur les pales, ces derni¯res sôalourdissent et 

deviennent également moins aérodynamiques. A vent équivalent, une éolienne produira 

donc moins dô®nergie en condition de givre, quôen condition normale dôo½ le d®calage 

observé de courbe de pu issance.  

Un message dôalerte type ç Ice climate  è est alors transmis au charg® dôexploitation et au 

centre de maintenance dont d®pend le parc. La mise ¨ lôarr°t se fait automatiquement. Le 

red®marrage sera effectu® apr¯s contr¹le visuel dôun technicien de maintenance pour 

v®rifier quôaucune formation de glace ne subsiste sur les pales. 

 

Le projet est donc conforme aux exigences  de la section 5  de lôarr°t® du 26 août 

2011, modifi® par lôarr°t® du 6 novembre 2014. 
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 GESTION DE LA PRODUCT ION DE DECHETS  1.8.

« Tout producteur ou détenteur de déchets est responsable de la gestion de ces déchets 

jusqu'à leur élimination ou valorisation finale é» (L 541 -2 du  Code de lôEnvironnement) 

Les déchets seront valorisés ou éliminés dans les filières dûment autorisées à cet e ffet.  

Les déchets produits tout au long du projet sont de différentes catégories  :  

¶ les Déchets Industriels Banals (DIB)  : béton, métal, plastique  

¶ les Déchets Industriels Spéciaux (DIS)  : solvants, hydrocarbures, huiles, etc.  

¶ les Déchets Inertes (DI)  : pier res, terres et matériaux de terrassement  

Des déchets sont produits lors des différentes phases de vies du parc éolien  :  

La phase de construction  est celle qui en produit le moins avec principalement les 

palettes, bobines et plastiques servant à transporter  les différents éléments. Ces déchets 

sont collectés dans des bennes disposées à cet effet puis recyclés.  

Lors de lôexploitation du parc, on peut différencier deux types de maintenance  : 

préventive et curative.  

La maintenance préventive est programmée en f onction des spécifications du constructeur 

et des conditions climatiques. Lôexploitant favorisera des p®riodes ¨ faible vent pour 

d®clencher les op®rations de maintenance. Ces op®rations se r®alisent sur lôensemble du 

parc durant 2 à 3 semaines. Les déchet s produits sont principalement des huiles, des 

graisses ainsi que du liquide de refroidissement. Les transports dôhuiles, de liquide de 

refroidissement et de graisse se font dans leur emballage dôorigine ou contenants adapt®s. 

Ils sont hiss®s du sol jusquôà la nacelle grâce au palan interne. Les huiles usagées sont 

récupérées et traitées par une société spécialisée. (Valorisation, réutilisation des huiles).  

La maintenance curative sôimpose lorsquôun d®faut est d®tect® (par un capteur ou lors 

dôune op®ration pr®ventive). Lôop®ration de maintenance se d®clenche rapidement pour 

optimiser la disponibilit® de la machine. Les d®chets produits d®pendent de lôop®ration 

effectuée. Dans tous les cas, les déchets seront collectés, recyclé s ou valorisés par les 

sociétés  spécialisées.  

Les tâ ches de maintenance annuelle , pouvant entraîner un risque , sont les suivantes  :  

¶ lubrification des roulements de pales (remplacement/vidage des godets de vidange, 

ajout de graisse neuve, contrôle de lubrification des roulements)  ;  

¶ remplacement des filtres à air des armoires électriques  ;  

¶ remplacement du liquide de refroidissement  ;  

¶ syst¯me central de lubrification des roulements et du syst¯me dôorientation 

(remplissage de graisses neuves, contrôle absence de fuite)  ;  

¶ système hydraulique (pr®l¯vement ®chantillon dôhuile, remplacement des filtres, 

vérification absence de fuite)  ;  

¶ contrôle mécanique (vérification graissage)  ;  

¶ système de freinage (disque de frein, garnitures)  ;  

¶ tour (contrôle corrosion peinture).  

 

Les produits réf ®renc®s sont utilis®s pour le fonctionnement du parc (huiles, gazé), sa 

maintenance et lôentretien de lôinstallation (graisses, solvants, peinturesé). 

Aucun produit dangereux nôest stock® dans lôinstallation des aérogénérateurs 

conform®ment ¨ lôarticle 16 de lôarr°t® du 26 ao¾t 2001. 

Le démantèlement  du parc éolien pourra °tre r®alis® ¨ lôaide dôappels dôoffres auprès des 

soci®t®s adh®rentes ¨ la FEDEREC afin de collecter et traiter lôensemble des d®chets 

produits. Les déchets produits seront de différentes  natures  : béton, gravats, terre, métal 

(acier, aluminium, cuivre), plastique, bois, huiles, graisse, etc. Des bennes seront 

disposées pour collecter les déchets et les valoriser.  
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Nature  Code CED  Type  Descriptif  
Production par 

éolienne (kg)  

Batterie  20 01 33  DID  

Piles et accumulateurs visés aux 

rubriques 16 06 01, 16 06 02 ou 16 06 

03 et piles et accumulateurs non triés 

contenant du mercure  

2,2  

Néons  20 01 21  DID  
Tubes fluorescents et autres déchets 

contenant du mercure  
< 1  

Aérosols  16 05 04  DID  

Gaz en récipients à pression (y compris 

les halons) contenant des subsistances 

dangereuses  

< 1  

Emballages et 

matériels 

souillés  

15 02 02  DID  

Absorbants, matériaux filtrants (y 

compris les filtres à huile non spécifiés 

ailleurs). Chiffons dôessuyage et 

vêtements de protection contaminés par 

des substances dangereuses  

39,6  

DEEE 16 02 14  DID  
D®chets provenant dô®quipements 

électriques ou électroniques  
3 

Huile usagée  13 01 13  DID  Autres huiles hydrauliques  35  

Déchets non 

dangereux en 

mélange  

20 01 99  DIND  Autres fractions non spécifiée ailleurs  108  

Tableau 5  : D®chets g®n®r®s par les activit®s de maintenance dôune ®olienne VESTAS 

La nomenclature officielle (annexe de la décision 2000/532/CE de la Commission du 3 mai 

2000, en r®f®rence ¨ lôarticle R541-7 du code de lôenvironnement modifi® par le d®cret du 

10 mars 2016) établit une classification des déchets.  Cette classification est composée de 

6 chiffres  :  

ü Les deux premiers correspondent à la catég orie dôorigine (de 01 ¨ 20) 

ü Les deux suivants pr®cisent le secteur dôactivit®, le proc®d® ou les d®tenteurs 

ü Les deux derniers chiffres désignent le déchet.  

Les déchets dangereux sont signalés par un astérisque.  

Dans le cas présent, les déchets produits correspondent aux deux catégories suivantes  : 

les «  13 -  Huiles et combustible liquides usagés  » et «  17 ï Déchets de construction et de 

démolition  ». A titre indicatif, le tableau présenté ci -après développe la composition des 

différentes parties composant  une éolienne de 80m et 2 MW après démantèlement.  

 Aérogénérateur 80m ï 2 MW  

Composant  Poids  Matériau  Poids  

Nacelle  

Capsule  45 t  
Châssis en fonte  40 t  

Cabine plastique - fibre de verre  5 t  

Arbre dôentrainement 11 t  Acier  11 t  

Multiplicateur  20 t  Acier et coque en fonte  20 t  

Génératrice avec boite de 

vitesse  
6 t  

Armature acier  3 t  

Bobine en cuivre  3 t  

Génératrice (machine à 

entrainement direct)  
50 t  

Acier  37,5 t  

Cuivre  12,5 t  

Moyeu  20 t  
Pièce de fonderie  18 t  

Coque plastique -  fibre de verre  2 t  

3 pales  18 t  Plastique ï fibre de verre  18 t  

Autres pièces  1,5 t  Cuivre  1,5 t  

Tour  
Tour Acier  175 t  Acier  175 t  

Tour béton armé  620 t  Béton armé  620 t  

Equipement à la 

base de la tour  
Transformateur  6 t  

Cuivre  1,2 t  

Acier  4,8 t  

Fondations  Fondations supérieures  
100 m 3 par 

éolienne  
Béton armé  

250 t par 

éolienne  

Câbles  

Câbles  2 t par km  Aluminium  
2 t par 

km  

Ecran de protection  
0,125 t par 

km  
Aluminium  

0,125 t 

par km  

Câbles  

Câbles  
6,46 t par 

km  
Aluminium  

6,46 t 

par km  

Ecran  de protection  
0,125 t par 

km  
Aluminium  

0,125 t 

par km  

Tableau 6  : Composition dôune ®olienne apr¯s d®mant¯lement 
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Catégorie  Nomenclature -  Nature  
Source  

Traitement  
Phase du projet  Nature de lôOp®ration 

Déchets Industriels 

Banals (DIB)  

17 01 01 -  Béton  Démantèlement  
Excavation dôune partie de la fondation 

Démontage du mât (si le mât est en béton)  
Collecte et recyclage  

17 04 01 ï Cuivre  Démantèlement  

Extraction des câbles de raccordement  

Démontage du transformateur (si le bobinage est 

en cuivre)  

Démontage de la boîte de vitesse  

Démontage du générateur  

Autres composants de la nacelle (les armoires de 

contrôle, les redresseurs, les câbles, les terres)  

Collecte et recyclage  

17 04 02 -  Aluminium  Démantèlement  

Extraction des câbles de raccordement  

Démontage du transformateur (si le bobinage est 

en aluminium)  

Collecte et recyclage  

17 04 05 ï Fer et acier  Démantèlement  

Démontage du mât (si le mât est en acier)  

Démontage du transformateur  

Démontage de la boîte de vitesse  

Démontage du générateur  

D®montage de lôarbre de transmission 

Démontage de du moyeu  

Collecte et recyclage  

17 02 01 ï Bois  
Construction  Transport des éléments (palette, bobine)  Collecte et recyclage  

Démantèlement  Transport des éléments (palette, bobine)  Collecte et recyclage  

17 02 03 Matières plastiques  

Construction  Conditionnement des éléments  Collecte et recyclage  

Démantèlement  

Plastique renforcé de fibre de verre (GRP, Glass 

Reinforced Plastic)  :  

Démontage  : Nacelle, Moyeu et Pale  

Mise en décharge pour les matériaux de type GRP  

Déchets Industriels 

Spéciaux (DIS)  

13 02 05 ï Huile s non 

chlorées à base minérale  

13 02 06 ï Huile s 

synthétiques  

Exploitation  Maintenance  

Collecte et recyclage  

Démantèlement  
Vidange de lôensemble des composants de 

lô®olienne 

Déchets Inertes (DI)  17 05 04 Terres et cailloux  

Construction  
Excavation du trou de la fondation  

Création des chemins et aires de montages  

Réutilisé comme remblais pour les aires de 

montages ou de chemins  

Démantèlement  
Suppression des aires de montages, de voies 

dôacc¯s 

Réutilisé comme remblais de la fondation si les 

caractéristiques sont compatibles avec la terre à 

proximité  

Tableau 7  : Synthèse de la production de déchets et de leur traitement
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 DEMANTELEMENT DU PARC  EOLIEN EN FIN DE VIE  1.9.

1.9.1  I NTRODUCTION  

Un parc éolien, contrairement à beaucoup d'autres équipements, est parfaitement 

réversible et sans conséquences à long terme pour l'envir onnement et le paysage. Il est 

tout à fait possible de démanteler une éolienne pour la remplacer par une machine plus 

performante ou le parc dans son ensemble au terme de sa période de fonctionnement.  

1.9.2  REGLEMENTATION  

LôArr°t® du 26 ao¾t 2011 relatif ¨ la remise en état et à la constitution des garanties 

financi¯res pour les installations de production dô®lectricit® utilisant lô®nergie m®canique du 

vent (modifi® par lôarr°t® du 6 novembre 2014) pr®cise les modalit®s dôapplication de 

lôarticle R 515-106 du cod e de lôenvironnement relatif aux op®rations de d®mant¯lement et 

de remise en état des installations.  

1.9.3  DESCRIPTION DU DEMANT ELEMENT   

Le démantèlement du parc éolien comprend  :  

-  Le démantèlement des installations de production d'électricité, des postes de 

livr aison ainsi que les câbles dans un rayon de 10 mètres autour des 

aérogénérateurs et des postes de livraison . 

-  Lôexcavation des fondations et le remplacement par des terres de caractéristiques 

comparables aux terres ¨ proximit® de lôinstallation :  

ü sur une profondeur minimale de 30 centimètres lorsque les terrains ne sont 

pas utilis®s pour un usage agricole au titre du document dôurbanisme 

opposable et que la présence de roche massive ne permet pas une excavation 

plus importante ;  

ü sur une profondeur minimale de 2 mètres dans les terrains à usage forestier 

au titre du document dôurbanisme opposable ; 

ü sur une profondeur minimale de 1 mètre dans les autres cas.  

-  Décaissement  des aires de grutage et des chemins dôacc¯s sur une profondeur de 

40 centimètres  et le remplacement par des terres de caractéristiques comparables 

aux terres ¨ proximit® de lôinstallation, sauf si le propri®taire du terrain sur lequel 

est sise lôinstallation souhaite leur maintien en lô®tat. 

Sauf modification du réseau routier ou du m atériel de transport qui permettraient 

d'envisager une solution plus simple, le nombre de camions et les itinéraires choisis pour 

apporter les pièces des éoliennes sera, à  priori le même lors du démantèlement,  que lors 

de la construction . Les bétonnières seront remplacées par des camions bennes évacuant 

les gravats.  

Sauf intempéries, la durée de chantier du démontage des aérogénérateurs sera de 3 jours 

par éolienne.  
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1.9.4  LE MONTANT DES GARANT IES FINANCIERES  

Lôannexe I de lôarr°té du 26 août 2011 modifi® par lôarr°t® du 6 novembre 2014 explicite le 

calcul du montant initial des garantie s financière s :  

M=N x C u  

Où :  

N  est le nombre dôunit®s de production dô®nergie (®olienne) 

Cu  est le coût unitaire forfaitaire correspondant au dém ant¯lement dôune unit®, ¨ la remise 

en ®tat des terrains, ¨ lô®limination ou ¨ la valorisation des d®chets g®n®r®s. Ce co¾t 

unitaire forfaitaire est fixé à 50  000ú. 

Ce montant sera réactualisé tous les 5 ans  conform®ment ¨ lôarticle 3 de lôarr°t® du 26 

aoû t 2011  modifi® par lôarr°t® du 6 novembre 2014. Le calcul de la réactualisation est 

bas® sur lôannexe II du m°me arr°t® :  

ὓ ὓ
ὍὲὨὩὼ

ὍὲὨὩὼ

ρ Ὕὠὃ

ρ Ὕὠὃ
 

Où :  

Mn  est le montant exigible ¨ lôann®e n. 

M  est le montant obtenu par application de la formule mentionn®e ¨ lôannexe I. 

Index n  est lôindice TP01 en vigueur ¨ la date dôactualisation du montant de la garantie. 

Index 0  est lôindice TP01 en vigueur au 1er janvier 2011. 

TVA  est le taux de la taxe sur  la valeur ajoutée applicable aux travaux de construction à la date 

dôactualisation de la garantie. 

TVA 0  est le taux de la taxe sur la valeur ajoutée au 1er janvier 2011, soit 19,60 %.  

 

Un modèle de garantie financière de démantèlement qui pourra être util isé lors de sa mise 

en îuvre est pr®sent® en annexe 3 de cette étude.  

Le montant initial, au moment du d®p¹t de la demande dôautorisation, des garanties 

financières (M 2017 ) est de 308 719  ú pour les 6 éoliennes (avec TP01 du 07/2017). 

Comme prévu par lôart. R515-101 du Code de lôenvironnement : «  Le montant des 

garanties financières exigées ainsi que les modalités d'actualisation de ce montant sont 

fixés par l'arrêté d'autorisation de l'installation  »  

 

1.9.5  LES DECHETS DE DEMOLI TION ET DE DEMANTELE MENT  

Lôensemble de la probl®matique D®chets est trait® dans la partie 1.8  Gestion de la 

production de  déchets.  
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 ETAT INITIAL DE LôENVIR ONNEMENT DU PROJET  2.

 DELIMITATION DES AIRES DôETUDE  2.1.

Premier volet essentiel ¨ lô®tude dôimpact, lô®tat initial de lôenvironnement doit °tre r®alis® 

¨ une ®chelle pertinente. Dans le cas particulier dôun projet ®olien, diff®rents niveaux 

dôimpacts sont donc distingu®s. En effet, dôapr¯s le ç Guide relatif ¨ lô®laboration des 

®tudes dôimpacts des projets de parcs ®oliens terrestres è, trois aires dô®tude sont 

définies:  

Tableau 8  : Définition des aires d'étude   
(S ource : 2016 -  Ministèr e de l'Environnement de l'Energie et de la Mer )  

 
36 km = Rayon pr®vu pour la consultation des collectivit®s dans le cadre de lôenqu°te publique 

 

Ces aires dô®tude sôajoutent ¨ la ZIP (zone dôimplantation potentielle) encore appel®e zone 

de projet (ZP) qui est lôespace dans lequel seront implant®es les ®oliennes. 

Dans le reste du document, les distances indiquées par rapport aux éoliennes sont 

mesurées par rapport à la base du mât.  

Les limites de ces aires dô®tudes pourront ®voluer en fonction de lô®tude terrain 

et des sensibilités du territoire . Et les aires dô®tude pourront °tre diff®rentes 

entre selon les thématiques étudiées  : études acoustiques, études paysages et 

études environnementales . (cf. cartes pages suivantes).  

2.1.1  LôAIRE D ôETUDE IMMEDIATE  

Le p®rim¯tre imm®diat couvre lôemprise du futur projet ainsi quôune zone tampon de 

plusieurs centaines de mètres.  

Côest ¨ cette ®chelle que sôeffectue lô®tude dôimpact de la construction proprement dite 

(éoliennes, plateformes de montage, acc¯s, ®quipements connexes, etc.). Côest dans cette 

zone que sont menés les inventaires faune/flore les plus poussés.  

2.1.2  LôAIRE D ôETUDE RAPPROCHEE  

Lôaire dô®tude rapproch®e inclut les habitations riveraines les plus proches afin de pouvoir 

mener ¨ bien lô®tude acoustique, visant ¨ mesurer lôambiance sonore initiale puis ¨ ®valuer 

les impacts acoustiques du projet.  

Lôaire dô®tude rapproch®e correspond, sur le plan paysager, à la zone de composition, utile 

pour définir la configuration du parc et en étudier les impacts paysagers. Sa délimitation 

inclut les points de visibilité du projet où les éoliennes seront les plus prégnantes. Sur le 

plan de la bio diversité, elle correspond à la zone principale des possibles atteintes 

fonctionnelles aux populations dôesp¯ces de faune volante. 

Son périmètre est inclus dans un rayon d'environ 6 km à 10 km autour de la zone 

dôimplantation possible. Pour la biodiversit®, ce périmètre sera variable selon les espèces 

et les contextes, selon les r®sultats de lôanalyse pr®liminaire. 

2.1.3  LôAIRE D ôETUDE ELOIGNEE  

Le périmètre éloigné 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 lôavifaune qui 

seront les plus ®loign®s de lôimplantation physique du parc ®olien. Ce ph®nom¯ne peut °tre 

empiriquement corrélé à la hauteur totale des éoliennes et à leur nombre.  
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Le périmètre éloigné proposé dans le  cadre de la pr®sente ®tude dôimpact a donc ®t® ®tabli 

¨ priori, ¨ partir des points de vue potentiels les plus ®loign®s. Il nôest cependant pas exclu 

que le parc éolien puisse être visible au -delà.  

En effet, compte - tenu de leur hauteur, de leur couleur cl aire et du mouvement des pales 

qui attire le regard (au cours dôune observation attentive du paysage), les ®oliennes sont 

susceptibles dô°tre perceptibles au sein de zones tr¯s ®tendues, qui peuvent aller dans des 

cas tr¯s particuliers jusquô¨ une vingtaine de kilomètres.  

Cette perception est également fonction des conditions de luminosité, des conditions 

m®t®orologiques, de lôangle du rotor et de ce fait, elles sont variables selon lôorientation 

des vents. En perception lointaine, la prégnance des aérogéné rateurs reste 

particulièrement diffuse et variable au -delà du périmètre éloigné  

Lôaire dô®tude ®loign®e est la zone qui englobe tous les impacts potentiels, affin®e sur la 

base des éléments physiques du territoire facilement identifiables ou remarquables ( ligne 

de crête, falaise, vallée, etc.) qui le délimitent, ou sur les frontières biogéographiques 

(types de milieux, territoires de chasse de rapaces, zones dôhivernage, etc.) ou encore sur 

des éléments humains ou patrimoniaux remarquables (monument histori que de forte 

reconnaissance sociale, ensemble urbain remarquable, bien inscrit sur la Liste du 

patrimoine mondial de lôUNESCO, site class®, Grand Site de France, etc.). 

En ce qui concerne le paysage, l'aire d'étude éloignée est définie par la zone d'impact  

potentiel (prégnance du projet). Cette notion est explicitée dans le chapitre 4.5.3 du 

pr®sent guide ®tude dôimpact. D®finir lô®tendue maximale de cette zone est n®cessaire et 

important.  

Pour la biodiversit®, lôaire dô®tude ®loign®e pourra varier en fonction des espèces 

présentes.  

Afin de mieux représenter les enjeux propres à chaque projet, de donner une connaissance 

quasi exhaustive du territoire et ainsi mieux ®valuer lôimpact, il n'est pas donn® dans le 

présent guide de valeur forfaitaire du périmètre maximum à considérer pour chaque aire 

et pour chaque thématique. Le périmètre considéré devra en effet être justifié dans 

chaque étude d'impacts, en fonction de la thématique étudiée et des spécificités du projet 

et de son environnement. Le périmètre étudi é sera ainsi adapté en fonction de chaque 

territoire et de chaque projet et pourra constituer un "périmètre distordu" fonction de la 

topographie, des structures paysagères et des éléments de paysages et de patrimoine.  

Plus g®n®ralement lôaire dô®tude ®loign®e comprendra lôaire dôanalyse des impacts cumul®s 

du projet avec dôautres projets ®oliens ou avec de grands projets dôam®nagements ou 

dôinfrastructures. 

Lôanalyse de lôenvironnement et des impacts du projet est donc conduite, selon les 

critères, dans le cadre dôun de ces quatre  périmètres, voire des quatre , lorsque cela est 

n®cessaire. Ainsi, lôinsertion du projet est ®tudi®e ¨ la fois ¨ lô®chelle du grand paysage 

(perceptions dôensemble, lointaines) mais aussi directement ¨ lô®chelle du site (type 

dô®olienne, am®nagements p®riph®riques, travaux, modification ou cr®ation dôacc¯s, (etc.). 

Contrairement ¨ une ®tude dôimpact classique (carri¯re, projet routieré), la pr®sente ®tude 

dôimpact anticipe la pr®sence du projet (sa volum®trie) d¯s lô®tat initial de lôenvironnement 

et sôeffectue au-delà de la seule emprise au sol.  

Ces périmètres sont adaptés au regard des sensibilités paysagères et 

environnementales. Les limites de ces aires dô®tudes ®voluent en fonction de 

lô®tude terrain et des sensibilit®s du territoire. Côest la raison pour laquelle les 

aires dô®tude des ®tudes paysag¯re et environnementales sont l®g¯rement 

différentes (cf. cartes pages suivantes).  
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Aire dô®tudes retenues au sein de lô®tude environnementale r®alis®e par le 

bureau dô®tudes CALIDRIS  :   

 

Afin de comprendre le fonctionnement ®cologique de la zone, plusieurs p®rim¯tres dô®tude 

ont ®t® d®finis ¨ diff®rentes ®chelles de distances autour de la zone dôimplantation 

potentielle des éoliennes (ZIP), identifiée préalablement.  

La définition des a ires dô®tudes a ®t® d®termin®e suivant :  

-  Les recommandations du Schéma Régional Éolien  

-  Le guide de lô®tude dôimpact sur lôenvironnement des parcs ®oliens (MEEDDM, 

Décembre 2016 )  

-  Le guide m®thodologique de lô®valuation des incidences au titre de Natura 2000 

(Préfet, 2012)  

-  La prise en compte du patrimoine naturel dans les projets de parcs éoliens (DREAL 

Poitou -Charentes, 2012)  

 

Trois  zones dô®tude, en plus de la zone potentielle dôimplantation, ont été définies pour 

caract®riser les zones dôinfluence des effets potentiels perceptibles significatifs ou 

dommageables dôun projet ®olien (Carte 7) :  

 

ü La zone dôimplantation potentielle :  

Il sôagit de la zone du projet de parc éolien où pourront  être envisagées plusieurs variantes 

; elle est déterminée par de s critères techniques  (gisement de vent) et  réglementaires  :  

éloignement de 660  mètres de toute habitation ou  zone destin®e ¨ lôhabitation. Ses limites 

reposent sur la localisation des habitations les plus  proches, des infrastructures existantes, 

des habitats naturels.  

ü Aire dô®tude imm®diate :  

Cette aire inclut la ZIP et une zone tampon de plusieurs centaines de  m¯tres ; côest la 

zone où sont menées notamment les investigations environnementales les plus poussées 

et lôanalyse acoustique en vue dôoptimiser le projet retenu. A lôint®rieur de cette aire, les 

installations auront une influence souvent directe et permanente (emprise physique et 

impacts fonctionnels).  

ü Aire dô®tude rapproch®e :  

Sur le plan  de la biodiversité, elle correspond à la zone princi pale des possibles atteintes 

fonctionnelles  aux populations dôesp¯ces de faune volante. Son périmètre est inclus dans 

un rayon d'environ 6 km à 10 km autour de la zone  dôimplantation potentielle . Pour la 

biodiversité, ce périmètre sera variable selon les e spèces et  les contextes, selon les 

r®sultats de lôanalyse pr®liminaire.  

ü Aire dô®tude ®loign®e :   

Il sôagit de la zone qui englobe tous les impacts potentiels, affinée sur la  base des 

éléments physiques du territoire facilement identifiables ou remarquables (ligne de  crête, 

falaise, vallée, etc.) qui le délimitent, ou sur les frontières biogéographiques (types de  

milieux, territoires de chasse de rapaces, zones dôhivernage, etc.) ou encore sur des 

éléments humains ou patrimoniaux remarquables (mo nument historique de forte  

reconnaissance sociale, ensemble urbain remarquable, bien inscrit sur la Liste du 

patrimoine  mondial de lôUNESCO, site class®, Grand Site de France, etc.). Cette aire 

dô®tude se situe entre 10 et 20 km autour de la zone dôimplantation potentielle.  
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Carte 7  : P®rim¯tres dô®tude pour les études naturalistes  

(Source  : étude naturaliste ï Calidris)  
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Aires dô®tudes retenues au sein de lô®tude paysag¯re r®alis®e par le bureau 

dô®tudes EPYCART :  

Pour lô®tude paysag¯re, les quatre aires dô®tudes ont ®t® d®finies conform®ment aux 

recommandations du Minist¯re de lô£cologie, du D®veloppement Durable et de lô£nergie 

(Guide de lô®tude dôimpact sur lôenvironnement des parcs éoliens -  Actualisation 2017  ï 

MEDDE) :  

Une aire dô®tude suppl®mentaire a ®t® d®finie : lôaire dô®tude interm®diaire :  

 

ü Lôaire dô®tude imm®diate : Lôaire dô®tude imm®diate prend en compte lôespace 

situ® ¨ moins de 500 m dôune ®olienne. Il comprend notamment les infrastructures des 

éoliennes.  

ü Lôaire dô®tude rapproch®e : À moins de 5 kilomètres autour du projet et 

jusquô¨ 500 m, nous ®tudierons les perceptions visuelles du projet sur le paysage du 

quotidien : zones dôhabitations et axes fr®quentés (trajets domicile - travail).  

 

ü Lôaire dô®tude interm®diaire : Elle comprise entre 5 et 10 kilomètres autour 

du projet, permet dô®tudier la coh®rence du projet avec les diff®rentes structures 

paysag¯res pr®sentes. Elle permet ®galement dô®tudier les impacts sur le patrimoine le 

plus proche et dô®viter la concurrence du parc avec ces ®l®ments de patrimoine, ainsi que 

dô®tudier les impacts cumul®s entre le projet et les autres parcs ®oliens voisins.  

Les diff®rentes variantes dôimplantation du projet seront ®tudi®es dans les aires dô®tude 

intermédiaire et rapprochée.  

 

ü Lôaire dô®tude ®loign®e : Lorsquôaucun obstacle ne vient g°ner lôobservation, 

la pr®gnance visuelle dôune ®olienne, par sa taille et sa couleur, est relative à la distance 

qui s®pare lôobservateur de celle-ci. On constate généralement que les éoliennes sont 

visibles jusquô¨ 20 kilom¯tres autour dôun parc. ê cette distance, des conditions 

climatiques très favorables sont nécessaires : ciel dégagé, absence de brume, couleur du 

ciel d®tachant le blanc... Lôaire dô®tude ®loign®e sera donc d®finie ¨ une distance de 20 

kilom¯tres autour du projet. Elle est la zone dôimpact potentiel du projet.  

À cette échelle, on étudiera les intervisibilit és avec les éléments patrimoniaux majeurs 

ainsi que les visibilit®s depuis les axes de d®placement et les p¹les de vie majeurs. Lô®tude 

du contexte paysager de lôaire dô®tude pourra d®terminer si certains points de vue 

importants sont situés à plus de 20 k ilomètres (sites patrimoniaux ou paysagers 

dôimportance nationale ou internationale). 
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Carte 8  : P®rim¯tres dô®tude pour lô®tude paysag¯re 

(Source  : Etude paysagère ï Epycart)  
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 LE MILIEU PHYSIQUE  2.2.

Le projet est situé dans le département des Deux -Sèvres sur les commune s de Glénay , 

Airvault  et Tessonnière , à une quinzaine de kilomètres au sud de Thouars et à une 

vingtaine de kilomètres au nord de Parthenay et ¨ lôest de Bressuire.  

Le projet sôinscrit sur :  

-  la Comm unauté de Communes  du Thouarsais  qui comptabilise 33 communes 

adhérentes  dont la commune de Glénay ;  

-  ainsi que sur la Communauté de Communes  Airvaudais -Val du Thouet qui 

comptabilise 10 communes (Airvault, Assais  -  Les Jumeaux, Availles -Thouarsais, 

Boussais, Irais, Le Chillou,  Louin, Maisontiers, Saint -Loup -Lamairé, et Tessonnière).  

2.2.1  TOPOGRAPHIE  

Le site du projet  se situe au n ord -est du département des Deux -Sèvres. Le projet est 

localisé sur un plateau  ¨ lôouest de la vallée du Thouet, don t lôaltitude maximale est de 125 

m  NGF. La topographie varie entre  60  m au nord -est et 200 m au sud -ouest. La végétation 

se densifie selon le même axe.  Le site dôimplantation est marqu® par la Vall®e du Thouet.  

ü Contraintes  :  

La topographie du site repr®sente un enjeu majeur pour lôimplantation des futures 

éoliennes. En effet, le site dôimplantation doit combin er  une situation en hauteur afin 

dôapporter les conditions optimales (notamment de vents) n®cessaires au bon 

fonctionne ment des machines , tout en permettant lôinsertion  du parc  dans le paysage sans 

en modifier les caractéristiques majeures.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte 9  : Topographie de la zone de projet  

(Source  : cartes - topographiques.fr )  
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2.2.2  GEOLOGIE  

Le site dôimplantation se situe en marge du Massif Armoricain. La g®ologie du site est 

marquée par des cou ches géologies différentes. Au nord -est, se trouvent des 

Leucogranites et m icroleucogranites  datant du Jurassique.  Au nord -ouest , des argiles 

blanches kaoliniques, parfois marbrées, contenant des galets et des silex noirs. Au centre, 

des Leucogranites à grain fin associés puis au Sud (c1 -2(a)), Cénomanien partie 

inférieure, sables glauconieux, grès, argile à lignite à  la base.  

 

Carte 10  : Situation géologique du site de projet  

(Source  : I nfoterre BRGM)  

ü Contraintes  :  

La g®ologie recens®e sur le site dô®tude ne pr®sente pas de contraintes particuli¯res vis-à-

vis de lôimplantation des éoliennes.  

2.2.3  PEDOLOGIE  

Le sol sur la zone de projet est constitué de trois pédo -paysages différents , il sôagit :  

-  de vallées et terrasses alluviales (calcaire à nappe plus ou moins profonde)  ;  

-  du plateau du Seuil du Poitou constitué de sol limono -sableux, profond, acide et 

hydromorphe, sur argile lourde puis altérite argilo -sableuse  ;  

-  de collines et plateaux des massifs anciens constitués de sol limono -sablo -argileux à 

limono -sableux, peu à moyennement profond, sur altérite sablo -argileuse.  

 

Carte 11  : Pédologie autour de la commune de Glénay  

(Source  : SIGORE - Nouvelle - Aquitaine )  

ü Contraintes  :  

La zone du projet est en partie con stituée de cal caire et de sol hydromorphe. Les sols sont 

donc perméables . Une attention devra être p ortée  lors des travaux afin dô®viter de polluer 

les sols. Une étude géotechnique au droit de  lôimplantation des ®oliennes sera r®alis®e en 

préambule aux travaux de construction.  

Zone de projet Zone de projet 

Légende 

Collines et plateaux des 
massifs anciens 

Vallées et terrasses 
alluviales 
Plaines calcaires 

Plateaux du Seuil du Poitou 

Collines et dépressions 
sableuses des bordures du 
Bassin Parisien 

Migmatites (métatexites, diatexites) ; 
leucogranites à grain fin associés (socle 
hercynien) 

 
Argiles blanches kaoliniques, parfois 
marbrées, contenant des galets et des 
silex noirs ; sables roux argileux 
(Cénozoïque) 
Sables glauconieux, grès, argile à lignite à 
la base (Cénomanien partie inférieure) 

Leucogranites et microleucogranites de 
l'ensemble leucogranitique de Thouars 
(socle hercynien) 

Monzogranites et granodiorites à biotite 
de l'ensemble granitique de Moulins-Les 
Aubiers-Gourgé (socle hercynien) 

 

Leucogranites à biotite+muscovite de 
l'ensemble granitique de Moulins-Les 
Aubiers-Gourgé (socle hercynien) 

 

Calcaire bioclastique et oncolitique, 
calcaire fin un peu argileux, silex noirs 
(Bajocien)  
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2.2.4  QUALITE DE L ôEAU  

2.2.4.1.  Hydrogéologie  

Concernant  la ressource en eau souterraine, la commune de Glénay se situe sur les 

aquifères suivants :  

-  Massif Granitique D'Orvault à 14%  ;  

-  Domaine Ligerien Du Sud De La Loire à 40%  ;  

-  Massif Granulitique De Thouars à 36%  ;  

-  Thouarsais / Jurassique Moyen Du Nord Poitou  à 7%  ;  

Il existe des zones humides  recensée s sur la commune de Glénay  (voir chapitre  2.4.1.2 )  

Deux forages ont été recensés à proximité du site  (source Infoterre -BRGM)  :  

-  à environ 2 km ¨ lôouest : point dôeau dont la profondeur  dôeau est inconnue  ;  

-  à moins dô1 km au sud du projet : il sôagit dôun pi®zom¯tre dont le niveau dôeau 

mesuré par rapport au sol est de 4,87 m (relevé effectué le 7 novembre 2011).  
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2.2.4.2.  Hydrographie  

Lôhydrographie du site est structur®e par un affluent du Thouet en rive gauche (sous -affluent de la Loire )  : Le Thouaret. Le site du projet est situé à 3,5 km sur la rive droite du Thouaret . 

Cette rivière prend naissance à 6 km de Bressuire  et sôécoule en direction du Nord Est. Le Thouaret sô®coule sur 52 km (4,6 km de longueur sur la commune de Glénay)  et dispose dôun 

bassin de 309 km² . Le site dô®tude est  traversé  par un affluent du Thouaret : le ruisseau de lôEtang Fourreau. Ce ruisseau  sô®tend sur 13,6 km (4,4 km de longueur sur la commune de 

Glénay) et traverse les communes dôAirvault, Boussais, Gl®nay et Saint-Varent.  Le Thouaret sôinscrit sur le bassin versant du Thouet. La gestion du bassin versant du  Thou et est inscrite 

dans un Schéma  dôAmé nagement et de Gestion des E aux  : le SAGE Thouet.  Ce réseau hydrographique doit être pris en compte  lors de  lôimplantation de la ferme ®olienne. 

 

 

 

 

 

Carte 12  : Réseau Hydrographique  

( Source  : Sigore )  

Zone de projet 
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2.2.4.3.  Qualité des eaux du Thouaret  

Lôusage de lôeau en Poitou-Charentes est varié et présente différents enjeux : agricole, 

touristique, social, ®conomiqueé. Lôagriculture repr®sente une part consid®rable de la 

demande en eau dans la région ce qui génère parfois des situations de crises ou de 

concurrence.  

La qualité physico -chimique des eaux est définie en fonction des classes de qualités du 

SEQ-Eau (Syst¯me dôEvaluation de la Qualit® des cours dôeau) :  

Les classes de qualité, pour lô®tat ®cologique et lô®tat chimique de lôeau, ®tablies par la 

Directive Cadre Europ®enne sur lôEau, sont rappelées dans le tableau suivant  :  

Très bonne  Bonne  Moyenne  Médiocre  Mauvaise  

Tableau 9  : Les classes de qualités utilisées  (DCE)  

Le Thouaret est en mauvais état écologique, avec un indicateur biologique mauvais (indice 

poisson  rivière, problèmes de continuité notamment) et une physico -chimie moyenne, 

déclassée par les  matières phosphorées (pho sphore total et phosphates) et le COD  

(Carbone Organique Dissous) . 

Intitul® masse dôeau 
Etat écologique 

validé  
Etat biologique  

Etat physico -

chimique  

Le Thouaret  Mauvais  Mauvais (IPR)  
Moyen (O 2, COD, 

PO4
3-, P)  

IPR : Indice Poisson Rivière  ; COD  : Carbone  Organique Dissous  ; PO 4
3-  : phosphates  ; P  : 

Phosphore total  ; O2  : Oxygène dissous  

Tableau 10 : Etat DCE des masses d'eau des sous bassins du Thouaret   

 

2.2.4.4.  Les schémas  de Gestion  

Le SDAGE Loire - Bretagne  :  

Le schéma directeur dôam®nagement et de gestion des eaux (SDAGE) est un document de 

planification dans le domaine de lôeau. Il d®finit, pour une p®riode de 6 ans : 

-  les grandes orientations pour garantir une gestion visant à assurer la préservation 

des milieux aquatiques et la  satisfaction des diff®rents usagers de lôeau 

-  les objectifs de qualit® et de quantit® ¨ atteindre pour chaque cours dôeau, chaque 

plan dôeau, chaque nappe souterraine, chaque estuaire et chaque secteur du littoral 

-  les dispositions nécessaires pour prévenir  toute détérioration et assurer 

lôam®lioration de lô®tat des eaux et des milieux aquatiques. 

Le SDAGE est un document de planification et de gestion des eaux. Il vise à obtenir les 

conditions dôune meilleure ®conomie de la ressource en eau et le respect des milieux 

aquatiques tout en assurant un développement économique et humain en adéquation avec 

les valeurs du développement durable. Il existe 12 bassins hydrographiques en France (7 

bassins m®tropolitains, 5 bassins dôoutre-mer) . 

 

Carte 13 : Les douze grands bassins hydrographiques en France  

Le projet du Pâtis aux chevaux  est intégré au SDAGE Loire -Bretagne. Celui -ci définit 
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directement les grandes orientations de la gestion de lôeau sur le bassin Loire-Bretagne 

ain si que les sous -bassins prioritaires pour la mise en place des SAGE. Le premier SDAGE 

Loire -Bretagne a été adopté en 1996. Un nouveau SDAGE Loire Bretagne a  été adopté le 4 

novembre 2015 pour la période 2016 -2021 . 

Le bassin Loire -Bretagne fait partie des s ix grands bassins hydrographiques français. Il 

sô®tend sur 155 000 kmĮ et est compos® de 3 entit®s principales :  le bassin de la Loire et 

de ses affluents, les bassins côtiers bretons et les bassins côtiers vendéens et du marais 

poitevin.  

Le SAGE Thouet  :  

Le bassin du Thouet englobe la rivi¯re du Thouaret, côest pourquoi celui-ci fera partie du 

SAGE du Thouet. Ce SAGE est en cours de diagnostic.  

Lô®tat initial du SAGE a ®t® valid® le 15 avril 2015. Le diagnostic a lui ®t® valid® le 1er  Juin 

2016. Le p®rim¯tre propos® pour le SAGE Thouet sôétend sur près de 3400 km² et 

concerne un lin®aire de cours dôeau principaux dôenviron 414 km. Ce SAGE se situe sur les 

régions Poitou -Charentes et Pays -de- la-Loire, sur 180 communes.  

Les objectifs de gestion du SAGE s ont  les suivants :  

¶ Enjeu ressource en eau  :  

o Atteindre lô®quilibre des besoins et des ressources pour tous les usages ;  

o Economiser lôeau. 

¶ Enjeu qualité des eaux  :  

o Am®liorer lô®tat des eaux vis-à-vis des nitrates et des pesticides et poursui vre 

les efforts une fois le bon état atteint  ;  

o Atteindre le bon état des eaux vis -à-vis des matières organiques et oxydables 

et du phosphore, notamment en améliorant les connaissances sur les zones 

dô®rosion ;  

o Améliorer les connaissances sur les toxiques e t les polluants émergents  ;  

o Reconquérir la qualité des eaux . 

¶ Enjeu milieu aquatiques  :  

o Restaurer conjointement la continuit® ®cologique et lôhydromorphologie des 

cours dôeau ;  

o Am®liorer la connaissance des plans dôeau et intervenir sur ceux qui sont 

impact ants pour les milieux aquatiques.  

¶ Enjeu biodiversité  :  

o Identifier, préserver et restaurer les zones humides  ;  

o Identifier, préserver et restaurer les têtes de bassin versant.  

¶ Enjeu sensibilisation et communication  :  

o Communiquer pour mettre en îuvre le SAGE ;  

o Constituer des r®seaux dôacteurs sur les th®matiques du SAGE. 

¶ Enjeu gouvernance  :  

o P®renniser lôaction du SAGE en phase de mise en îuvre ;  

o Accompagner les acteurs locaux dans la mise en îuvre du SAGE ;  

o Suivre et ®valuer la mise en îuvre du SAGE. 

ü Cont raintes  :  

Les projets ®oliens nôentrainant pas de pollutions des eaux, la pr®sence du ruisseau de 

LôEtang-Fourreau au droit de la zone du projet peut générer des contraintes particulières. 

En effet, il  faudra éviter tout apport de polluants dans le ruissea u lors de la phase travaux.  

Le projet éolien doit être conforme au SDAGE Loire -Bretagne et au SAGE Thouet.  
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Carte 14  :  Périmètre du SAGE du Thouet (Source : IGN BD Topo)  

Zone du projet 
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2.2.5  QUALITE DE L ôAIR  

Lôensemble des donn®es ci-après provi ennent du rapport annuel de 2015  concernant la 

qualit® de lôair dans le Poitou-Charentes ( Source : Atmo Poitou -Charentes ). En 2015 , les 

indices ATMO  de la qualit® de lôair ont été  bons pendant 78% du temps dans les quatre 

agglomérations chefs - lieux :  Angoulême, Niort, Poitiers et La Rochelle.  

Trois polluants dépassent les seuils réglementaires en Poitou -Charentes :  

-  lôozone :  Toutes les stations de mesures du Poitou -Charentes m ontrent un 

dépassement des objectifs de qualité de protection de la santé humaine ou de la 

végétation.  

-  les particules fines PM10  :  En 2015 sur le territoire Poitou -Charentes , les 

concentrations atmosphériques de particules PM10 ont dépassé le niveau 

dôinformation sur 11 journ®es et le niveau dôalerte sur 2 journ®es. 

-  les particules très fines PM 2,5  :  ces particules  franchissent systématiquement 

lôobjectif de qualit® pour la protection de la sant® humaine sur trois des cinq stations 

de surveillance.  

Les autr es polluants réglementés respectent les seuils règlementaires.  

Même sôil ne d®passe pas la valeur limite cette ann®e au niveau des stations de mesure, le 

dioxyde dôazote reste un polluant pr®occupant en agglom®ration urbaine.  

En revanche, pour les compos és suivants, tous les seuils réglementaires ont été respectés 

en 2015 : benz¯ne, benzo(a)pyr¯ne, dioxyde dôazote, oxydes dôazote, dioxyde de souffre, 

monoxyde de carbone et métaux lourds.   

Les communes concernées ne font pas partie des 105 communes considé rées comme 

sensibles sur la région Poitou -Charentes dans le SRCAE Poitou -Charentes  

 

Polluants réglementés  
Situation par rapport aux seuils réglementaires pour la protection de la  

santé humaine  végétation  

Benzène   --  

Benzo(a)pyrène   -  

Dioxyde dôazote  -  

Dioxyde de souffre   -  

Métaux   -  

Monoxyde de carbone  *  -  

Oxydes dôazote -   

Ozone    

Particules PM10   -  

Particules PM2,5   -  

Vert  : aucun dépassement des seuils réglementaires  

Orange  : dépassement des objectifs de qualité et/ou des seuils dôinformation ou dôalerte 

Rouge  : dépassement des valeurs limites  

-  : seuil inexistant  

*  : estimation  

Tableau 11 : Situation des polluants par rapport aux seuils réglementaires pour la protection de la 

santé humaine et de la végétation  en Poitou - Charente s  
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Figure 19 : Evolution de la qualit® de lôair en Poitou- Charentes depuis 2000  

Plus localement, la station de mesures dôAirvault, mise en place en 2008 en centre-ville, a 

permis  le suivi des Oxydes dôAzote, des particules fines (PM10), de lôOzone et du Dioxyde 

de Soufre. La station se trouve à environ 6 km du site du projet. Des dépassements en 

Ozone ont été enregistrés (moyenne horaire maximale  : 154 µg/m 3 pour une valeur limite 

de 120 µg/m 3).   

Le diox yde dôazote (NO2)  Le dioxyde dôazote (NO2) se forme dans lôatmosph¯re ¨ partir 

du monoxyde dôazote (NO), d®gag® essentiellement lors de la combustion de combustibles 

fossiles (industries, centrales thermiques à flamme, circulation routière, etc.). Il se 

transforme dans lôatmosph¯re en acide nitrique, qui retombe au sol et donc en partie sur 

la v®g®tation. Cet acide contribue, en association avec dôautres polluants, ¨ lôacidification 

des milieux naturels.  

Il est mesur® dans lôatmosph¯re avec les autres oxy des dôazote (NOX), tels que le 

monoxyde dôazote (NO) ou le protoxyde dôazote (N2O).  Il existe une variation saisonnière 

de la concentration du NO 2 au cours de lôann®e qui atteint son maximum en hiver et son 

minimum en été :  

-  en hiver les sources productrices dô®nergie viennent sôajouter aux sources mobiles 

et les conditions de dispersion de la pollution sont défavorables,  

-  en ®t®, le dioxyde dôazote r®agit chimiquement sous lôeffet du rayonnement solaire 

et participe ainsi à la  formation de lôozone. 

Les valeurs de concentration du NO 2 sur la station dôAirvault  (moyenne horaire maximale 

59 µg/m 3)  respectent les  valeur s limite s (200 ȉg/m3 en moyenne horaire à ne pas 

dépasser plus de 18 fois/ an).  

Le dioxyde de Souf re (SO 2)  

Le dioxyde de souffre (SO 2) est un gaz incolore émis en grande partie par les centrales 

thermiques à flammes, les complexes métallurgiques et les raffineries de pétrole. Dans 

lôatmosph¯re, combin® ¨ lôoxyg¯ne, le dioxyde de souffre  se transforme en anhydride 

sulfurique. Il est, au m°me titre que les oxydes dôazote, lôun des constituants gazeux des 

pluies acides et est également le précurseur des sulfates, principales composantes des 

particules en suspension respirables dans lôatmosph¯re 

¶ Les valeurs de concentr ation du S O2 sur la station dôAirvault (moyenne horaire 

maximale 77  µg/m 3)  respectent les valeurs limites (350 ȉg/m3 en moyenne horaire 

à ne pas dépasser plus de 24 fois /an ) . 
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LôOzone (O3)  

Lôozone stratosph®rique, commun®ment appel® ç couche dôozone è, a des effets 

bénéfiques en absorbant fortement les rayons ultraviolets. Ce même gaz est également 

présent dans la troposphère (à basse altitude) et est formé par une réaction chimique 

impliquant le dioxyde dôazote (NO2) avec lôoxyg¯ne de lôair. Cet ozone dit « troposphère » 

contribue ¨ lôeffet de serre et aux pluies acides. Chez lôhomme, il est ¨ lôorigine dôirritation 

des muqueuses oculaires et respiratoires, de crises dôasthme chez les sujets sensibles. 

Les concentrations dôozone sont plus ®lev®es au printemps et en été. En effet, les niveaux 

dôozone sont favoris®s par un rayonnement solaire maximal et une temp®rature de lôair 

®lev®e. En hiver, lôactivit® photochimique est beaucoup plus faible. D¯s lors, les 

concentrations dôozone sont bien moins importantes. 

La valeur ç cible è pour lôozone est de 120 ȉg/m3 à ne pas dépasser plus de 25 jours par 

an pour la protection de la santé humaine.  

¶ Les valeurs de concentration en O 3 sur la station dôAirvault (moyenne horaire 

maximale 154  µg/m 3)  respectent la valeur du seuil dôinformation et de 

recommandation  (180  ȉg/m3 en moyenne horaire ). Cependant, lôobjectif qualit® de 

120 ȉg/m3 pour le maximum journalier de la moyenne sur 8 heures, pendant 1 an  

nôest pas respect® (9 d®passements). 

Lôobjectif de qualit® pour la protection de la sant® humaine est de 120 ȉg/m3 sur 8 heures. 

Lôobjectif de qualit® pour la protection de la v®g®tation est de 180 ȉg/m3 sur une heure.   

Les particules en suspension (PM 10 )  

Les PM10 sont des particules en suspension dont le diam¯tre m®dian est inf®rieur ¨ 10 ȉm. 

Elles représentent ce qui peut être inhalable des poussières. Leur effet sur la santé est 

toxique. La circulation automobile, notamment les voitures diesel, est ¨ lôorigine de leur 

émission.  

¶ Les valeurs de concentration en PM 10  sur la station dôAirvault (moyenne journalière 

maximale 76  µg/m 3)  ne respectent pas le s euil dôinformation et de recommandation 

de 50 ȉg/m3 en moyenne journalière . 

Ambiance olfactive  

Lôactivit® ®olienne ne génère aucune nuisance olfactive qui pourrait justifier une étude 

spécifique sur les odeurs ou la mise en place de mesures compensatoires.  

ü Contraintes  :  

Aucune activité su r la commune de Glénay  nôest susceptible dô°tre source de pollution 

atmosphérique sur le territoire étudié, en dehors du faible trafic routier.  

De plus, lôimplantation dô®olienne est un moyen de lutte contre la pollution atmosph®rique. 

En effet, les principales pollutions ou po llutions globales limit®es par lô®nergie ®olienne par 

rapport aux énergies fossiles et fissiles sont  :  

¶ les émissions de gaz à effet de serre,  

¶ les ®missions de poussi¯res et de fum®es, dôodeurs,  

¶ les productions de suies et de cendres,  

¶ les nuisances (accidents, pollutions) de trafic li®es ¨ lôapprovisionnement des 
combustibles,  

¶ les rejets dans le milieu aquatique (notamment de métaux lourds),  

¶ les d®g©ts des pluies acides sur la faune, la flore, le patrimoine, lôhomme, 

¶ le stockage des déchets.  
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2.2.6  LES PARAMETRES CLIMAT IQUES  

La région Poitou -Charentes b®n®ficie dôun climat de nature oc®anique. Les hivers sont 

doux et les étés chaud s mais sans exc¯s. Toutefois, ¨ lôint®rieur des terres, ce climat est 

plus ou moins dégradé. L ôensoleillement de la r®gion est important.  

Pour la ville de Poitiers située à une cinquantaine de  kilomètres  du site du projet,  la durée 

dôensoleillement moyenne annuelle est de 1888,8 heures (moyenne entre 1991 et 2010) 

(source  : M ete ofrance ).  Les tempé ratures  les plus basses sont observées  au mois de 

Janvier et les plus chaudes au x mois de Juillet.  

La hauteur moyenne des précipitations par an entre 1981 et 2010 est de 685,6 mm.   

Carte 15  : Carte des climats de France  

(S ource : Meteorologic)  

2.2.6.1.  Température s 

Les informations ci -après sont issues des données fournies par Météo France. L es station s 

de mesure les  plus proche s de la zone dô®tude sont  celle s de Bressuire et de Thénézay, 

localisées respectivement à 20 km ¨ lôOuest et au  Sud-Est de la zone de projet.  

 J F M A M J J A S O N  D 

T min  moy  

(°C)  
-  2,5  3,9  5,0  8,9  11,3  -  13,7  10,8  8,6  4,7  -  

T max  moy  

(°C)  
-  9,6  12,7  14,5  19,3  22,9  -  26,6  21,1  16,2  11,0  -  

T moy  (°C)  -  6,0  8,3  9,7  14,1  17,1  -  20,2  15,9  12,4  7,9  -  

Tableau 12 : Températures mini - maxi moyennes et mensuelles à Bressuire pour la période 1990 -

2000 -  ( Source : Météo - France)  

Selon les relevés de la station météorologique de Bressuire, sur la période 1990 -2000, la 

température moyenne varie  entre 6 °C et 20,2 °C.  

 J F M A M J J A S O N  D 

T min moy  

(°C)  
1,3  1,3  3,0  4,2  7,9  10,7  12,7  12,4  10,1  7,8  3,8  2,6  

T max moy  

(°C)  
7,5  9,1  12,7  15,0  19,5  22,8  25,9  25,9  22,5  17,2  11,4  8,5  

T moy  (°C)  4,4  5,2  7,8  9,6  13,7  16,7  19,3  19,2  16,3  12,5  7,6  5,6  

Tableau 13 : Températures mini - maxi moyennes et mensuelles à Thénezay pour la période 1978 -
2000 -  ( Source : Météo - France)  

Selon les relevés de la station météorologique de Thénézay, sur la période 1978 -2000,  la 

température moyenne varie entre 4,4 °C et 19,3 °C.  

ü Contraintes  :  

Les éoliennes fonctionnent généralement avec  des températures allant de -10°C à +35°C 

et elles supportent des températures allant de -20ÁC ¨ +45ÁC. Il nôy a donc aucune 

contre - indication ¨ lôimplantation dô®oliennes dans cette zone. 

  

Zone du projet 
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2.2.6.3.  Pluviométrie  

 J F M A M J J A S O N D 

P (mm)  49,7  29,6  33,4  27,0  30,4  29,3  60,1  60,0  59,4  43,8  35,4  40,4  

 

Tableau 14  : Hauteur quotidienne maximale de précipitations  sur la station de Bressuire  (en mm)  
pour la période 1990 - 2000 -  (Source : Météo France)  

 

Sur la station de Bressuire, l a pluviométrie minimale est de 27,0  mm au mois dôAvril et 

une pluviométrie maximale de 60,1 mm au mois de Juillet .  

 J F M A M J J A S O N D 

P (mm)  65,5  53,7  48,0  60,8  61,0  42,9  43,4  43,3  58,8  69,9  66,0  81,7  

Tableau 15 :Hauteur moyenne de précipitations sur la station de Thénézay  (en mm) pour la période 
1990 - 2000 -  (Source : Météo France)  

 

Sur la station de Thénézay, la pluviométrie moyenne minimale est de 42 ,9 mm au mois d e 

Juin  et une pluviométrie moyenne maximale de 81,7  mm au mois de Décembre . 

ü Contraintes  :  

La pluviom®trie nôentraine aucune contrainte sur cette zone. 

2.2.6.4.  Potentiel éolien  

La connaissance de la  ressource en vent dôun site est capitale pour lô®laboration dôun 

projet ®olien. En effet, lô®nergie r®cup®rable par une ®olienne est proportionnelle au cube 

de la vitesse du vent.  

Les prospections men®es par lôADEME (Agence de lôEnvironnement et de la Ma´trise de 

lôEnergie) ont permis dôidentifier les gisements de vents sur lôensemble du territoire 

national, la France poss¯de le deuxi¯me gisement ®olien dôEurope. Le potentiel ®olien des 

Deux -Sèvres  peut être considéré comme important , dans la mesure où le vent souffle 

régulièrement et est rarement perturbé par de fortes rafales. Cette caractéristique laisse 

envisager une durée de vie prolongée des éoliennes.  

Dôapr¯s la carte , le gisement éolien du site de Glénay -Airvault -Tessonnière  est compris 

entre 6,5 e t 7  m/s à une altitude de 100 m.  

 

Carte 16 : Vitesse de vent moyen à 100 m en Poitou Charentes  

(Sources : ADEME, EDF)  

Les stations météorologiques les plus proches se situent à Bressuire ( ¨ 20 km ¨ lôOuest de 

la zone de projet )  et à Thénezay  (à 2 0 km au Sud -Ouest  de la zone de projet ) . Les roses 

des vents ci -dessous et les données des stations de Bressuire et de Thénezay sont fournies 

à titre indicatif car elles ne sauraient nullement représenter fidèlement les ré gimes de vent 

observ®s au niveau local. Cependant, dôapr¯s les indications de M®t®o-France, les vents 

sont majoritairement de secteur sud -ouest à nord -est (Cf roses des vents de Bressuire et 

de Thénezay ci -après).  

  

Zone de projet 
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Figure 20 : Rose des vents de la station de Bressuire  

 

Figure 21 :Rose des vents de la station de Thénezay  
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ü Contraintes  :  

Les phénomènes de vents extrêmes, pouvant empêcher le bon fonctionnement des 

installations, sont assez rares. Seuls les é pisodes supérieurs à 25 m/s sont en effet 

susceptibles de provoquer lôarr°t momentan® des ®oliennes (ç mise en drapeau è).  

Les vents dominants de secteur sud -ouest sont de puissance suffisante pour le bon 

fonctionnement des ®oliennes. Lôimplantation dôun mât de mesure, ou la modélisation 

informatique du potentiel éolien sur site par extrapolation des données sur 10 ans de 

M®t®o France, permettrait dôaffiner les connaissances sur les conditions venteuses r®gnant 

sur le site.  

Néanmoins, au regard des données  disponibles, le territoire de s communes de Glénay  et 

dôAirvault apparait comme un secteur propice au d®veloppement dôun projet ®olien. 

2.2.6.5.  Lôorage 

Les éoliennes sont des projets de grande dimension, pour lesquels le risque orageux, et 

notamment la foudre, doi t °tre pris en compte. Lôactivit® orageuse dôune r®gion est d®finie 

par le niveau k®raunique (Nk), côest-à-dire le nombre de jours par an o½ lôon entend 

gronder le tonnerre.  

Le niveau kérau nique du département est de 13. Ce niveau est plus faible que le ni veau 

national qui est de 20 (Cf. carte ci -après). Il se situe parmi les départements français où 

les orages sont faibles.  

Le site de Météorage calcule une valeur équivalente au niveau kéraunique, le nombre de 

jours dôorage, issu des mesures du r®seau de d®tection de foudre. Pour chaque commune, 

ce nombre est calculé à partir de la Base de Données Foudre et représente une moyenne 

sur les dix derni¯res ann®es. Ce crit¯re ne caract®rise pas lôimportance des orages. La 

meilleure repr®sentation de lôactivit® orageuse est la densit® dôarcs (Da) qui est le nombre 

dôarcs de foudre au sol par kmĮ et par an.  

Dôapr¯s M®t®orage, sur la commune dôAirvault, commune o½ la zone du projet est la plus 

implantée , le nomb re la densit® dôarcs est de 0,59 arcs par an et par km² tandis que la 

moyenne française est de 1,54 a rcs/km²/an, pour la période 2007 -2016 . 

 

Carte 17  : Carte de France du niveau kéraunique  

(Source : INERIS)  

ü Contraintes :  

Afin de limiter les risques liés à la foudre, les éoliennes seront équipées de dispositifs de 

protection contre la foudre : mise à la terre, protection du matériel électrique présent dans 

la tour par blindage, protection des câbles de commande, protection contre les surtensio ns 

du poste de tra nsformation, protection de la nacelle contre les effets directs de la foudre 

(revêtement, système de mise à la terre, é) etc.  
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2.2.7  RISQUES NATURELS ET T ECHNOLOGIQUES  

2.2.7.1.  Les principes de la loi  

La loi Barnier de janvier 1995 a permis la mise en place du plan de prévention des risques 

(PPR). Celui -ci permet dôavoir une connaissance des diff®rents risques majeurs et de fixer 

les règles notamment en termes dôam®nagement. Ainsi, pour chaque risque, d es cartes 

représentent la sensibilité des secteurs selon 3 niveaux  : risque fort, moyen et faible.  

Par la circulaire du 25 f ®vrier 1993, le Minist¯re de lôAménagement du Territoire et de 

lôEnvironnement a demand® aux pr®fets dô®tablir la liste des communes à risques et de 

d®finir un ordre dôurgence pour la r®alisation de lôinformation des populations dans  

celles -ci.  Ces risques peuvent être de deux ordres  :  

¶ Naturel s : inondation, feu de forêt , séisme, mouvement de terrain, 

avalanche,  

¶ Technologique s :  liés aux activités humaines dangereuses (activité 

nucléaire, barrage, industrie, transport de matières dangereuses).  

Les données précédentes sont issues du Dossier Départemental des Risques Majeurs 

(DDRM) du département des Deux -Sèvres.  

2.2.7.2.  Arrêtés de catastr ophes naturelles  

Afin de prévenir les catastrophes naturelles un plan de prévention des risques naturels 

(PPR) a ®t® mis en place et est conduit par les services de lôEtat. Un PPR se base sur 

lôanalyse historique des principaux ph®nom¯nes ainsi que leurs impacts sur les personnes 

et les biens existants ou futurs. Le PPR réglemente fortement les nouvelles constructions 

dans les zones très exposées.  

 

Tableau 17  : Arrêtés de reconnaissance de catastrophe naturelle sur la commune de  Glénay  
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Gl énay  X  X   X X     X  

Airvault  X X X   X X X  X X X  

Tessonni

ère  
  X   X X     X  

Tableau 16 : Risques répertoriés sur les communes de Glénay, Airvault et Tessonnière  
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Tableau 18 :  Arrêtés de reconnaissance de catastro phe naturelle sur la commune dôAirvault 

(Source : prim.net)  

 
Tableau 19 :  Arrêtés de reconnaissance de catastro phe naturelle sur la commune de Tessonnière  

(Source : prim.net)  

ü Contraintes  :  

Les inondations et les sécheresses sont ¨ lôorigine de la fragilisation du sol. Des ®tudes 

géotechnique s pouss®es devront °tre r®alis®es avant lôimplantation. 

2.2.7.3.  Le risque de remontée de nappes  

Des risques de remontées sont possibles à proximité du Ruisseau  de lôEtang Fourreau o½ la 

nappe est sub -affleurante. Dans la partie nord du site du projet, la sensibili té est très 

faible. D es études géologiques du site permettront de déterminer le risque réel de 

remontée de nappes.  
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Carte 18  : Identification du risque de remontée de nappes sur les communes de Glénay et Airvault  
(Source  : BRGM  ï www.innondationsnappe.fr )  

 

 

ü Contraintes  :  

Des études de site seront à réaliser pour évaluer ce risque, notamment en partie Sud du 

site du projet.  

2.2.7.4.  Inondations  

Une inondation est une submersion plus ou moins rapide dôune zone, avec des hauteurs 

dôeau variables. Elle est due ¨ une augmentation du d®bit dôun cours dôeau provoqu®e par 

des pluies importantes et durables ou par la rupture dôune importante retenue dôeau. 

Elle peut se traduire par un d®bordement du cours dôeau, une remont®e de la nappe 

phréatique, une stagnation des eaux pluviales.  

Il nôy a pas de PPRn ç inondation è sur la commune de Glénay  et de Tessonnière . Il existe 

un PPRi sur la commune dôAirvault mais le site du projet est suffisamment éloigné des 

berges pour ne courir aucun risque . 

 

Carte 19  : Risque dôinondation dans le d®partement des Deux - Sèvres   
(Source  :  Site http://carto.pegase - poitou - charentes.fr/ )  

 

Zone du projet 

Zone de projet  
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Carte 20 : Communes soumises à un Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRi)  

ü Contraintes  :  

Le ruisseau de lô®tang Fourreau traverse  la zone de projet. Ce cours dôeau nôest pas 

concerné par la vigilance crue. Aucune contrainte  concernant ce cours dôeau nôest ¨ 

attendre pour le projet.  

2.2.7.5.  Sismicité  

Le territoire national est divisé au niveau cantonal en cinq zones de sismicité croissante en 

fonction de la probabilit® dôoccurrence des s®ismes :  

-  une zone de sismicit® 1 o½ il nôy a pas de prescription parasismique particulière pour 

les b©timents ¨ risque normal (lôal®a sismique associ® ¨ cette zone est qualifi® de 

très faible),  

-  quatre zones de sismicité 2 à 5, où les règles de construction parasismique sont 

applicables aux nouveaux bâtiments, et aux bât iments anciens dans des conditions 

particulières.  

Dôapr¯s cette cartographie (cf  Carte 21 ), la zone d e projet se situe dans la zone 3 : 

sismicité modérée . 

Plus préci s®ment, dôapr¯s les informations disponibles auprès du BRGM  (sisfrance.net) , la 

commune de Tessonni¯re nôa pas enregistr® de s®ismes depuis 1993. La commune de 

Gl®nay nôa pas enregistré de séismes depuis 2001 . La commune d ôAirvault quant ¨ elle nôa 

pas enregistré de séismes depuis 2006.  

 

Tableau 20 : Séismes ressentis pour la commune de Glénay de 1949 à 2001  

( Source  : www.sisfrance.net)  

Zone du projet 
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Tableau 21 : S®ismes ressentis pour la commune dôAirvault de 1928 à 2006  ( source  : 
www.sisfrance.net)  

 

Tableau 22 : Séismes ressentis pour la commune de Tessonnière  de 19 81  à 1993 ( source  : 
www.sisfrance.net)  

ü Contraintes  :  

Aucune contrainte li®e au risque sismique nôaffecte le projet ®olien. Le dimensionnement 

des fondations prend en compte c e classement en zone sismique.  
 

Carte 21 : Carte dôal®as sismique (source DREAL) 
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2.2.7.6.  Te mpêtes  

Les temp°tes concernent une large partie de lôEurope, et notamment la France 

métropolitaine et pas uniquement sa façade atlantique et les côtes de la Manche, 

fréquemment touchées.  

Bien que sensiblement moins dévastatrices que les phénomènes des zones inte rtropicales, 

les temp°tes des r®gions temp®r®es peuvent °tre ¨ lôorigine de pertes importantes en 

biens et en vies humaines. Aux vents pouvant dépasser 200 km/h en rafales, peuvent 

notamment sôajouter des pluies importantes, facteurs de risques pour lôHomme et ses 

activités.  

En France, ce sont en moyenne chaque année quinze tempêtes qui affectent nos côtes, 

dont une à deux peuvent être qualifiées de « fortes « selon les critères utilisés par Météo -

France. Bien que le risque tempête intéresse plus spécialem ent le quart nord -ouest du 

territoire métropolitain et la façade atlantique dans sa totalité, les tempêtes survenues en 

d®cembre 1999 ont soulign® quôaucune partie du territoire nôest ¨ lôabri du ph®nom¯ne. 

ü Contraintes  :  

Tout le territoire français pouvant  °tre touch® par une temp°te, le risque de temp°te nôest 

jamais nul.  

Ce phénomène étant complètement imprévisible à long terme, il est pris en compte par les 

fabricants dès la conception des éoliennes. Les machines sont en effet conçues pour 

résister à ce type dô®v®nements. Un arr°t automatique de la machine est pr®vu ¨ partir 

dôune vitesse de vent donn®e et sôeffectue avec la mise en drapeau des pales et le 

verrouillage du r otor au moyen de freins hydrauliques . 

2.2.7.7.  Risque de retrait gonflement dôargile 

Le BRGM, ¨ la demande du Minist¯re de lôEcologie, du D®veloppement durable, des 

Transports et du Logement, a réalisé une cartographie de référence de cet aléa. En effet, 

les sols argileux se rétractent en période de sécheresse, ce qui se traduit par des 

tassement s différentiels pouvant occasionner des dégâts parfois importants aux 

constructions de taille raisonnable comme les habitations.  

 
Carte 22  : Aléa retrait gonflement des argiles autour du projet  

(Source : BRGM)  

ü Contraintes  :  

Un aléa de retrait -gonflement fort  des argiles est présent dans la partie sud de la zone du  

projet. La partie nord est concernée par un aléa de retrait -gonflement faible des argiles . 

Au vu de la profondeur des fondations des éoliennes, les so ls et sous -sols ne présentent 

pas de contraintes quant ¨ lôinstallation dô®oliennes. Cependant par principe de pr®caution 

et au regard de la masse des aérogénérateurs, une étude géotechnique au droit de 

lôimplantation des ®oliennes sera r®alis®e en pr®ambule aux travaux de construction.  

2.2.7.8.  Mouvement de terrain  

Un mouvement de terrain est un déplacement plus ou moins brutal du sous -sol. Il est 

dépendant de la nature et de la disposition des couches géologiques. Il est dû à des 

processus lents de dissolution et dô®rosion favoris®s par lôaction de lôeau et de lôhomme. 

Les mouvements de terrain sont de différents types : glissements en masse, glissements 

superficiels, chutes de blocs, écroulements, coulées boueuses, effondrement de cavités 

anthropiques ou naturelle s.  

Zone du projet 
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On recense de s mouvements de terrain dans le département des Deux -Sèvres. Ces 

mouvements sont de types variés : glissements, éboulements, coulées de boue, 

effondrements ou érosions des berges.  

 
 

Carte 23  : Localisation des mouvements  dans les Deux - Sèvres  (Source : BRGM)  

Les communes de Glénay, Airvault et Tessonnière ne sont pas concernées par des 

mouvements de terrains.  

 

ü Contraintes  :  

Aucune contrainte li®e aux mouvements de terrains nôaffecte le projet. 

2.2.7.9.  Le risque industriel  

Les risques industriels en France sont li®s ¨ lôimplantation des sites dits ¨ hauts risques 

(classés Seveso).  Côest un événement accidentel entraînant des conséquences immédiates 

graves pour le personnel, les riverains, les biens et lôenvironnement. 

Il peut se produire dans chaque ®tablissement dangereux, dôo½ une classification de ces 

établissements depuis la loi du 19 juillet 1976 relative aux établissements classés, en 

fonction de crit¯res prenant en compte lôactivit®, les proc®d®s de fabrication, la nature et 

la quantit® des produits ®labor®s, stock®s é 

Le classement SEVESO des entreprises sôeffectue en fonction des quantit®s et des types de 

produits dangereux quôelles accueillent. Les priorit®s sont ®tablies par une ®valuation de 

lôimpact dôun accident sur le site.  

½ƻƴŜ Řǳ ǇǊƻƧŜǘ 
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Carte 24 : PPRT dans le département des Deux - Sèvres  

( Source  : DDRM)  

Les commune s de Glénay  et Tessonnière ne sont pas soumise s à un PPRt. Sur le 

département des Deux -Sèvres , il y a 5 plans de prévention de risques technol ogiques dont 

4 approuvé s et 1 prescrit .  

Il existe deux PPRt sur la commune dôAirvault. Ils concernent lô®tablissement SCORI ï 

SEVSEO Seuil Haut (récupération et traitement des déchets industriels) et CALCIA -SEVESO 

Seuil -bas (production de ciments, bétons et granulats)  A ce jour, les  deux  établissements  

ne pr®sentent pas de p®rim¯tres de dangers et de zones dôeffets qui sortent des limites 

des sites respectifs et qui affectent des enjeux situés à  proximité  (sou rce  : Document 

dôInformation Communal sur les RIsques Majeurs Airvault, actualis® en 2015).  

ü Contraintes  :  

Il nôy a aucun risque industriel sur les  commune s de Glénay  et Tessonnière . La commune 

dôAirvault est concern®e par deux PPRt. Cependant, les sites in dustriels concernés se 

situent à plus de 6 km de la zone du projet.  

Aucune contrainte li®e au risque industriel nôaffecte le projet ®olien 

2.2.7.10.  Le risque nucléaire  

Le risque nucléaire correspond plus précisément à la radioactivité artificielle, autrement dit 

lôutilisation du nucl®aire dans lôactivit® industrielle (centres de production dô®lectricit®, 

centres de fabrication ou de retraitement des combustibles, stockage dô®l®ments 

radioactifs ou de d®chets, centres utilisant des quantit®s importantes dô®l®ments...).  

Le risque nucl®aire nôest autre que lô®v®nement accidentel, pouvant se produire dans lôun 

de ces centres, avec des risques dôirradiation ou de contamination pour le personnel, les 

populations avoisinantes, les biens et/ou lôenvironnement. 

½ƻƴŜ Řǳ ǇǊƻƧŜǘ 
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Carte 25  : Centrales nucléaires en France (Source : prim.net)  

 

Il nôy a pas de centrale nucl®aire ¨ proximit® de la zone de projet. La centrale la plus 

proche de la zone du projet  est  celle de Chinon  qui se situe  à plus de 50  kilomètres.  

ü Contraintes  :  

Aucune contrainte li®e au risque nucl®aire nôaffecte le projet éolien. La distance à 

respecter  prévu e par le régime ICPE est de 300m.  

2.2.7.11.  Le risque de transport de matières dangereuses  

Le risque de transport de matières dangereuses  (TMD)  est cons écutif à un accident se 

produisant lors du transport par voie routi¯re, ferroviaire, dôeau ou par canalisation, de 

matières dangereuses.  

Il peut entraîner des conséquences graves pour la population, les biens et/ou 

lôenvironnement, quôil sôagisse dôune explosion, dôun incendie ou de la dispersion dans lôair, 

lôeau et les sols de produits dangereux. 

Le département des Deux -S¯vres est concern® par le risque TMD sur lôensemble de son 

territoire par des voies routières, par rail ou par canalisation.  

Les commun es de Glénay  et Tessonnière ne font  pas partie des communes prioritaires 

pour le risque de transports de Matières dangereuses. Cependant, l a commune dôAirvault 

fait partie des communes prioritaires pour le risque de transports de Matières 

dangereuses.  

 

ü Contraintes  :  

La commune dôAirvault est concern®e par le risque de transport de mati¯res dangereuses, 

toutefois au vue de la distance entre la zone dôimplantation et lôaxe de transport RD938 

(180m), aucune contrainte nôaffectera le projet ®olien 
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Carte 26 : cartographie des communes concernées par le r isque TMD  

 

 

2.2.7.12.  Le risque lié au transport aérien  

Ce risque sera identifi® ult®rieurement dans lô®tude dôimpact et fait lôobjet de demande de 

renseignements officiels auprès des aviations civiles et militaires . 

2.2.7.13.   Autres risques naturels et technologiques  

Les communes de Glénay, Airvault et Tessonnière , de par leur s localisations, ne sont pas 

concernées par les risques suivants  :  

-  Avalanches  

-  Feux de Forêt  

-  Volcanisme  

Risque  de rupture de barrage  :  

Un barrage est un ouvrage artificiel ou naturel ®tabli en travers du lit dôun cours dôeau. Les 

barrages étant de mieux en mieux conçus, construits et surveillés, les ruptures de barrage 

sont des accidents rares de nos jours. La sit uation de rupture pourrait plutôt venir de 

lô®volution plus ou moins rapide dôune d®gradation de lôouvrage. 

En France, les deux ruptures de barrages connues et ayant entraîné des victimes sont :  

-  celle en 1895 de Bouzet (100 morts) -  département des Vosges  

-  celle en 1959 de Malpasset (421 morts) -  département du Var  

Les risques de rupture de barrage concernent tous les barrages français, soit 400 en 

France, mais les risques majeurs viennent de la rupture dôun ç grand barrage è (plus de 

20 mètres de hauteur au -dessus du terrain naturel et de plus de 15 millions de mètres 

cubes de capacité de retenue).  

Le département des Deux -Sèvres compte deux barrages de classe A (Hauteur Ó 20 m). 

Ces deux barrages sont gérés  par la Compagnie dôAm®nagement des Eaux des Deux-

Sèvres (CAEDS) dans le cadre d'un contrat de  concession avec le Conseil général des 

Deux -Sèvres.  

½ƻƴŜ Řǳ ǇǊƻƧŜǘ 
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Carte 27  : Cartographie des communes concernées par le risque rupture de barrage  

(Source : DDRM )  

La commune dôAirvault est concern®e par le risque de rupture du barrage du C®bron. 

ü Contraintes  :  

Aucune contrainte li®e au risque de rupture de barrage nôaffecte le projet ®olien. 

 

 

 

 

 LE MILIEU HUMAIN  2.3.

2.3.1  COMMUNICATION ET TRAF IC  

2.3.1.1.  Le réseau viaire  

Lôarticle L.111-1-4 du code de lôurbanisme, issu de la loi çBarnierè relative au 

renforcement de la protection de lôenvironnement, ®galement appel® çamendement 

Dupontè, indique quô ç en dehors des espaces urbanis®s des communes, les constructions 

ou installations sont i nterdites dans une bande de cent m¯tres de part et dôautre de lôaxe 

des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière 

et de 75 m¯tres de part et dôautre de lôaxe des autres routes class®es ¨ grande 

circulation.»  

« L es routes à grande circulation, quelle que soit leur appartenance domaniale, sont les 

routes qui permettent dôassurer la continuit® des itinéraires  principaux et, notamment le 

délestage du trafic, la circulation des transports exceptionnels, des convois et  des 

transports militaires et la desserte économique du territoire, et justifient, à ce titre, des 

règles particulières en matière de police de la circulation » (loi du 13 août 2004, article 

22).   

La zone du projet est situé e à proximité  dôun r®seau routier varié  ce qui en facilitera 

dôautant son accessibilité. La zone du  projet est bordée  par (c f Carte 28 ) :  

-  la D 938 , selon un axe Nord/Sud, situ®e ¨ lôest de la zone du projet ; cette route 

départementale  est bord®e ¨ lôouest par une route du même nom (de Saint -

Maixent -lô£cole à Montreuil Bellay) ;  

-  la D 725 , selon un axe o uest/ est,  située au sud de la zone du projet  ;  

-  la D 170 , route départementale , selon un axe Nord -ouest/Sud -est , située au nord de 

la zone du projet  

Pour les routes départementales, la Direction des Infrastruct ures du Conseil 

Départemental des Deux -Sèvres . Pour lôensemble du r®seau routier d®partemental, une 

distance minimale ®quivalente ¨ la hauteur totale de lô®olienne (m©t + pale) devra s®parer 

lôaxe du m©t de lô®olienne du bord de la chauss®e. Une distance minimale de 180 m a été 

prise en compte entre lôimplantation des ®oliennes et les routes d®partementales (D1 70 , 

D725  et D938 ) à proximité de la zone potentielle du projet (500m des habitations) . 

½ƻƴŜ Řǳ ǇǊƻƧŜǘ 
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Carte 28  : Voies de communication  à proximité de la zone potentielle  (Source IGN)  

 
ü Contraintes  :  

Les contraintes du Conseil Général des Deux -Sèvres  ont été respectées lors de la définition 

de la zone dô®tude. Lors de lôimplantation finale, nous prendrons ®galement en compte les 

préconisations de la DIRCO.  

2.3.1.2.  Les sentiers de randonnées  

Il existe un chemin de Grande R andonnée (GR36)  passant par la commune dôAirvault . Ce 

chemin traverse Airvault du nord au sud.  Il permet de relier Thouars et Parthenay en 

suivant la vallée du Thouet.  Il est éloigné de la zone du projet.  

Sur la commune de Gl énay, un chemin inscrit au Plan Départemental  des Itinéraires de 

Promenade et de randonnée (PDIPR) travers e la zone du projet (cf carte 29 ).  

 
Carte 29  : Sentier de randonnée sur la zone du projet  (Source PDIPR)  

ü Contraintes  :  

Aucun texte r®glementaire ne pr®voit de distances dô®loignements entre les ®oliennes et 

les voies de communication, notamment les sentiers de randonnées. Par mesure de  

précaution, il est préconisé une distance de retrait de 50 m (correspondan t au rayon  des 

p©les), afin dô®viter le surplomb de ces chemins par les ®oliennes. Le projet du Pâtis aux 

chevaux  respecte cette précaution et ne surplombe pas de chemin inscrit au PDIPR.  

5тнр 

5фоу 

5мтл 

½ƻƴŜ Řǳ ǇǊƻƧŜǘ 
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2.3.1.3.  Les voies ferroviaires  

La SNCF (société nationale des chemins de fer  français) recommande une zone tampon de 

300m.  

La ligne de chemin de fer la pl us proche se situe à plus de 2 km au nord -est de la zone du 

projet.  

 

Carte 30  : voies ferroviaires ¨ proximit® de la zone dô®tude 

 

ü Contraintes  :  

La distance de 300 m pr®conis®e par la SNCF est respect®e. Il nôy a pas de contrainte 

particulière pour le projet . 

½ƻƴŜ Řǳ ǇǊƻƧŜǘ 
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2.3.2  LES RESEAUX  

2.3.2.1.  Servitudes radioélectriques  

Les centres radioélectriques sont doublement protégés contre les perturbations 

électromagnétiques et contre les obstacles qui pourraient en perturber le bon 

fonctionnement.  

Différents types de servitudes existent :  

-  Les servitudes PT1 : servitudes de protection contre les perturbations 

électromagnétiques;  

-  Les servit udes PT2 : servitudes de protection contre les obstacles.  

-  Les servitudes PT2LH : servitudes de protection contre les obstacles pour une liaison 

hertzienne.  

Les commune s de Glénay , Airvault  et Tessonnière  ne sont pas  concernée s par des  

servitude s PT1, PT2 ou  PT2H. 

 

 

 
Figure 22  : Données de  lôANFR pour les communes de Gl®nay, dôAirvault 

ü Contraintes  :  

Sans objet quant au secteur dô®tude. 
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2.3.2.2.  Electricité  

Le réseau électrique en France est extrêmement dense et on compte environ 150 000 

pylônes électriques pour acheminer le courant des unités de production aux habitations. La 

figure ci -apr¯s pr®sente le trajet de lô®lectricit® entre la production et la consommation.  

LôArr°t® Interminist®riel du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles 

doivent satisfaire les distributions dô®nergie ®lectrique nôenvisage pas express®ment de 

distance dô®loignement entre les ®oliennes et les lignes haute tension. Compte tenu du 

caract¯re strat®gique de lôouvrage il serait souhaitable quôune distance sup®rieure ¨ la 

hauteur des éoliennes (pales comprises) entre ces dernières et le conducteur le plus 

proche de la ligne soit respect®e afin dô®viter tout risque dô®ventuelle dégradation.  

RTE précise que si un tel sinistre devait se produire, le producteur éolien serait tenu pour 

responsable et que les montants dôindemnisation pourraient être importants. Par ailleurs, 

le re -calibrage ou la cr®ation des voies dôacc¯s aux ®oliennes devra prendre en compte la 

présence des ouvrages de sorte que tout terrassement à proximité des supports ne puisse 

compromettre leur stabilité et leur intégrité lors des passages des engins de gros gabarit 

(grue).  

Les réseaux électriques situés su r la commune sont gérés par Séolis (Gérédis), Orange et 

RTE. 

Par courrier en date du 17/06/2014, Orange pr®cise quôil y a un ouvrage enterr® exploit® 

par cette société au droit de la zone du projet.  

De m°me, par courrier du 18/06/2014, RTE pr®cise quôil nôy a pas dôouvrage exploit® par 

cette société à moins de 100 mètres du périmètre immédiat du projet.  

Dôapr¯s RTE, il existe une ligne HTA 90  kV qui traverse la zone dô®tude de dangers au sud  

(ligne Airvault -Bressuire) . Une distance minimale de 200 m a été prise en compte entre les 

éoliennes et la ligne HTA pour respecter les préconisations fournies par RTE.  Elle a été 

prise en compte dès le stade de préfaisabilité, et délimite la zone potentielle située sur 

Tessonnière.  

Selon Séolis énergies services (Géréd is), une ligne aérienne  traverse la zone 

dôimplantation potentielle en partie N ord et au centre. Une distance minimale de 68 m 

(longueur dôune pâle) a été prise en compte entr e lôemplacement des ®oliennes et la ligne 

électrique  afin dô®viter que les p©les ne surplombent cette dernière . 

ü Contraintes  :  

Une attention particulière sera portée aux  ligne s HT aériennes  lors de la constitution des 

chemins dôacc¯s, la phase de travaux et les op®rations de maintenance des ®oliennes. 

 
Carte 31  : Localisation du réseau électrique aérien sur la zone du projet  

 



 

      £tude dôimpact ï version consolidée ï Parc éolien du Pâtis aux chevaux ï Mai 2018        page 98  

 

2.3.2.3.  Gaz  

Dans le cas général ,  GRT d®finit en effet 3 zones dôimplantation, aux r¯glementations 

différentes, définies comme suit :  

La définition et les contraintes liées à ces zones sont les suivantes :  

:ÏÎÅ υ ɉÖÅÒÔÅɊ Ⱦ $ Њ $υ 

En cas de chute de lô®olienne, une distance au sol D sup®rieure ¨ D1 permet de sôassurer 

que la vibration transmise le long du sol ne provoquera aucun dommage sur la 

canalisation. Les vibrations sont représentées par la notion de vitesse particulaire. Le seuil 

de la vitesse particulaire maximale acceptable dans cette zone est de 50 mm/s.  

:ÏÎÅ φ ɉÏÒÁÎÇÅɊ ȡ $φ Љ $ Ї$υ 

En cas de chute de lô®olienne, une distance de sol D sup®rieure ¨ D2 permet de sôassurer 

que la vibration t ransmise dans le sol ne provoquera pas un dommage sur la canalisation 

sup®rieur ¨ lô®quivalent dôun s®isme significatif. 

 

Figure 23  : Distances de sécurité entre une éolienne et un ouvrage de GRT gaz  

( Source  : GRT gaz, région Nord - est)  

 

Il est considéré comme un séisme significatif, le séisme potentiel rencontré dans une zone 

IB représenté par une vitesse particulaire maximale de 200 mm/s. La tenue générale des 

canalisations de transport posées en zone IB est justifiée par le guide  AFPS « association 

française du génie parasismique ».  

 Zone 3 (rouge) : D > D2 

Aucun ouvrage ne doit se trouver dans cette zone sans une étude spécifique effectuée au 

cas par cas et validée par un tiers expert.  

Dôautre part, lôexploitant du r®seau de transport  demande aux ma´tres dôouvrage une 

justification (calcul ou mesures) garantissant lôabsence de vibrations significatives (< 50 

mm/s) au droit de la canalisation en phase dôexploitation de lô®olienne. 

Par ailleurs, un avis favorable du gestionnaire  concernant la zone rouge nécessite un 

engagement du constructeur des ®oliennes, via la fourniture dôune ®tude valid®e par un 

tiers expert, montrant lôabsence dôun risque significatif dôendommagement de leurs 

ouvrages. Plus précisément, cette étude devra m ontrer que, compte - tenu de certificats de 

qualit® de conception, construction et dôexploitation des machines, la probabilit® 

dôoccurrence dôune agression des ouvrages ¨ la suite dôune d®faillance dôune ®olienne 

restera inférieure à 10 -6/an. Une fréquence d e 10 -6/an ne serait en effet pas de nature à 

augmenter de façon significative le risque individuel sur les canalisations de transport en 

milieu rural.  

Sur le p®rim¯tre dô®tude, il nôexiste aucune conduite de gaz (avis Seolis Gaz Nord du 

29/05/2017)  

ü Contrai ntes  :  

Aucune contrainte vis -à-vis du projet nôest ¨ retenir .  

2.3.2.4.  R®seaux dôol®oducs 

Aucun ol®oduc nôest pr®sent sur la zone. 

ü Contraintes  :  

Aucune contrainte vis -à-vis du projet nôest ¨ signaler. 

2.3.2.5.  Alimentation en eau potable  

Dôapr¯s le courrier reçu le 15 Janvier 2015 de lôARS (Agence R®gionale de Sant®), la zone 

de projet nôest pas situ®e ¨ proximit® dôun p®rim¯tre de protection ®loign®e du captage 

dôeau potable. 

ü Contraintes  :  

Aucune contrainte particulière vis -à-vis du projet éolien  nôest ¨ signaler.  

2.3.2.6.  Eaux usées  

Aucune station d e traitement des eaux usées  ne se trouve sur la commune de Glénay . La 
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station dô®puration dôAirvault Barroux (capacit® nominale 270 ®quivalents habitants) se 

situe à 2  km ¨ lôest. Celle dôAirvault Le Pré Neuf ( capacité nominale 4600 équivalents 

habitants).  Les stations de traitement des eaux usées les plus proches se situent à 

Tesson nière Auralis  (1  km au sud)  et Boussais  (2 km au sud -est) . Ces stations sont toutes 

conforme s en équipement et en performance . 

La c ommune est concernée par le classement en Zones sensibles, où une élimination plus 

poussée des paramètres Azote et/ou Phosphore présents dans les eaux usées est 

n®cessaire pour lutter contre les ph®nom¯nes dôeutrophisation. 

ü Contraintes  :  

Aucune contrainte particulière vis -à-vis du projet ®olien nôest ¨ signaler. 

2.3.3  LES SERVITUDES AERONA UTIQUES  

2.3.3.1.  Activités ULM  

Le site de la f®d®ration franaise dôULM indique quôil nôy a pas dôactivit® ULM sur la 

commune de Glénay. S ur la commune dôAirvault il existe une base ULM située au nord de 

la commune. Cette base se situe à plus  de 2,5 km de la zone dô®tude. 

ü Contraintes  :  

Aucune contrainte nôest ¨ retenir. 

2.3.3.2.  Aviation civile  

La Direction G®n®rale de lôAviation Civile (DGAC), a ®mis un avis favorable en date du 12 

juin  201 7 (cf.  Figure 24 ). Le balisage nocturne et diurne des machines devra être 

conforme ¨ lôarr°t® du 13 novembre 2009. 

 

 

Figure 24  : Avis de lôaviation civile du 12 juin 2017  
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ü Contraintes  :  

Il sera nécessaire de respecter les prescriptions de la DGAC en termes de balisage 

nocturne et diurne.  

2.3.3.3.  Aviation militaire  

En date du 09  juin  201 7, la Zone A®rienne de D®fense Sud de lôArm®e de lôAir a ®mis un 

avis favorable ( cf.  Figure 25 ).  

Toutefois, un balisage «  diurne et nocturne  è devra °tre pr®vu conform®ment ¨ lôarr°t® du 

13 novembre 2009.  

ü Contraintes  :  

Il conviendra de respecter les prescriptions de lôarm®e de lôair notamment en termes de 

balisage diurne et nocturne.  
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Figure 25  : Avis de lôaviation militaire datant du 9 juin 2017 

 

2.3.4  RADARS METEO - FRANCE  

La zone de projet est située en dehors des zones de concertation des radars Météo -France.  

Dôaprès le courrier reçu de Météo France le 16 décembre 2014, le radar le plus proche se 

situe à 25 kilomètres , il sôagit du radar de Cherves.  

 

ü Contraintes  :  

La distance s®parant la zone dô®tude du radar le plus proche est sup®rieure ¨ la distance 

minimale dô®loignement des installations de production dô®lectricit® utilisant lô®nergie 

éolienne. Ainsi il nôexiste pas de contrainte sp®cifique sur ce projet. 
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Figure 26  : Avis de météo - France du 12 décembre 2014  

2.3.5  NUISANCES  

2.3.5.1.  Les nuisances olfactives  

Aucune activit® susceptible de g®n®rer des nuisances olfactives nôa ®t® recens®e sur les  

commune s de Glénay, Airvault  et Tessonnière.  

ü Contraintes  :  

Sans objet.  

2.3.5.2.  Les Installations Classées pour le Protection de 

lôEnvironnement (ICPE) 

Selon les données disponibles sur le s ite internet du ministère, il existe  trois  ICPE sur la 

commune de Glénay , douze ICPE sur la commune dôAirvault et quatre sur la commune de 

Tessonnière . Le tableau ci -après en fait une synthèse.  

 
Commune  Nom  Activité  Etat dôactivit® Distance au projet  

Glénay  

BELLOIN 
Patrick  

Elevage de porcs   1,3 km ¨ lôest 

THAUDIERE 
Alain  

Volailles, gibier à plume 
(élevage, vente, etc)  

 2,1  km au nord -ouest  

Ferme 
éolienne de 
Glénay SAS  

Installation terrestre de 
production d'électricité  

En activité  600 m au nord  

Airvault  

ARNAUD eurl  Exploitation de Carrières  A lôarr°t Proximité immédiate  

BERNIER sa  

Travail du bois et fabrication 
d'articles en bois et en liège, 
à lôexception des meubles ; 

fabrication d ôarticles en 
vannerie et sparterie  

En activité  5,6  km ¨ lôest 

CIMENTS 
CALCIA sas  

Fabrication d'autres produits 

minéraux non métalliques  

En activité  6 km au sud -est  
Poudres, explosifs, et autres 

(fabrication, 
conditionnement, ...)  

Exploitation de Carrières  

COLAS 

CENTRE 
OUEST 

Broyage, concassage, ...et 
autres produits minéraux ou 

déchets non dangereux 
inertes  

En activité  7,4  km ¨ lôest 

MARIE 
SURGELES 

Ammoniac (emploi ou 

stockage), Gaz inflammables 
liquéfiés (stockage), etc..  

En activité  3,3  km ¨ lôest 

POITOU 
EMULSIONS 

gie  

Fabrication d'autres produits 
minéraux non métalliques  

En activité  5,5  km au sud -est  

SCORI  
Collecte, traitement et 

élimination des déchets ; 
récupération  

En activité  6 km au sud -est  
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SOCOPLAN 
Industrie du papier et du 

carton  
En activité  5.8  km au sud est  

THIOLLET sarl  
Travaux de construction 

spécialisés  
En activité  3,1  km ¨ lôest 

SCEA 
MADIPORC 

Elevage de porcs  En activité  Plus de 8  km ¨ lôest 

Tessonnière  

ARNAUD s arl  Exploitation de carrière  
En cessation 
dôactivit® 

 

Ferme 
éolienne 

Maisontiers & 
Tessonnière  

Installation terrestre de 
production d'électricité  

En activité  3,0  km au sud  

PREST Philippe  
Commerce et réparation 

d'automobiles et de 

motocycles  

En activité  2,4  km au sud  

T.P.L Industrie  
Fabrication de produits 

métalliques, à l ôexception des 

machines et des équipements  

En activité  340  m au sud -est  

Tableau 23 : Liste des ICP E sur les communes de Glénay, Airvault  et Tessonnière  

ü Contraintes  :  

De par leurs activit®s, ces installations nôimposent pas de contraintes particulières vis -à-vis 

de lô®olien. La ferme éolienne de Glénay et les autres parcs construits ou autorisés devront  

être pris en compte dans le volet paysage, pour ne pas avoir de «  saturation visuelle  ».  

2.3.5.3.  Les nuisances sonores  

Le cabinet dôexpertise ORFEA  a en charge lô®tude acoustique du projet du Pâtis 

aux chevaux . Le chapitre 2.6  de cette ®tude dôimpact intitulé «  le milieu sonore 

ambiant  » traitera spécifiquement ce volet.  

2.3.6  LE CONTEXTE SOCIO - ECONOMIQUE  

2.3.6.1.  La population  

Toutes les informations  ci-dessous  sont extraites des figure s ci-après  (Source  : INSEE).  

Commune  Données  1968  1975  1982  1990  1999  2008  2013  

Glénay  

Population  622  515  549  526  499  531  567  

Densité 

(hab/km²)  

29,4  24,4  26  24,9  23,6  25,1  26,8  

Airvault  

Population  3103  3302  3319  3234  3097  3096  3048  

Densité 

(hab/km²)  

63  67  67,3  65,6  62,8  62,8  61,9  

Tessonnière  

Population  513  439  368  339  289  298  319  

Densité 

(hab/km²)  

35,1  30,1  25,2  23,2  19,8  20,4  21,8  

Tableau 24  : Populati on et densité sur les  commune s de Glénay, Airvault et Tessonnière entre 1968 
et 2013  

(Sources : INSEE  ï POP T1 -  Population )  

En 20 13 , la commune de Glénay comptait 567  habitants , la commune dôAirvault en 

comptait 3048  et la commune de Tessonnière en comptait 319 .  

Avec une superficie de 21,14  km², la commune de Glénay  a une densité de population de 

26,8  habitants par km²  en 2013 . Avec une superficie de 49,28 km², la commune dôAirvault 

a une densité de population de 61,9  habitants par km² en 2013. La commune de 

Tessonnière a une densité de 21,8 habitants par km².  

La densité de population de la commune de Glénay et Tessonnière est nettement 

inférieure à la moyenne départementale des Deux -Sèvres  de 62  habitants par km².  

De 1968 à 199 9, la population de Glénay  a fortement diminué, perdant 123  habitants. 

Cette population a ensuite augmenté pour atteindre 567 habitants en 2013. En 45  ans, la 

densité de population de Glénay  est passée de 29,4  à 26,8  habitants par km².  

De 196 8 ¨ 1982, la population dôAirvault a augment®, gagnant 131 habitants. Cette 

population a ensuite diminué pour atteindre 3048 habitants en 2013. En 45 ans, la densité 

de population de Glénay est passée de 63 à 61,9 habitants par km².  

De 1968 à 1999, la popu lation de Tessonnière a diminué, perdant 224 habitants. Cette 

population a ensuite augmenté pour atteindre 319 habitants en 2013. En 45 ans, la 
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densité de population de Glénay est passée de 35,1 à 21,8 habitants par km².  

Sur la commune de Glénay , de puis 19 99 , la v ariation annuelle moyenne de la population  

est positive, due au solde naturel et au solde apparent des entrées et sorties.  

Concernant Tessonnière, depuis 1999, la v ariation annuelle moyenne de la population  est 

positive. Entre 2008 et 2013, cette v ariation est due aux due au solde apparent des 

entrées et sorties . 

Au contraire, Airvault présente une v ariation annuelle moyenne de la population  négative 

depuis 1982, due au solde naturel et au solde a pparent des entrées et sorties.  

 
Commune  

1968 à 

1975  

1975 à 

1982  

1982 à 

1990  

1990 à  

1999  

1999 à 

2008  

2008 à 

2013  

Variation 

annuelle 

moyenne de la 

population %  

Glénay  -2,7  0,9  -0,5  -0,6  0,7  1,3  

Airvault  0,9  0,1  -0,3  -0,5  -0 -0,3  

Tessonnière  -2,2  -2,5  -1,0  -1,8  0,3  1,4  

Due au solde 

naturel (%)  

Glénay  0,5  0 -0,1  0,2  0,3  0,6  

Airvault  1 0,4  -0,1  -0,2  -0,5  -0,6  

Tessonnière  -0,3  -1,0  -0,8  -0,8  -0,0  0,6  

Due au solde 

apparent des 

entrées sorties 

(%)  

Glénay  -3,2  0,9  -0,4  -0,8  0,3  0,7  

Airvault  -0,2  -0,3  -0,3  -0,3  0,5  0,3  

Tessonnière  -1,9  -1,5  -0,2  -0,9  0,4  0,7  

Taux de 

natalit® (ă) 

Glénay  17  12,4  8,1  9,9  10,6  13,9  

Airvault  22,3  17,3  11,5  11,6  11,3  9,4  

Tessonnière  8,7  7,3  6,7  7 11  17  

Taux de 

mortalit® (ă) 

Glénay  11,5  12,1  9,3  7,8  7,1  8,1  

Airvault  11,8  13,6  12,1  13,7  16,3,  15,3  

Tessonnière  12  17  14  15  12  10  

Tableau 25  : Données sur la population des  commune s de Glénay , dôAirvault et de Tessonnière  
(Sources : INSEE  ï POP T2M ï Indicateurs démographiques )  

En 20 13 , habitaient sur la commune de  :  

-  Glénay  : 296  hommes et 271  femmes  ;  

-  Airvau lt  : 1488 hommes et 1560 femmes  ;  

-  Tessonnière  : 160 hommes et 159 femmes.  
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 Commune  Homme  %  Femmes  %  

Ensemble  

Glénay  296  100  271  100  

Airvault  1488  100  1560  100  

Tessonnière  160  100  159  100  

0 à 14 ans  

Glénay  62  20,8  48  17,5  

Airvault  225  15,1  215  13,8  

Tessonnière  28  17,4  34  21,4  

15 à 29 ans  

Glénay  35  11,9  30  11,2  

Airvault  229  15,4  195  12,5  

Tessonnière  19  11,8  19  11,9  

30 à 44 ans  

Glénay  59  19,8  56  20,5  

Airvault  235  15,8  249  16  

Tessonnière  37  23,0  32  20,1  

45 à 59 ans  

Glénay  66  22,2  59  21,6  

Airvault  358  24  334  21,4  

Tessonnière  35  21,7  32  20,1  

60 à 74 ans  

Glénay  50  16,7  49  17,9  

Airvault  270  18,1  263  16,9  

Tessonnière  26  16,1  23  14,5  

75 à 89 ans  

Glénay  23  7,8  29  10,8  

Airvault  160  10,8  256  16,4  

Tessonnière  12  7,5  15  9,4  

90 ans ou 

plus  

Glénay  2 0,7  1 0,4  

Airvault  11  0,7  47  3 

Tessonnière  4 2,5  4 2,5  

Tableau 26  : Indicateurs démographiques sur les communes de Glénay, dôAirvault et de 

Tessonni¯re pour lôann®e 2013 

En ce qui concerne la répartition de la population par tranche dô©ge, on constate que :  

-  Pour Glénay  : Les tranches dô©ge 15 ¨ 29 ans et 45 ¨ 59 ans sont moins pr®sentes 

en 2013 quôen 2008. Les autres tranches dô©ge ont vu leur pourcentage augmenter.  

-  Pour Airvault  :  Les tranches dô©ge 15 ¨ 29 ans et 30 ¨ 34 ans sont moins pr®sentes 

en 2013 quôen 2008. Les autres tranches dô©ge ont vu leur pourcentage augmenter. 

En 2013, 55,8% de la population a plus de 45 ans contre 51,2%.en 2008.  

-  Pour Tessonnière  :  Les tra nches dô©ge 15 ¨ 29 ans et 60 ¨ 74 ans sont moins 

pr®sentes en 2013 quôen 2008. Les autres tranches dô©ge ont vu leur pourcentage 

augmenter. En 2013, 47,1% de la population a plus de 45 ans contre 48,3%.en 

2008.  

 
Figure 27  : Popul ation par tranche dô©ge sur la commune de Glénay  

 

Figure 28 : Population par tranch e dô©ge sur la commune d'Airvault 
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Figure 29 : Population par tranche dô©ge sur la commune de Tessonni¯re 

Le nombre de décès est plus important que le nombre  de naissance s sur  la commune 

dôAirvault. Pour la commune de Glénay, le nombre de décès est généralement inférieur au 

nombre de naissance s. T outefois il y a des exceptions, pour lôann®e 2010, il y a eu 7 d®c¯s 

pour 4 naissances. Sur la commune de Tessonnière,  entre 2007 et 2011, le nombre de 

naissances a été supérieur au nombre de décès . 

 
Figure 30 : Naissances et  décès sur la commune de Tessonnière  

 

Figure 31  : Naissances et décès sur la commune d ôAirvault 

 

 

 

Figure 32 : Naissances et décès sur la commune d e Glénay  
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 Commune  2013  2008  

Ensemble  

Glénay  357  335  

Airvault  1852  1896  

Tessonnière  191  175  

Actifs (en%)  

Glénay  73,1  70,7  

Airvault  72  72,9  

Tessonnière  74,5  74,0  

Actifs ayant un emploi (en%)  

Glénay  68,6  68,6  

Airvault  64,6  66,5  

Tessonnière  71,4  65,7  

Chômeurs (en%)  

Glénay  4,5  2,1  

Airvault  7,4  6,4  

Tessonnière  3,1  8,3  

Inactifs (en%)  

Glénay  26,9  29,3  

Airvault  28  27,1  

Tessonnière  25,5  26,0  

Elèves, étudiants et stagiaires non 

rémunérés (en%)  

Glénay  8,2  6,4  

Airvault  6 6,6  

Tessonnière  4,2  7,7  

Retraités ou préretraités (en%)  

Glénay  13,9  14,3  

Airvault  13,7  10,7  

Tessonnière  12,0  8,3  

Autres inactifs (en%)  

Glénay  4,8  8,5  

Airvault  8,3  9,8  

Tessonnière  9,4  10,1  

Tableau 27 : Répartition actifs/inactifs de s commune s de Glénay , Airvault et Tessonnière  

Sur la commune de Glénay , en 2013, la part de la population active ayant un emploi est 

de 68,6% avec un taux de chômage de 4,5 %.  

Sur la commune dôAirvault, en 2013, la part de la population active ayant un emploi est de 

68,6% avec un taux de chômage de 4,5 %.  

Sur la commune de Tessonnière , en 2013, la part de la population active ayant un emploi 

est de 71,4% avec un taux de chômage de 3,1 %.  

Les taux de chômage sont  plus faible s que la moyenne départementale des Deux -Sèvres  

qui est de 8,4%.  

ü Contraintes  :  

Aucune contrainte nôest à attendre de ce thème vis -à-vis de lôimplantation dô®oliennes sur 

ces deux  commune s. Bien au contraire, lôimplantation dôun parc ®olien peut engendrer des 

emplois, tout du moins au niveau local.  

2.3.6.2.  Le bâti  

Sur la  commune de Glénay,  le nombre de logements a c onnu une progression entre 2008 

et 2013 , passant ainsi de 256  à 279  logements  (soit une augmentation de 9 %) . Les 

résidences principales sont le type de logements le plus fréquent avec une moyenne de 

83,6 %.  

Sur la commune dôAirvault, le nombre de logements a connu une progression entre 2008 

et 2013, passant ainsi de 1623 à 1669 logements (soit une augmentation de 2,8%). Les 

résidences principales sont le type de logements le plus fréquent avec une moyenne de 

84,6%.  

Sur la commune de Tessonnière, le  nombre de logements a connu une progression entre 

2008 et 2013, passant ainsi de 185 à 191 logements (soit une augmentation de 3,2%). 

Les résidences principales sont le type de logements le plus fréquent avec une moyenne 

de 84,6%.  
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 Commune  2013  %  2008  %  

Ensemble  

Glénay  279  100  256  100  

Airvault  1669  100  1623  100  

Tessonnière  191  100  185  100  

Résidences principales  

Glénay  233  83,6  211  82,4  

Airvault  1413  84,6  1420  87,5  

Tessonnière  136  71,0  124  67,2  

Résidences secondaires et 

logements occasionnels  

Glénay  27  9,8  26  10  

Airvault  64  3,9  78  4,8  

Tessonnière  14  7,4  45  24,5  

Logements vacants  

Glénay  18  6,6  19  7,6  

Airvault  192  11,5  125  7,7  

Tessonnière  41  21,6  15  8,3  

Maisons  

Glénay  279  100  255  99,6  

Airvault  1498  89,8  1466  90,4  

Tessonnière  188  98,4  180  97,2  

Appartements  

Glénay  0 0 1 0,4  

Airvault  164  9,8  149  9,2  

Tessonnière  2 1,0  4 2,2  

Tableau 28  : Evolution du nombre de logements par catégories pour les communes de Glénay, 

Airvault et Tessonnière  

A titre de comparaison, dans le département des Deux -Sèvres , il y a 188 244  logements  

(en 2013) . La quantité de logements sur Glénay représente 0,15 % de tous les logements 

du département.  La quantité de logements sur Airvault représente 0. 89 % de tous les 

logements du  département . La quantité de logements sur Tessonnière représente 0.10% 

de tous les logements du département.  

Sur l es communes de Glénay, Airvault et Tessonnière, plus de la moitié des ménag es 

(38,9%) ont emménagé il y a 10 ans ou plus  ( respectivement  63,6%, 55,9% et 56,6%).  

 Commune  
Nombre de 

ménages  

Part des 

ménages 

en%  

Population 

des ménages  

Ensemble  

Glénay  233  100  567  

Airvault  1413  100  2903  

Tessonnière  136  100  319  

Depuis moins de 2 ans  

Glénay  9 3,9  24  

Airvault  175  12,4  320  

Tessonnière  9 6,6  18  

De 2 à 4 ans  

Glénay  39  16,9  114  

Airvault  229  16,2  505  

Tessonnière  25  18,4  67  

De 2 à 4 ans  

Glénay  36  15,6  106  

Airvault  220  15,6  513  

Tessonnière  25  18,4  67  

10 ans ou plus  

Glénay  149  63,6  322  

Airvault  790  55,9  1565  

Tessonnière  77  56,6  167  

Tableau 29  : Anciennet® dôemm®nagement des ménages en 20 13  

Contraintes  :  

Aucun projet de construction nôest pr®vu sur le site dôimplantation du parc. De ce fait, 

aucune contrainte nôest ¨ attendre de ce th¯me. 
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2.3.6.3.  Documents  dôurbanisme : dispositions réglementaires et 

servitudes  

En mati¯re dôurbanisme, les commune s de Glénay  et Tessonnière  (¨ lôexclusion de la Zone 

dôAm®nagement Concert®e (ZAC)  Auralis )  ne possède nt  pas de document dôurbanisme. 

Dans ce cas -ci, côest le R¯glement National dôUrbanisme (RNU) qui sôapplique aux 

constructions sur lôensemble de la commune de Gl®nay et de Tessonni¯re. Le code de 

lôurbanisme ®nonce que : ç les constructions et installations n®cessaires ¨ des 

®quipements dôint®r°t collectif peuvent °tre implantées en dehors des parties déjà 

urbanis®e è. Les ®oliennes ®tant consid®r®es comme des ®quipements dôint®r°ts collectifs, 

ainsi lôimplantation dô®oliennes est autoris®e sur le secteur dôimplantation. 

La communauté de communes du Thouarsais étudie la mise en place dôun PLU 

intercommunal. Un PADD a été approuvé fin juin 2017, cependant les cartes et plans de ce 

PADD ne sont pas encore disponibles.  

Le projet éolien se situe à proximité de la  Zone Auralis . Cette ZAC, située sur la commune 

de Tessonniè re , est régie par un PLU partiel.  Les constructions ¨ usage dôhabitations nôy 

sont pas autoris®es. Cette zone nôa pas vocation ¨ °tre habit®e. En effet, lôarticle 

autorisant les constructions ¨ usage dôhabitations a ®t® supprim® lors de la modification 

sim plifiée du PLU de la ZAC  datant du  31 mars 2017 . 

 

 

Figure 33  : Attestation de la Mairie de Tessonnière sur la conformité du projet avec le règlement 
dôurbanisme en vigueur sur la commune de Tessonni¯re 
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Figure 34  : Attestation de la Mairie de Glénay sur la conformité du projet avec le règlement 
dôurbanisme en vigueur sur la commune de Glénay  

 

En revanche la commune dôAirvault poss¯de un PLU. La moitié sud de la zone potentielle 

est insc rite au  PLU en  :  

-  Zone agricole  (A)  : lôimplantation dô®oliennes est autoris®e. Les contraintes 

concernant le projet sont les suivantes  :  

o les systèmes constructifs (fondations spéciales...) ch oisis par le constructeur 

doivent être compatibles avec l es risqu es liés au phénomène de retrait et 

gonflement des sols argileux (une étude de sol et de struc ture préalables est 

conseillée)  ;  

o En bordure de la RD938, voie classée à grande circulation, les constructions 

ou installations sont interdites dans une bande de 7 5 mètres de part et 

dôautre de lôaxe ;  

o Les espaces boisés, figurés au plan comme Espaces Boisés Classés à 

conserver et à protéger, sont soumis aux dispositions de l'article L.130 -1 du 

Code de l'Urbanisme Les défrichements sont soumis à autorisation dans le s 

espaces boisés non classés conformément à l'article L.311 -1 du code 

forestier.  

-  Zone naturelle protégée (Np)  :  Cette zone est une z one dôinterdiction stricte de 

toute construction . Cette zone ne concerne quôune faible superficie de la zone du 

projet.  

 

La zone du projet est accolée à une zone à urbaniser à court terme destinée à 

lôactivit® ®conomique AU*a (voir figure n°35) . Les constructions ¨ usage dôhabitation, 

dans la mesure où elles sont nécessaires au fonctionnement ou au gardiennage du site et 

à condition quôelles soient situ®es ¨ lôint®rieur du b©timent dôactivit® ou de son extension, 

®taient autoris®es jusquô¨ r®cemment. 

Une modification simplifiée du  PLU dôAirvault est en cours , afin de supprimer  cet article . 

(Voir  la délibération du conseil commu nautaire  en date du 30 Janvier 2018  en Annexe 5 ) . 

Tout comme pour la Zone agricole A,  en bordure de la RD938, les constructions ou 

installations sont interdites dans une bande de 75 m¯tres de part et dôautre de lôaxe. 
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Au nord -est de la zone du projet , se t rouve une Zone Urbaine destinée aux activités 

économiques U*  inscrite au PLU de la commune dôAirvault . Les constructions à usage 

dôhabitation y sont autorisées dans la mesure où elles sont nécessaires au fonctionnement 

ou au gardiennage du site et ¨ condition quôelles soient situ®es ¨ lôint®rieur du b©timent 

dôactivit® ou quôelles constitue nt  une extension contiguë . Cette contrainte a été prise en 

compte dans le choix de lôimplantation du projet, les ®oliennes seront implant®es ¨ plus de 

500m de cette zone.  

 

Figure 35 : Localisation de la zone  du projet dans le PLU d'Airvau lt  
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Figure 36  : Attestation de la mairie dôAirvault sur la conformit® du projet avec le r¯glement 
dôurbanisme en vigueur sur la commune dôAirvault 

2.3.6.4.  Lôagriculture 

Localisée en Poitou -Charente s (Nouvelle Aquitaine), les Deux -Sèvres font partie des 

d®partements de France dans lesquels lôagriculture est la plus diversifiée : en effet, 4 

filières de production représentent chacune plus de 10 % de la valeur des livraisons 

agricoles (grandes cultures, viandes bovines, les volailles -îufs ainsi que fourrages et 

autres végétaux). Relativement rural, ce département offre une place importante à 

lôagriculture.  

Le recensement agricole de 2010 nous indique pour le département  :  

-  la surface agricole utilisée représente 7 5% de la surface du département, soit 

450400 hectares de surface agricole utilisée  ;  

-  12 500 actifs sont employés dans cette branche dans 6400 unités de production de 

toutes tailles  ;  

Les trois principales orientations agricoles sur le département des Deux -Sèvres sont les  :  

-  grandes cultures (céréales et oléoprotéagineux)  ;  

-  caprins -ovins  ;  

-  bovins -viande. 

Zone du 

projet  
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Carte 32  : Activi té agricole dominante en Poitou - Charente s 

(Agreste -  Recensement agricole 2010)  

 

ü Commune de Glénay  :  

 Exploitations agricoles  Superficie agricole utilisée (hectare)  

Commune  2000  2010  2000  2010  

Glénay  18  20  1593  1728  

Airvault  58  38  3854  3733  

Tessonnière  18  15  847  814  

Tableau 30 : Nombre dôexploitation et superficie agricole sur les communes de Glénay, Airvault et 

Tessonnière (Source  : Agreste)  

La commune de Glénay  possède une superficie agricole en 2010 de 1728  ha soit 81 % de 

la superficie totale. Cette surface dôexploitation a augmenté  de 135  ha en dix ans.  

La commune dôAirvault possède une superficie agricole en 2010 de 3733  ha soit 76 %  de la 

superficie totale. Cette surface dôexploitation a diminué  de 121  ha en dix ans.  

La commune de Tessonnière  possède une superficie agricole en 2010 de 814  ha soit  55 %  

de la superficie totale. Cette surface dôexploitation a diminué de 33 ha en dix ans.   

La principale orientation technico -économique des communes de Glénay, Airvault et 

Tessonnière  en 2010 est polyculture et le polyélevage.  

Dôapr¯s lôInstitut National des Appellations dôOrigine (INAO), les communes de Glénay et 

dôAirvault poss¯dent des In dications  Géographiques Protégées (IGP) et des  Appellations 

dôOrigine Contr¹l®e et Prot®g®e (AOC et AOP) :  

 Appellation  

Commune  
Indications Géographiques 

Protégées (IGP)  

Appellations dôOrigine Contr¹l®e et 

Protégée (AOC et AOP)  

Glénay  118  4 

Airvault  125  4 

Tessonnière  124  4 

Tableau 31 : Nombre IGP, AOC et AOP sur les communes de Glénay, Airvault et Tessonnière  

( Source  : www.inao.gouv.fr )  

Les 4 appellations dôOrigine Contr¹l®e et Protégée  sont les suivantes  :  

http://www.inao.gouv.fr/
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-  Beurre Charentes -Poitou  

-  Beurre des Charentes  

-  Beurre des Deux -Sèvres  

-  Chabichou du Poitou  

ü Contraintes  :  

Les surfaces agricol es ont faiblement diminué sur les commune s dôAirvault et Tessonnière  

et ont augmenté sur la commune de Glénay. Les surfaces agricoles soustraites par le 

projet de parc éolien, ne représentent donc pas de contraintes particulières.  

De plus, lôimplantation dôun a®rog®n®rateur sur un terrain entra´ne un revenu fixe et s¾r 

au propriétaire. Une activité agricole signifie nécessairement des revenus fluctuants en 

fonction des r®coltes. Une rentr®e dôargent fixe est donc un atout pour les exploitants. 

2.3.6.5.  Les espaces de loisirs  

Dans un rayon de 500m, on ne trouve  aucun espace de loisir s. Mais les communes de 

Glénay, Airvault et Tessonnière  étant localisé es dans la région de Poitou -Charentes , il 

convient de recenser la fréquentation des hébergements touristiques  du département.  

 

Tableau 32  : Nombres de nuitées par département pour la région Nouvelle - Aquitaine ï Bilan 2016  
(Source  :  etude.obs - aquitaine.fr)  

Lôimplantation dôune ferme ®olienne ¨ proximit® dô®tablissements touristiques peut 

constituer un attrait supplémentaire contribuant au développement de  son activité. Ainsi 

dans le Finist¯re, le sondage de lôADEME r®alis® en 2003 aupr¯s de 230 riverains de 

projets éoliens a mis en évidence que selon 63 % des sondés, les éoliennes participent au 

développement touristique de la région (cf. sondage « Percept ion de lô£nergie £olienne en 

France » -  ADEME ï Synovate, Janvier 2003). Un autre sondage effectué par le CSA en 

Languedoc -Roussillon montre que 75% des vacanciers estiment que « ce serait plutôt bien 

si la R®gion d®cidait dôinstaller plus dô®oliennes è (cf. sondage « Impact potentiel des 

éoliennes sur le tourisme en Languedoc -Roussillon » -CSA ï novembre 2003 »).  

 

2.3.6.6.  Les biens matériels  

Dans un rayon de 500  m on ne trouve  aucun bien matériel (Station  pompage, irrigations, 

etc.)  autre quôune petite cabane de loisir.  

2.3.6.7.  Les zones industrielles  

Une zone industrielle se trouve  ¨ proximit® de la zone dô®tude : il sôagit de la z one 

artisanale Auralis. Cette zone industrielle est localisée sur la commune de Tessonnière.  

Plusieurs entreprises y sont installées comme  :  

-  La société TPL Industries  : grenaillage, métallisation et peinture  ;  

-  La société « La Maucanique » : société de fabrication en mécanique et outillage de 

précision  ;  

-  La soci été « Central Garage » a pour activit é le commerce de gros (commerce 

interentreprises) de matériel agricole  ;  

-  La soci été « JV Groupe SA » a pour activit é le nettoyage de b âtiment industriel  ;  

-  La soci été « Bellanne », entrep ôt de stockage de produits alimentaires.  

Un projet dôextension de cette zone Auralis est ¨ lô®tude au nord de cette zone existante. 

Cette contrainte a été prise en compte dans le choix du site du projet.  
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 Zone du projet        Zone Auralis extension  

 Zone Auralis existante  

Carte 33  : Localisation de la Zone Auralis sur le site du projet  

 

 LE MILIEU NATUREL  2.4.

Lô®tude sur le milieu naturel a pour but dôanalyser les enjeux patrimoniaux de la zone 

dô®tude et la sensibilit® des esp¯ces lôutilisant. Elle permet dô®valuer les impacts directs et 

indirects, de proposer des recommandations techniques et dôapporter les mesures 

compensatoires éventuelles.  

Elle repose sur une analyse des potentialités du si te, une recherche dôinformation et un 

travail de terrain.  

2.4.1   LES ENSEMBLES NATUREL S AUTOUR DU PROJET  

Cette partie a pour objectif de placer le projet dans son contexte naturel global, côest ¨ 

dire de pr®ciser lôint®r°t ®cologique g®n®ral du p®rim¯tre ®loign® du projet.  

2.4.1.1.  Le contexte réglementaire  

 Zones Naturelles dôInt®r°t Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) 

Lanc® en 1982, lôinventaire des Zones Naturelles dôInt®r°t £cologique Faunistique et 

Floristique (ZNIEFF) a pour objectif dôidentifier et de d®crire des secteurs présentant de 

fortes capacités biologiques et un bon état de conservation. Deux types de ZNIEFF 

peuvent être distingués  :  

¶ les ZNIEFF de type I : secteurs de grand intérêt biologique ou écologique,  

¶ les ZNIEFF de type II : grands ensembles  naturels riches et peu modifiés, offrant 

des potentialités biologiques importantes.  

Lôexistence dôune ZNIEFF ne signifie pas quôune zone soit prot®g®e r®glementairement. 

Cependant, il appartient ¨ la commune de veiller ¨ ce que les documents dôam®nagement 

assurent sa pérennité, comme le stipule  lôarticle 1 de la loi du 10 juillet 1976 sur la 

protection de la nature et lôarticle 35 de la loi du 7 janvier 1983 sur les r¯gles 

dôam®nagement. 

De ce fait, ces inventaires permettent d'identifier les espaces qui m éritent une attention 

particuli¯re quant ¨ leur conservation. Leur protection et leur gestion sont mises en îuvre 

par l'application de mesures réglementaires ou par des protections contractuelles dans le 

respect des Directives européennes et des Convention s internationales.  

Aujourdôhui, les ZNIEFF sont en cours de r®actualisation. 

 Réseau NATURA 2000  

Le réseau Natura 2000, réseau écologique européen, vise à préserver les espèces et les 

habitats menacés et/ou remarquables sur le territoire européen, dans un c adre global de 

développement durable . 
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Le réseau Natura 2000 est constitué de deux types de zones naturelles, à savoir les Sites 

dôInt®r°t Communautaire (SIC) issus de la directive europ®enne ç Habitats è de 1992 et 

les Zones de Protection Spéciale (ZPS). C es deux directives ont été transcrites en droit 

franais par lôordonnance du 11 avril 2001. Ce dispositif ambitieux doit permettre de 

protéger un « échantillon représentatif des habitats et des espèces les plus menacés en 

Europe », en le faisant coexister de façon équilibrée avec les activités humaines.  

Pour permettre la mise en place dôune gestion durable des espaces naturels au sein du 

réseau Natura  2000, la France a opt® pour une politique contractuelle. Lôadh®sion des 

partenaires locaux et particulièrement des propriétaires et gestionnaires constitue en effet 

le meilleur gage de réussite à long terme du réseau.  

 Arrêtés de protection de biotope (APB )  

Les arrêtés préfectoraux de protection de biotope ont été instaurés par le Décret du 25 

novembre 1977, en application de la loi du 10 juillet 1976.  

Ils permettent aux préfets de département de fixer les mesures tendant à favoriser, sur 

tout ou partie du territoire, la conservation des biotopes n®cessaires ¨ lôalimentation, ¨ la 

reproduction, au repos ou ¨ la survie dôesp¯ces prot®g®es et ¨ interdire des actions 

pouvant porter atteinte ¨ lô®quilibre biologique des milieux. 

 Zones Importantes pour la conserv ation des oiseaux  

Les Zones Importantes pour la Conservation des oiseaux (ZICO) sont des surfaces qui 

abritent des effectifs significatifs d'oiseaux, qu'il s'agisse d'espèces de passage en halte 

migratoire, d'hivernants ou de nicheurs, atteignant les seuil s numériques fixés par au 

moins un des trois types de critères :  

¶ A : importance mondiale,  

¶ B : importance européenne,  

¶ C : importance au niveau de l'Union européenne.  

En France métropolitaine, il y a 285 ZICO, dont 277 présentent une importance 

international e (107 sites atteignent le critère A, 111 le B et 59 le C ; 8 sites sont 

d'importance nationale).  

Les Zones Importantes pour la Conservation sont issues de la directive «  oiseaux  » 

(1979).  

 Observatoire National des Zones Humides (Onzh)  

Les zones humides so nt des zones de transition entre le milieu terrestre et le milieu 

aquatique  : prairies inondables, tourbières, marais salants, vasières littorales, mangroves 

dôoutre-mer. Cette position dôinterface explique que les zones humides figurent parmi les 

milieux naturels les plus riches sur le plan écologique. Elles accueillent une grande variété 

dôesp¯ces animales et v®g®tales. Elles assurent ®galement un r¹le dans la gestion de lôeau 

avec la r®gulation des d®bits des cours dôeau et lô®puration des eaux. 

LôObservatoire National des Zones Humides, cr®® en 1995 et anim® par lôIFEN, a pour 

vocation de suivre lô®volution de 152 zones humides dôimportance majeure du territoire 

métropolitain.  

Les zones humides dôimportance majeure sont ®galement concern®es par des mesures de 

protection de niveau national (ZNIEFF1, ZNIEFF 2, parc national, parc naturel régional, 

arr°t® de protection de biotope,é) , international (convention de Ramsar, réserves de 

biosphère) ou européen (NATURA 2000).  

 Les Espaces Naturels Sensibles (ENS)  

Les ENS sont des zones naturelles remarquables et fragiles qui b®n®ficient dôune action de 

protection et de promotion menée par le Département en collaboration avec différents 

partenaires. Les ENS sont des labels.  

Les ENS sont un outil de protection des esp aces naturels par leur acquisition foncière ou 

par la signature de conventions avec les propriétaires privés ou publics mis en place par le 

droit franais et r®gis par le code de lôurbanisme. Le texte officiel (loi du 18 juillet 1985 sur 

le r®gime de lôam®nagement urbain modifiée par celles du 2 février 1995 et du 7 février 

2002), dispose «  quôafin de pr®server la qualit® des sites, des paysages, des milieux 

naturels et dôassurer la sauvegarde des habitats naturels, le D®partement est comp®tent 

pour élabore r et mettre en îuvre une politique de protection, de gestion et dôouverture au 

public des espaces naturels sensibles, avec la possibilit® dôacqu®rir ces propres milieux 

naturels  ».  

A cette fin, une taxe spécifique est votée  : la taxe départementale des esp aces naturels 

sensibles (TDENS), prélevée sur certains permis de construire, qui tient lieu de 
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participation forfaitaire à ses dépenses dans ce domaine.  

 Les Réserves Naturelles Classées (RNC)  

Cette mesure de protection sôapplique sur des parties du territoire dôune ou plusieurs 

communes dont la faune, la flore, le sol, les eaux, les gisements de minéraux ou de 

fossiles ou le milieu naturel présentent une qualité exceptionnelle. Les objectifs sont 

limitativement ®num®r®s par lôarticle L. 332-1 du code de lôenvironnement :  

 

-  pr®servation dôesp¯ces animales ou v®g®tales ou de leurs habitats en voie de 

disparition,  

-  reconstitution de populations animales ou végétales ou de leurs habitats,  

-  conservation des jardins botaniques et arboretums constituant des réserves 

dôesp¯ces v®g®tales en voie de disparition, rares ou remarquables, 

-  préservation de biotopes et de formations géologiques ou spéléologiques 

remarquables,  

-  pr®servation ou constitution dô®tapes sur les grandes voies de migration de la faune 

sauvage,  

-  études sc ientifiques ou techniques indispensables au développement des 

connaissances,  

-  pr®servation des sites pr®sentant un int®r°t particulier pour lô®tude de lô®volution de 

la vie et des premières activités humaines.  

 

Fin 2006, les 320 réserves naturelles classées  couvraient au total plus de 572000 

hectares, sans compter la Réserve Naturelle Terres Australes française, créée le 3 octobre 

2006, qui couvre 2,27 millions dôhectares au large de lôAntarctique. 

Au regard du droit de lôurbanisme, la r®serve naturelle est une servitude dôutilit® publique : 

elle doit donc °tre annex®e au POS/PLU ou document en tenant lieu. Selon lôarticle L. 332-

9 du code de lôenvironnement, ç les territoires class®s en r®serve naturelle ne peuvent 

être ni détruits ni modifiés dans leur état  ou dans leur aspect, sauf autorisation spéciale de 

lôautorit® administrative. En tout ®tat de cause, comme le pr®cise lôarticle R. 421-38 -7 du 

code de lôurbanisme, le permis de construire ne peut °tre d®livr® quôavec lôaccord 

conforme exprès du ministre d e lôenvironnement.  

 

Certaines réserves naturelles classées peuvent comporter des périmètres de protection. 

Dans ces p®rim¯tres sôappliquent les m°mes mesures quô¨ lôint®rieur de la r®serve, mais 

sans indemnisation. Ils permettent dôassurer lôunit® et lôisolement de la réserve, et 

constituent une zone de transition entre les espaces non protégés et la réserve.  

 Les Réserves Naturelles Nationales (RNN)  

Cette mesure de protection s'applique sur des parties du territoire d'une ou plusieurs 

communes dont la faun e, la flore, le sol, les eaux, les gisements de minéraux ou de 

fossiles ou le milieu naturel présentent une qualité exceptionnelle. Les objectifs sont 

limitativement énumérés par la loi :  

¶ préservation d'espèces animales ou végétales ou de leurs habitats en  voie de 

disparition  ;  

¶  reconstitution de populations animales ou végétales ou de leurs habitats  ;  

¶  conservation des jardins botaniques et arboretums constituant des réserves 

d'espèces végétales en voie de disparition, rares ou remarquables  ;  

¶ préservation de biotopes et de formations géologiques ou spéléologiques 

remarquables  ;  

¶ préservation ou constitution d'étapes sur les grandes voies de migration de la faune 

sauvage  ;  

¶  études scientifiques ou techniques indispensables au développement des 

connaissances  ;  

¶ préservation des sites présentant un intérêt particulier pour l'étude de l'évolution de 

la vie et des premières activités humaines.  

En 2003, les 153 réserves naturelles couvrent 1% du territoire national.  

Les RNN possèdent un suivi permanent et rigoureux  :  

¶ Un comité consultatif est mis en place auprès du préfet afin de définir la politique de 

gestion de la réserve . 

¶ L'autorité administrative confie la gestion par convention à un établissement public, 

une association, une fondation, une collectivité territoriale ou le propriétaire.  

¶ Un plan de gestion quinquennal est établi dans chaque réserve. Il sert de guide pour 

conduire les actions de gestion des milieux naturels, de préservation des espèces et 
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de sensibilisation du public.  

¶ La gestion de la réserv e bénéficie de subventions d'Etat. Peut ainsi être notamment 

envisagé le recrutement d'un personnel chargé de la gestion, de la surveillance, de 

l'entretien, du suivi scientifique et de l'accueil sur la réserve. Des cofinancements  

locaux et des autofinance ments peuvent concourir à ces actions. Il est opportun que 

le personnel soit commissionné et assermenté.  

¶ Des sanctions sont prévues en cas de non -respect  de la réglementation.  

 

 Les Réserves Naturelles Volontaires (RNV)  

Selon lôarticle L. 332- 11 du code de lôenvironnement, ç afin de prot®ger, sur les propri®t®s 

privés, les espèces de la flore et de la faune sauvage présentant un intérêt scientifique et 

®cologique, les propri®taires peuvent demander quôelles soient agr®®es comme r®serves 

naturelles volontaire s par lôautorit® administrative (é) è. Les mesures de conservation 

sont diverses et variées et peuvent notamment porter sur la réglementation ou 

lôinterdiction des activit®s agricoles, la circulation et le stationnement des personnes et des 

animaux, ou enc ore lôex®cution de travaux, de construction s et dôinstallations diverses. 

Lôagr®ment nôest toutefois accord® par arr°t® pr®fectoral que pour une p®riode de six 

années, à  lôissue de laquelle il peut °tre abrog® sur simple demande du propri®taire du site 

ou renouvelé  par tacite reconduction.  

 

 Les Réserves Naturelles Régionales (RNR)  

Les réserves naturelles régionales sont similaires aux réserves naturelles volontaires. La 

différence  est toutefois majeure entre les proc®dures : lôinitiative de la cr®ation dôune 

réserve volontaire  ne pourra ®maner que du seul propri®taire, tandis quôune r®serve 

régionale pourra être  cr®®e ¨ lôinitiative de la r®gion. 

La collectivit® devra sôassurer de lôaccord du propri®taire, et, en cas de d®saccord de ce 

dernier,  le classe ment interviendra par d®cret en Conseil dôEtat. 

Les réserves naturelles régionales prennent en compte un nouvel objectif non présent pour 

les  RNV : la protection du patrimoine géologique.  

 Le Parc Naturel Régional (PNR)  

Le 1er mars 1967 le Général de Gaulle  signe le d®cret, aujourdôhui int®gr® aux articles 

L333 du code de lôenvironnement et modifi®s par la loi du 14 avril 2006, instituant les 

Parcs naturels régionaux, parcs moins contraignants que les Parcs nationaux.  

Les Parcs naturels régionaux sont créés pour protéger et mettre en valeur de grands 

espaces ruraux habités. Peut être classé en Parc naturel régional "le territoire de tout ou 

partie d'une ou de plusieurs communes lorsqu'il présente un intérêt particulier par la 

qualité de son patrimoine naturel  et culturel, pour la détente, le repos des hommes et le 

tourisme, qu'il importe de protéger et d'organiser".  

Trois objectifs sont donnés à ce nouveau type de Parcs :  

¶ équiper les grandes métropoles d'équilibre en aires de détente ;  

¶ animer les secteurs ru raux en difficulté ;  

¶ trouver, dans les voies nouvelles de développement, la possibilité d'une mise en 

valeur des richesses . 

Un Parc naturel r®gional sôorganise autour dôun projet concert® de d®veloppement durable, 

fondé sur la protection et la valorisatio n de son patrimoine naturel et culturel.  La Charte 

d'un parc naturel régional définit le programme de conservation, d'étude et de 

d®veloppement ¨ mettre en îuvre sur le territoire, g®n®ralement sur une p®riode de 12 

ans. La plupart des par cs naturels régio naux sont géré s par un syndicat mixte ouvert 

élargi, composé par des élus des collectivités membres (communes, départements, 

régions) et parfois des partenaires socio -économiques.  

On compte, en 2016, 51  parcs naturels régionaux.  
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Carte  34  : L ocalisation des parcs naturels régionaux sur le territoire français  

 

 Les parcs nationaux  

Les parcs nationaux ont été institués par la loi du 22 juillet 1960 qui a été intégrée dans 

les articles L331, L335 et R214 du code de lôenvironnement. 

Dans lôesprit des parcs nationaux am®ricains, ce sont des espaces ç dôint®r°t sp®cial quôil 

importe de préserver contre tout effet de dégradation naturelle et de soustraire à toute 

intervention artificielle susceptible dôen alt®rer lôaspect, la composition et lô®volution. è. 

Leur cr®ation est d®cid®e par d®cret en Conseil dôEtat et leur gestion est assur®e par un 

®tablissement public sous tutelle du minist¯re charg® de lôenvironnement. 

La loi du 14 avril 2006 modifie leurs missions et leurs  modes de fonctionnement pour 

répondre aux enjeux actuels du développement durable.  

Un parc naturel est scindé en deux zones :  

-  Le cîur du parc, zone centrale o½ la priorit® est donn®e ¨ la protection des milieux, 

des espèces animales et végétales, des pays ages, et du patrimoine culturel. Il fait 

lôobjet dôune r®glementation particuli¯re. 

-  Lôaire dôadh®sion, en p®riph®rie, o½ les communes ont la possibilit® dôadh®rer ¨ la 

charte du parc. Le projet de charte de chaque parc est élaboré conjointement avec 

les ac teurs locaux. Il est soumis à enquête publique.  

Une v®ritable solidarit® ®cologique sô®tablit entre le cîur du parc, joyau naturel fragile et 

prot®g®, et lôaire dôadh®sion, dont les espaces remarquables exigent un d®veloppement 

durable. Les administrations  en charge du parc doivent prendre « toutes mesures pour 

permettre un ensemble de r®alisations et dôam®liorations dôordre social, ®conomique et 

culturel tout en rendant plus efficace la protection de la nature dans le parc ». Elles ont 

pour priorités :  

-  la protection de la biodiversité, mission essentielle que la collectivité nationale est 

en droit dôattendre dôun parc national. Cependant depuis la loi de 2006, un parc 

national est également chargé de protéger son patrimoine culturel souvent très 

remarquable  ;  

-  la bonne gouvernance qui vise à assurer un meilleur fonctionnement des 

institutions, renforcer les liens avec les acteurs locaux ;  

-  lôexcellence de la gestion du patrimoine et de lôaccueil des publics, par lesquels les 
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parcs nationaux doivent être à la h auteur de la dimension symbolique qui les 

distingue des autres formules de protection et plus encore des milieux naturels 

ordinaires.  

On compte en 2016  dix parcs nationaux : Vanoise (1963), Port -Cros (1963), Pyrénées 

(1967), Cévennes (1970), Ecrins (1973),  Mercantour (1979),  Calanques (2012 ) 

Guadeloupe (1989), La Réunion (2007) et la Guyane (2007). Ils couvrent des domaines 

terrestres et maritimes variés et représentent par leurs périmètres maximum près de 8% 

du territoire français (49 147 km²). Ils attiren t chaque année plus de 7 millions de 

visiteurs.  

 

Carte 35  : Localisation des parcs naturels nationaux  

(Source : parcsnationaux.fr)  

 Les espèces protégées  

Une espèce « protégée » est une espèce :  

-  non domestique (Art. R*211 -5 et R* 213 -  5 du C. Env) ï notion biologique,  

-  qui appartient au patrimoine biologique français et communautaire ï notion 

géographique,  

-  qui est inscrite sur une liste par un arrêté ministériel précisant le régime 

dôinterdiction notion juridique.  

Flore  

La flore fait lôobjet en France de diff®rents textes de lois pour sa protection tant au niveau 

national  que régional :  

-  Arrêté du 20 janvier 1982 relatif à la liste des espèces végétales protégées sur 

lôensemble du territoire national .  

-  Arrêté ministériel du 12 mai 1993 relatif à la liste des espèces végétales protégées 

en région  Centre complétant la liste nationale (J.O 14/07/1993).  

-  Décret n° 90 -756 du 22 août 1990 portant publication de la convention relative à la  

conservation de la vie sauvage et du milieu naturel en lôEurope (ensemble de quatre 

annexes,  ouvertes à la signature à Berne le 19 septembre 1979).  

-  Livre rouge de la Flore menacée de France 1995 (Tome 1 : espèces prioritaires) 

IEGB /MNHN / Minist¯re de lôEnvironnement / Conservatoire Botanique de 

Porquerolles. Collection  Patrimoines Naturels. Vol. 20 Série Patrimoine Génétique.  

Le livre rouge de la Flore menacée et la liste rouge ne sont pas des outils réglementaires. 

Ils  sont cit®s ici pour montrer quôils ont bien ®t® pris en compte dans lôinterpr®tation. 

 

Oiseaux  

La réglementation en France et en Europe repose sur plusieurs textes.  

-  La Convention de Berne, 1979, composée de 24 articles et de 4 annexes, vise à 

promouvoir  la coop®ration entre les £tats signataires, afin dôassurer la conservation 

de la flore et de  la faune sauvages et de leurs habitats naturels, et protéger les 
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espèces migratrices menacées  dôextinction. Elle concerne toutes les esp¯ces 

dôEurope et des pays non membres du Conseil de lôEurope mais invit®s par celle-ci à 

adhérer à la Convention. La Convention de Berne est entrée  en vigueur le 6 juin 

1982.  

-  La liste des oiseaux prot®g®s sur lôensemble du territoire (Arr°t® du 17 avril 1981, 

publié  au J.O. du 19 mai 1981,  modifié, par arrêté du 29 septembre 1981, par 

ar rêté du 20 décembre  1983, par arrêté du 31 janvier 1984, par arrêté du 27 juin 

1985, par arrêté du 2 novembre 1992  et ses compléments de 1999 ) . 

-  La Directive européenne 79/409 du 2 avril 1979 dite Directive Oiseaux, concerne la  

conservation des oiseaux sauv ages et poss¯de plusieurs annexes : lôannexe I 

regroupe les espèces  faisant lôobjet de mesures sp®ciales de conservation, en 

particulier en ce qui concerne leur  habitat (Zones de Protection Spéciale ou ZPS) ; 

lôannexe II regroupe les esp¯ces pouvant °tre chassées soit dans la zone 

g®ographique maritime et terrestre dôapplication de la directive (partie 1), soit 

seulement dans les Etats membres pour lesquels elles sont mentionnées (partie 2) ;  

lôannexe III concerne les esp¯ces pouvant °tre commercialis®es selon des modalités 

strictes.  

-  Le Décret n°90 -756 du 22 août 1990 portant publication de la convention Berne le 

19  septembre 1979  

Chiroptères  

-  Les Chauves -souris font lôobjet de mesures de protections réglementaires. La 

législation  française protège certains m ammifères et intégralement toutes les 

espèces de Chauves -souris.  Lôarr°t® du 17 avril 1981 JO du 19/05/1981), modifi® 

(15 avril 1985, 19 janvier 1990, 28 juillet  1993, 23 avril 2007), fixe la liste des 

mammif¯res prot®g®s sur lôensemble du territoire. Cette loi  stipule :  

ç Sont interdits sur tout le territoire national et en tout temps, (é), la destruction, la 

mutilation,  la capture ou lôenl¯vement, la naturalisation des mammif¯res dôesp¯ces non 

domestiques  (é) ou, quôils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur 

utilisation,  leur mise en vente, leur vente ou leur achat ».  

-  Les Chauves -souris figurent sur la liste des espèces protégées et sur les listes des 

annexes  de la Convention de Berne et de la Directive Habitats.  

Autres  mammifères  

-  Arrêté min istériel du 23 avril 2007 fixe  la liste des mammifères terrestres protégés  

sur lôensemble du territoire et les modalit®s de leur protection (J.O du 10/05/2007). 

Ce nouvel  arrêté fait suite à celui du 17 avril 1981. Il liste exactement 50 espèces 

protégées. La belette, la  marmotte, la fouine, la martre et lôisard ni figurent plus, 

tandis que la musaraigne de Miller et  la noctule commune y sont désormais 

présentes . 

-  Arrêté ministériel du 29 avril 2008 relatif à la commercialisation de certaines 

espèc es de mammifères sur le territoire national. (J.O du 11/05/2008). Cet arrêté 

compl¯te le pr®c®dent pour prot®ger la fouine, la martre, lôhermine, la belette et le 

putois et réglementer la naturalisation de ces dernières.  

Insectes  

Lôoutil l®gislatif en vigueur repose sur lôarr°t® du 23 avril 2007 fixant la liste des insectes 

prot®g®s sur lôensemble du territoire et les modalit®s de leur protection (J.O du 6 mai 

2007).  

Lôactuelle liste des insectes prot®g®s sur le territoire national prend en compte les esp¯ces 

mentionn®es ¨ lôannexe II de la Convention de Berne (D®cret nÁ 90-756 du 22 août 1990) 

portant publication de la convention relative à la conservation de la vie sauvage et du 

milieu naturel de lôEurope. 

En revanche, les espèces figurant aux annexes II et IV de la Directive Habitats 92/43 du 

21 mai 1992 portant sur la conservation des habitats naturels et des habitats dôesp¯ces ne 

sont pas toutes mentionn®es sur la liste dôesp¯ces dôinsectes prot®g®s sur le territoire 

national. Ces espèces ont toutefois été prises en compte.  

Amphibiens et R eptiles  

-  Arrêté ministériel du 22 juillet 1993) fixant la liste des amphibiens et reptiles 

prot®g®s sur lôensemble du territoire (JO du 8/9 1993). 

-  Directive 92/43/C.E.E. du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservati on des 

habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (J.O. du 22 juillet 
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1992) : Annexe II : espèces de faune et de flore strictement protégées ; Annexe IV 

: esp¯ces animales et v®g®tales dôint®r°t communautaire qui n®cessitent une 

protec tion stricte. Annexe V : Esp¯ces animales et v®g®tales dôint®r°t 

communautaire dont le pr®l¯vement dans la nature et lôexploitation sont 

susceptibles de faire lôobjet de mesures de gestion. 

-  Convention européenne. Décret n°90 -756 du 22 août 1990 portant pub lication de la 

convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de 

lôEurope (ensemble quatre annexes, ouverte ¨ la signature ¨ Berne le 19 septembre 

1979). Annexe II : espèces de faune strictement protégées ; Annexe I II : espèce s 

de faune protégées.  
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2.4.1.2.  Zones naturelles à  lô®chelle des aires  dô®tude 

Cette partie a pour objectif de placer le projet dans son contexte naturel global, côest ¨ dire de pr®ciser lôint®r°t ®cologique général du périmètre éloigné du projet.  

 

Carte 36  : Carte des ZNIEFF autour du projet  
(Source : rapport CALIDRIS )  

Zone du projet 
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Carte 37  : Localisation des APB, RNN et terrains de CEN  autour de la zone du projet  

(Source : Rapport Calidris )  
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Carte 38  : Localisation de la ZICO autour de la zone du projet  

(Source : Rapport Calidris )  
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Quatre  aires  dô®tude ont ®t® d®finies dans lô®tude naturaliste pour le recensement des 

espaces naturels inventori®s autour du secteur dô®tude : 

¶ La zone dôimplantation potentielle (ZIP):  zone de projet où sont envisagées 

plusieurs variantes  ;  

¶ Lôaire dô®tude immédiate : quelques centa ines de mètres autour de  la ZIP  ;  

¶ Lôaire dô®tude rapprochée : 1  ï 10  km autour de la ZIP  ;  

¶ Lôaire dô®tude ®loign®e : 10 km  ï 20 km autour de la ZIP . 

Dans un p®rim¯tre large qui va jusquô¨ 20 km rayon autour du  projet , quelques sites sont 

désignés pour leur valeur écologique :  

- 2 s ites du CREN Poitou -Charentes  

- 3 Zones Naturelles dôInt®r°t Ecologique, Floristique et Faunistique (ZNIEFF) de type 

II,  

- 37  ZNIEFF de type I,  

- 3 sites Natura 2000 ( 1 ZSC et 2  ZPS)  

- 1 ZICO  

- 1 réserve naturelle nationale . 

ü ZIP et Aire dô®tude imm®diate :  

Aucun zonage réglementaire  ni zonage dôinventaires du patrimoine naturel ne se trouve 

dans le p®rim¯tre de lôaire imm®diate. 

ü Aire dô®tude rapproch®e (1 ï 10km) :  

Un site Natura  2000 (Zone de protection Sp®ciale) est pr®sent dans lôaire dô®tude 

rapproch®e. Son int®r°t principal repose sur les populations dôoiseaux de plaines qui 

fr®quente le secteur et notamment lôOutarde canepeti¯re. 

Plaine dôOiron-Thénezay  (FR5412014) :  

Le site participe de manière importante au maintien des populations françaises 

d'ídicn¯mes criards, des Busards cendr®s et St-Martin et de l'Outarde canepetière. Pour 

cette dernière espèce, il constitue le dernier site important en tant que zone de 

rassemblement p ostnuptial pour le nord de son aire de répartition et se situe 

géographiquement à l'intersection des zones à population isolée (Montreuil -Bellay, Indre). 

C'est un site d'étape et d'hivernage important, notamment pour le Pluvier doré. Le site est 

une des hu it zones de plaines à Outarde canepetière retenues comme majeures pour une 

désignation en ZPS en région Poitou -Charentes. Il s'agit d'une des quatre principales zones 

de survivance de cette espèce dans le département des Deux -Sèvres. Celle -ci abrite 

enviro n 7% des effectifs régionaux. Au total 18 espèces d'intérêt communautaire sont 

présentes dont 5 atteignent des effectifs remarquables sur le site  (Vanneau Huppé, Pluvier 

Dor®, ídicn¯me criard, Outarde Canepeti¯re et Busard Saint-Martin).  

ZNIEFF1 type I :  

Plaine de Saint -Varent, Saint -Généroux, n°DIREN 540015631 :  

Cette zone sô®tend sur 3057,39 ha et se situe à 2 ,1  km au nord -est de la zone du projet.  

Cette ZNIEFF est remarquable par la présence de rapaces rares tels que le Busard St -

Martin, la Busard Cendr ® et le Faucon hobereau. Côest aussi un lieu de nidification 

historique pour lôOutarde canepeti¯re mais aussi pour dôautres esp¯ces tels lôídicn¯me 

criard, la Caille des bl®s et lôEpervier dôEurope. 

Etang Fourreau, n°DIREN 540014427 :  

Zone de Protection Sp éciale (directive 79/409/CEE ).  Cet espace protégé de 23,63 ha, situé 

à 2,5 km au Sud -Ouest du site dôimplantation, appara´t comme une halte migratoire ou 

site dôhivernage pour de nombreux oiseaux migrateurs de la famille des limicoles ou des 

anatidés ". Côest aussi un lieu de nidification pour le Bruant des roseaux, le Phragmite des 

joncs, le Cisticole des joncs, la Bouscarle de Cetti, la Rousserolle effarvate, le Busards des 

roseaux et la Pie -grièche écorcheur.")  

Bois des Cheintres, n°DIREN 54003519 :  

Le Bois des Cheintres sô®tend sur une surface de 32 ha à 4,3  km au Sud -Ouest de la zone 

de projet. On y trouve des bois et des coteaux à flore remarquable.  

Bois de Chiché -Landes de lôHopiteau, nÁDIREN 540014418 : 

A 5,2  km au Sud -Ouest de la zone de projet, le site se compose dôun massif bois® et de 
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landes sô®tendant sur pr¯s de 649,19 ha. Le Bois de Chich® et les landes de lôHopiteau 

présente nt  un intérêt floristique et avifaunistique notamment pour la reproduction.  

Vallée de Fourbeau, n°DIREN 540120048 :  

Cette  ZNIEFF sô®tend sur 18,72 ha et se situe à 5,4  km ¨ lôEst du site de projet. Cette 

vallée sèche semble  avoir été délaissée par les botanistes avant 1997. La démarche de 

valorisation patrimoniale est ici originale, puisque c'est le maire actuel, ornithologu e 

amateur, qui a suscité l'inventaire botanique (à travers le CREN , conservatoire dôespaces 

naturels de Poitou -Charentes ) avant prise en charge de l'emprise de la vallée délaissée par 

l'agriculture et en voie d'embroussaillement. L'inventaire, entrepris le  24 juin 1997 (01), a 

été complété par une sortie du groupe SBCO 86 le 6 juin 1998, tandis qu'une réunion 

publique était organisée en mairie et sur le terrain le 19 juin 1998, pour présenter le 

projet, et convaincre les chasseurs réticents.  

Lac du Cebron, n°DIREN 540006869 :  

A 5,5  km au Sud de la zone de projet, le Lac du C®bron sô®tend sur 834 ha et poss¯de un 

int®r°t floristique et un int®r°t avifaunistique pour les oiseaux dôeau, les limicoles, de 

passage (migration) ou en hivernage.  

Vallée des Vaux, n°D IREN 540120047 :  

Cette ZNIEFF, qui sô®tend sur pr¯s de 52,61 ha, se situe ¨ 5,8 km ¨ lôEst de la zone de 

projet.  Cette v allée sèche voisine et simil aire de celle de Fourbeau. Elle a été r edécouverte 

en 1997, à l'initiative du maire, soucieux d'une reconver sion conservatoire de ces milieux 

délaissés par l'agriculture, et objet d'une sortie SBCO en 1998. La flore est à peu près 

identique (Astragale, Trinia...), mais le Diplotaxis muralis n'y a pas été relevé, alors qu'au 

contraire y figurent Thalictrum minus (truffière de la vallée adjacente au sud), 

Chamaecytisus supinus et quelques messicoles dans un champ occupant la partie aval du 

thalweg (Caucalis platycarpos, Stachys annua etc.). L'exploration de la partie amont, 

largement boisée et peu pénétrable, est à  compléter.  

Vall®e de lôOrangerie, nÁDIREN 540014416 : 

Située à 6,5  km au Sud -Est de la zone de projet, la Vall®e de lôOrangerie est remarquable 

par sa flore qui est présente sur 436,39 ha.  Cette vallée est composée de p elouses xéro -

thermophiles calcicoles  sur versants pentus passant sur le plateau à une chênaie 

pubescente mixte à Chêne sessile sur sol s partiellement décalcifiés. S ur le plan floristique , 

la vallée présente une  grande richesse des pelouses et ourlets avec de nombreuses 

espèces rares/menacées  aux niveaux départemental ou régional : Campanule à feuilles de 

pêcher (Campanula persicifolia), Laser à feuilles larges (Laserpitium latifolium), Peucédan 

de France (Laserpitium gallicum), Genêt ailé (Chamaesparti um sagittale).  

Rochoux, n°DIREN 540007576  :  

Cette zone protégée se situe à 7,1  km au Nord -Ouest du projet. Cette zone sô®tend sur 

5,16 ha et possède un fort intérêt floristique.  La zone est compos®e dôune pelouse vivace 

oligotrophe sur arène granitique au sein d'un chaos de blocs rocheux. Une  Lil iacée ouest -

méditerranéenne rare/menacée en région Poitou -Charentes et protégée au niveau national 

est présente  : la Gagée des rochers (Gagea saxatilis).  

ZNIEFF de type II  :  

Plaine dôOiron ¨ Th®n®zay (540015653) :  

Cette p laine cultivée est principalement d éveloppée sur des calcaires à silex du Bathonien 

et des calcaires argileux fossilifères du Callovien. Des buttes témoins composées d'argiles, 

de sables et de grès du Cénomanien, des plissements issus du ressaut morphologique ainsi 

que des coteaux issus de l'érosion glaciaire et la vallée de la Dive induisent une 

hétérogénéité des milieux et des pratiques agricoles favorables au cortège d'espèces 

remarquables. Intérêt faunistique : Le site participe de manière importante au maintien 

des populations française s d'OEdicnèmes criards, des Busards cendrés et St Martin et de 

l'Outarde canepetière. Pour cette dernière espèce, il constitue le dernier site important en 

tant que zone de rassemblement postnuptial pour le nord de son aire de répartition et se 

situe géogr aphiquement à l'intersection des zones à population isolée (Montreuil -Bellay, 

Indre). C'est un site d'étape et d'hivernage importants, notamment pour le Pluvier doré. Il 

est important pour 7 espèces menacées au niveau régional -  Perdrix grise, Caille des b lés, 

Hibou petit -duc, etc. et pour le maintien du Bruant proyer au niveau départemental. 

Intérêt botanique : La zone se signale par la présence de vallées sèches relictuelles 

portant encore des pelouses calcicoles thermophiles abritant un important cortège  

d'espèces rares/menacées d'affinités méridionales (ces vallées ont été décrites en ZNIEFF 

I) : Ophrys sombre (Ophrys fusca), Trinia glauque (Trinia glauca), Aspérule glauque 

(Galium glaucum) etc.  
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Plaines de Saint -Jouin -de-Marne et d'Assais - les-Jumeaux (PC11)  :  

Cette ZICO se superpose en grande partie au zonage de la ZPS «  Plaine d'Oiron -Thénezay  

» précédemment citée et décrite et poss¯de donc le m°me int®r°t pour lôavifaune. 

ü Aire dô®tude ®loign®e (10 ï 20km):  

Deux sites Natura  2000 sont pr®sents dans le p®rim¯tre dô®tude ®loign®. Une Zone de 

Protection Sp®ciale (ZPS) qui accueille une avifaune de plaines agricoles dont lôOutarde 

canepetière. Une Zone Spéciale de Conservation (ZSC) est également présente, elle 

accueille des indi vidus de six espèces de chiroptères, dont 200 à 250 Grands Rhinolophes  

Plaines du Mirebalais et du Neuvillois  (FR5412018)  :  

Ce site se situe à 12,4 km du projet. Le site est une des huit zones de plaines à Outarde 

canepetière retenue comme majeures pour un e désignation en ZPS en région Poitou -

Charentes et la plus étendue en surface. Il s'agit de la principale zone de survivance de 

cette espèce dans le département  de la Vienne. Celle -ci abrite  un quart des effectifs 

régionaux. Cette zone est par ailleurs en continuité avec une autre zone de même type en 

Deux -Sèvres également proposée en ZPS. Au total 17 espèces d'intérêt communautaire 

sont présentes dont 7 atteignent des effectifs remarquables sur le site  (Vanneau huppé , 

Pluvier dor®, ídicn¯me criard, Outarde canepetière, Busard cendré, Bruant ortolan et 

Busard Saint -Martin) . Des effectifs importants de Vanneau (Vanellus vanellus) (plusieurs 

milliers) sont notés en hivernage et au passage migratoire.  

Vallée de l'Argenton (FR5400439)  :  

Situé à 19,3 km, cet Eco-complexe de petites vallées encaissées dans les granites à biotite 

du socle paléozoïque (géologiquement parlant le site se trouve sur la bordure méridional e 

du Massif armoricain) associe  des éléments géomorphologiques et des habitats très 

originaux dans le  contexte régional : pelouses calcifuges oligotrophes, falaises rocheuses, 

rivières à courant rapide, lambeaux de landes à Ericacées, mares et étangs méso -

oligotrophes, etc. Six espèces de chiroptères  sont présentes  : Petit et Grand Rhinolophe 

(200 à 250 i ndividus), Barbastelle, Murin à oreilles échancrées, Grand Murin et Murin de 

Bechstein.  

Une R®serve Naturelle Nationale est pr®sente dans lôaire dô®tude ®loign®e. Il sôagit dôun 

géosite.  

Toarcien (FR 3600091)  :  

Unique en Poitou -Charentes, la réserve nature lle du Toarcien fait partie des réserves 

géologiques dont la vocation est la protection de sites patrimoniaux auxquels on associe 

communément le terme de « géosites ». Créé en 1987 et situé aux environs de Thouars, 

le site comprend deux anciennes carrières  à ciel ouvert et assure la conservation de la 

coupe holostratotypique du Toarcien, étage du Jurassique inférieur défini en 1849. Le 

stratotype de cet ®tage comprend une formation s®dimentaire dôorigine marine tr¯s riche 

en fossiles avec  notamment plus de 80 esp¯ces dôammonites, des foraminif¯res, des 

ostracodes, des lamellibranches, des gast®ropodesé 

Deux sites appartenant au Conservatoire des espaces naturels de Poitou -Charentes sont 

pr®sents dans lôaire dô®tude ®loign®e. Aucune information sur leur int®r°t nôest disponible. 

Il sôagit de la carri¯re sous les monts (13,7km ï FR1501673), et de Grifférus (19,8 km ï 

FR1501667).  

ZNIEFF de type I  et II  :  

28 ZNIEFF de type I  sont présente s dans lôaire dô®tude ®loign®e. Pour 15 dôentre elles, 

un enjeu ornithologique est noté avec des espèces inféodées aux zones humides, au milieu 

forestier, et aux plaines agricoles. Une seule ZNIEFF est connue pour sa richesse 

chiroptérologique  en tant que z one dôalimentation. Il y a ®galement 2 ZNIEFF de type II  

dans lôaire dô®tude ®loign®e. Lôune a ®t® d®sign®e pour sa richesse floristique et paysag¯re, 

lôautre pour sa richesse ornithologique. Cette derni¯re recouvre en partie la ZPS ç Plaines 

du Mirebalais  et du Neuvillois è et accueille la m°me diversit® dôesp¯ces. 

La ZICO « Plaine de Saint -Jean de Sauves è se situe ®galement dans lôaire dô®tude 

éloignée et présente les mêmes enjeux que la ZPS et la ZNIEFF de type II « Plaines du 

Mirebalais et du Neuvilloi s» précédemment citées et décrites ainsi que la ZNIEFF de type I 

« Plaine de Saint -Jean de Sauves ».  
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Zones humides  :  

Le SAGE du Thouet g¯re lôinventaire des zones humides. Comme le montre la carte suivante, Le site dô®tude est concern® par plusieurs zones humides.  

 

 

Carte 39  : Inventaire des zones humides  

Zone projet 
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2.4.2  LôETUDE D ôINCIDENCE NATURA  2000  

Lôensemble des r®sultats est disponible dans lô®tude dôincidence Natura 2000 , réalisée 

par la société Calidris . 

Les réseaux Natura 2000 ont  été institué s par la Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 

relative à la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore 

sauvage s, dite « Directive Habitats  ». Ainsi furent mises en place les Zone  Spéciales de 

Conservation (ZSC) . Par la directive 2009/147/CE, dite «Directive Oiseaux» furent créées 

les Zones de Protection Spéciale (Z PS). Les projets dont lôex®cution pourrait avoir des 

incidences sur le s espèces et habitats natur els de ces zones spéciales, doivent  se 

soumettre à une évaluation appropriée des incidences sur ces sites Natura 2000.  

Lô®valuation des incidences doit porter sur les ®l®ments ®cologiques ayant la d®signation 

des sites Natura 200 0 concern®s par lô®tude. Côest-à-dire quôelle ne concerne que les 

habitat s ou espèces inscrite s dans le formulaire Standard des Données (FSD).  

Lô®tude dôincidence Natura 2000 a ®t® r®alis®e au sein dôune aire dô®tude lointaine, ¨ 

savoir dans un périmètre éloigné de 20 km autour des éoliennes . Au sein de ce périmètre, 

sont recensées 1 ZSC et 2 ZPS:  

- ZSC « Vallée de l'Argenton» (FR5400439 ) à 19,3 km  

- ZPS « Plaine d'Oiron -Thénezay (FR5412014 ) à 8,4 km  

- ZPS «  Plaines du Mirebalais et du Neuvillois  » (FR5412018) à 12,4 km  

Ces s ites sont localisés sur la Carte 40  : Localisation des sites Natura 2000  par lô®tude 

dôincidence Natura 2000.  

 

Figure 37  : M®thodologie de lô®tude dôincidence Natura 2000 
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Carte 40  : Localisation des sites Natura 2000  par lô®tude dôincidence Natura 2000 

 

Dans un rayon de vingt kilomètres autour du projet de parc éolien du Pâtis aux chevaux, trois sites Natura 2000 sont présents. Le site le plus proche est distant de 8,4 kilomètres, le plus 

®loign® de 19,3 km. Le projet nôempi¯te donc sur aucun site Natura 2000 (carte nÁ38). Tous les sites accueillent des oiseaux ou des chir opt¯res dôint®r°t communautaire, susceptibles de 

parcourir de grande distance et donc dô°tre confront®s au parc ®olien du P©tis aux chevaux. En revanche, les effets attendus du projet ne sont pas susceptibles de générer des incidences 

négatives sur les sit es Natura 2000 compte tenu de leurs distances au projet du Pâtis aux chevaux.  
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2.4.3  LES CONTINUITES ECOLOGIQ UES  :  TRAME VERTE ET BLEUE  

2.4.3.1.  Trame verte et bleue  

La Trame verte et bleue est une mesure phare du Grenelle Environnement qui porte 

lôambition dôenrayer le d®clin de la biodiversit® au travers de la pr®servation et de la 

restauration des continuités écologiques.  

La Trame verte et bleue est un outil dôam®nagement du territoire qui vise ¨ (re)constituer 

un r®seau ®cologique coh®rent, ¨ lôéchelle du territoire national, pour permettre aux 

esp¯ces animales et v®g®tales, de circuler, de sôalimenter, de se reproduire, de se 

reposer... En dôautres termes, dôassurer leur survie, et permettre aux ®cosyst¯mes de 

continuer ¨ rendre ¨ lôhomme leurs services.  Les continuités écologiques correspondent à 

lôensemble des zones vitales (r®servoirs de biodiversit®) et des ®l®ments (corridors 

écologiques)  qui permettent ¨ une population dôesp¯ces de circuler et dôacc®der aux zones 

vitales. La Trame verte et bleue est ainsi constituée des réservoirs de biodiversité et des 

corridors qui les relient . 

En Poitou -Charentes, le projet de Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) 

comprenant la définition des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques, a été 

soumis à enquête publique du 20 mai 2015 au 23 juin 2015, et a été approuvé par arrêté 

préfectoral le 3 novembre 2015.  

La carte en page suivante confirme que notre zone dô®tude se trouve essentiellement en 

plaine ouverte, sans aucun inté rêt particulier pour la trame verte et bleue.  

Le projet de parc éolien du Pati s aux chevaux est situé dans une zone de culture de part et 

dôautre dôun corridor diffus identifi® par le SRCE. Certaines esp¯ces notamment les 

mammifères peuvent être amenées à traverser les cultures où se trouvent les éoliennes, 

mais ces zones ouvertes et globalement homogènes, leur mat seront facilement 

contournable par la faune, dôautant que lôemprise de ces mats est tr¯s r®duite (quelques 

mètres).  
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Carte 41  : Composantes de la trame Verte et Bleue  

( http: //www.tvb - nouvelle - aquitaine.fr)  

Zone du projet 
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2.4.3.2.  Les  corridors écologiques  

Les corridors écologiques sont des voies de déplacement empruntées par l a faune et la 

flore et qui reli ent les réservoirs de biodiversité.  Le SRCE de Poitou -Charentes a été adopté 

par arrêté préfectoral en Novembre 2015.  

 

Carte 42  : Corridors ®cologiques proches de la zone dô®tude (Source DREAL Nouvelle Aquitaine )  

 

Le Schéma Régional de Cohérence E cologique a classé le secteur d ans lequel se situe la 

ZIP du Pâ tis aux chevaux en tant que zone agricole. La ZIP se trouve également en 

bordure dôun grand r®servoir de biodiversit® de type syst¯me bocager.  

Au sein de la ZIP, on retrouve en corridor majeur la vallée  identifiée dans le SRCE comme 

un corridor diffus. Les haies présentes dans la ZIP sont également considérées comme des 

corridors dôimportance locale, bien que le maillage soit assez l©che.  

 

 

Carte 43  : Corridors observés dans la z one du projet  
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2.4.3.3.  Les  réservoirs de biodiversité  

Ce sont des zones vitales, riches en biodiversité où les individus peuvent réaliser 
lôensemble de leur cycle de vie.  

En utilisant lôoutil cartographique des trames vertes et bleues en Poitou -Charentes, mis à 

disposition par la région, on obtient la carte ci -dessous :  

 

 

Carte 44  : Corridors ®cologiques proches de la zone dô®tude (Source DREAL Nouvelle Aquitaine )  

La trame bocagère constitue de véritables corridors pour la faune. Il en résulte que les 

principaux réservoirs de biodiversité correspondent aux grandes entités boisées.  

 

2.4.4  LA FLORE ET LES HABI TATS  

Lôensemble des r®sultats est disponible dans lô®tude dôimpact Faune - Flore - Habitats 

Naturels , réalisée par la Calidris .  

2.4.4.1.  Méthodologie  

Les habitats ont été identifiés selon la nomenclature de CORINE biotopes, elle -même 

reprise par le Guide régional des Habitats naturels du Poitou -Charentes ( Poitou -Charentes 

Nature & Terrisse, 2012 ), ainsi que les codes Directive Habitats et EUNIS.  

La flore protégée et/ou patrimoniale a été précisément localisée puis cartographiée afin de 

définir les zones à enjeux pour la flore.  

Un inventaire systématique du site a été réalisé les 3 0 juin et 9 septembre 2016 afin de 

noter la flore et les habitats et dôidentifier les plantes pr®sentes, notamment les esp¯ces 

prot®g®es et/ou remarquables. Les donn®es ont ®t® synth®tis®es au cours dôune journ®e 

de travail.  

La nomenclature fournie est cel le de TAXREFv7 mise à jour BDNF ( www.tela -botanica.fr ).  

Les espèces ont été inventoriées par des relevés phytosociologiques pour les différents 

types de  végétation les plus développés.  Les relevés sont réalisés suivant la méthode 

sigmatiste détaillée en un  inventaire par strate (se rapportant à la méthode synusiale) sur 

des zones homogènes.  

Pour cette étude, plusieurs nomenclatures ont été utilisées pour décrire avec précision la 

végétation présente. La Base de Données Nomenclature de la Flore de France a é té 

employée pour caractériser les plantes à fleurs et les fougères. La nomenclature Corine 

Biotopes a été utilisée pour les habitats naturels et semi -naturels.  

Dans un premier temps, la d®marche dô®tat initial a consist® ¨ reconna´tre des esp¯ces 

végétales  caractéristiques de certaines structures végétales homogènes pour les 

caractériser par leur appellation selon la typologie Corine Biotopes. Ensuite les ensembles 

végétaux ainsi identifiés ont ensuite été cartographiés.  

Une liste des espèces végétales prés entes a été réalisée en fonction des grands types de 

milieu.  Les champs cultiv®s et les parcelles de prairie occup®es par des bovins nôont ®t® 

prospect®s quôen bordure. 
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2.4.4.2.  La flore  

110 espèces  ont été notées sur la zone dôimplantation potentielle , ce qui trad uit une 

diversité relative des milieux présents avec notamment des boisements et prairies de zone 

humide et un réseau de haie bien conservé. Les recherches menées sur la flore protégée 

nôont r®v®l® la pr®sence dôaucune esp¯ce sur la zone dôimplantation potentielle . Trois 

espèces sont inscrites en liste Rouge Régionale :  

- la Fritillaire pintade  : observée en bordure de peupleraie non loin du ruisseau, et il 

est possible quôelle soit plus ®tendue de part et dôautre du ruisseau, les observations 

de juin nôayant pas permis de la localiser efficacement.  

- le Saule ¨ oreillettes et lôOrme de montagne: observ®es dans une peupleraie et non 

loin dans une haie en bordure de prairie humide.  

Une espèce déterminante en Deux -Sèvres a également été observée  : lôAchill®e 

sternutatoire, au moins dans une prairie du fond de vallée.  

 

Figure 38  : Localisation des espèces inscrites en liste Rouge Régionale et espèce déterminante  
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2.4.4.3.  Les habitats  

20 habitats  ont été observés  dans la zone dôimplantation potentielle, dont une grande 

partie est concentrée dans le complexe de boisements, prairies et bocage présents dans la 

vall®e de part et dôautre du ruisseau.  

Il y a un intérêt majeur en ce qui concerne cette vallée qui correspond à une zone humide. 

ê lô®chelle de la zone dô®tude, cet ensemble de boisements, prairies et haies forme un 

complexe riche et qui concentre lôessentiel des richesses du site. 

Les cartes page suivante montrent la localisation des habitats au sein de la ZIP ains i que 

les enjeux concernant la flore.  

 

Tableau 33  : Liste des habitats présents  dans la zone dô®tude et caract®risation en Poitou-
Charentes  (source  : Calidris)  

Statut Directive Habitats : DH : Habitat menacé en Europe, DH* : Habitat menacé en Europe prioritaire ; 
BIO ( Intérêt biogéographique) : M : Méditerranéen ou sud -européen , C : continental, BM : boréo -  
montagnard ; RAR (rareté) : C : commun en Poitou -Charentes, AC : habitat assez C ommun, AR : Assez 
Rare, R : Rare, RR : très rare ; MEN (Menaces)  : M : habitat peu menacé en Poitou -Charentes, MM : 

moyennement menacé, MMM : fortement menacé ; VPR (Valeur patrimoniale régionale) : F : 1 : faible, 2 : 
moyenne, 3 : assez élevée, 4 : élevée , 5 : tr¯s ®lev®e, (dôapr¯s POITOU-CHARENTES NATURE, TERRISSE, 
2006).  
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Carte 45  : localisation des habitats au sein de  la ZIP  

(S ource  :  Calidris)  

  

Carte 46  :  localisation des enjeux concernant la flore  au sein de  la ZIP  

(Source  : Calidris)  
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ü Contraintes :  

La zone dôimplantation potentielle est occupée en grande partie par des cultures . Le 

paysage de la zone nord est un openfield de culture intensive. Néanmoins, elle est 

traversée par le ruisseau de  lô®tang Fourreau. Une mosaµque dôhabitats naturels longe le 

cours dôeau sur les deux rives avec des plantations de peupliers, des prairies humides ou 

encore un plan dôeau. Le maillage bocager est distendu, voire inexistant, sur une majeure 

partie de la  zone dôimplantation potentielle , il devient plus dense dans la vallée entourant 

le ruisseau.  

Aucune zone ¨ enjeu r®dhibitoire ou enjeu tr¯s fort nôa ®t® observ®e. Les enjeux forts sont 

localisés au niveau de la ripisylve et des prairies humides bordant le rui sseau de lô®tang 

Fourreau. Les haies présentes sur site sont concernées par un enjeu moyen.  

 

2.4.5  LA FAUNE   

2.4.5.1.  Lôavifaune 

Lô®tude sur la faune sôest d®roul®e sur une ann®e compl¯te afin de couvrir toutes les 

périodes biologiques (migrations, hivernage, reproducti on). Lôensemble des 

observations, se trouve dans lô®tude dôimpact de Calidris jointe à cette étude 

dôimpact. 

ü Méthodologie  :  

En ornithologie, on distingue quatre p®riodes composant le cycle de vie chez lôoiseau : 

lôhivernage, la migration pr®nuptiale, la nidification et la migration postnuptiale.  Les 

inventaires de lôavifaune ont ®t® men®s durant un cycle complet avec 13  sorties de mai 

2016 à  avril 2017. Quatre sorties ont ®t® consacr®es ¨ lô®tude de la migration pr®nuptiale, 

trois ¨ lô®tude de la nidificati on, cinq  à la migration postnuptiale et quatre  aux hivernants. 

Les conditions météorologiques ont été globalement bonnes.  

 

Dates  Météorologie  Période  

11/05/2016  Couvert, vent sud -ouest 5 -10 km/h  Recherches nicheurs patrimoniaux  

12/05/2016  Couvert, vent nul  Écoutes nocturnes  

13/05/2016  Couvert, vent sud -ouest 5 -10 km/h  
IPA et Recherches de nicheurs 

patrimoniaux  

26/05/201  Beau, vent nul  Recherches nicheurs patrimoniaux  

03/06/2016  Couvert, vent nul  
IPA et Recherches de nicheurs 

patrimoniaux  

25/08/2016  N®bulosit® 0%, vent nul ¨ faible dôouest, 18 ¨ 35ÁC Migration postnuptiale  

15/09/2016  
Nébulosité 60 à 90%, vent faible à moyen de sud, 

17 à 21°C, rares averses  
Migration postnuptiale  

04/10/2016  N®bulosit® 50%, vent moyen ¨ fort dôest, 9 ¨ 20ÁC Migration postnuptiale  

17/10/2016  
Nébulosité 40 à 70%, vent nul à moyen de sud, 11 

à 21°C  
Migration postnuptiale  

26/10/2016  
N®bulosit® 60 ¨ 100%, vent nul ¨ moyen dôest, 10 

à 20°C, brouillard  
Migration postnuptiale  

19/12/2016  
Nébulosité 100%, vent faible à moyen de nord -est, 

2 à 3°C  
Avifaune hivernante  

06/01/2017  Nébulosité 70 à 100%, vent faible à moyen de Avifaune hivernante  
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nord, -1 à 1°C, brouillard de 11h à 12h  

25/01/2017  Nébulosité 100%, vent moyen de nord, -1 à 1°C  Avifaune hivernante  

06/02/2017  
Nébulosi té 40 à 60%, vent faible de sud, 10 à 

12°C  
Avifaune hivernante  

20/02/2017  
Nébulosité 100%, vent faible à modéré de sud -

ouest, 2 à 3°C  
Migration prénuptiale  

28/02/2017  
Nébulosité 70 à 100%, vent faible à moyen de 

nord, -1 à 1°C, brouillard de 11h à 12h  
Migration prénuptiale  

17/03/2017  
Nébulosité 100%, vent faible à moyen de nord -est, 

2 à 3°C  
Migration prénuptiale  

05/04/2017  
Nébulosité 70 à 100%, vent faible à moyen de 

nord, -1 à 1°C, brouillard de 11h à 12h  
Migration prénuptiale  

Tableau 34  : Points dôobservation et parcours automobile 

 

Avifaune nicheuse  :  

Afin dôinventorier lôavifaune nicheuse sur le site, 2X12  points dô®coute (Indices Ponctuels 

dôAbondance (IPA)) ont été réalisés  (5 points dô®coute sur la zone dôimplantation 

potentielle .) , dôune dur®e standard de 20 minutes suivant la m®thode d®finie par BLONDEL 

(1970). Des ®coutes nocturnes ont ®galement ®t® r®alis®es, par point dô®coute de 20 

minutes. Au cours de ces relevés, le nombre et le comportement des oiseaux observés  

(mâle chanteur, nourrissage, etc.)  ont été notés . Ces points dô®coute ont été réalisés en 

deux passages successifs, conformément au protocole des IPA, afin de prendre en compte 

les nicheurs précoces (Turdidés) et les nicheurs tardifs (Sylviidés). Ces rele vés ont été 

réalisés entre 5h30 et 11 heures du matin par météorologie favorable. Des observations « 

à la volée » en parcourant lôaire rapprochée (ZIP + 1km )  ont également été faites .  

Une attention particulière a été portée aux nicheurs patrimoniaux atten dus dans  

ce type dôhabitats (Busards, ídicn¯mes criards, Pie -gri¯che é). 

En outre , les observations de nicheurs réalisée s pendant lôobservation de la migration ont 

été notées (particulièrement en ce qui concerne les parades de rapaces).  

 

Carte 47  : Plan dô®chantillonnage de lôavifaune nicheuse sur le site dô®tude 

( Source  : Etude Calidris)  
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Carte 48  : Localisation des points dô®coute nocturne 

(Source  : Etude Calidris)  

Avifaune migratrice  :  

Afin de quantifier les phénomènes migratoires sur le site, des observations à la jumelle et 

à la long ue-vue ont été faites depuis deux points fixes situés dans des zones possédant 

une vue dégagée en direction du nord . En effet, l e reli ef joue un rôle essentiel dans la 

localisation des flux dôoiseaux ; c ependant sur site les cols et autres éléments du relief 

susceptibles de concentrer les migrateurs font défaut .  

Une recherche des individus en halte migratoire a également été réalisée . En effet, on peut 

différencier les oiseau x en migration active (passage en vol migratoire au -dessus du site 

sans sôarr°ter) et les oiseaux en halte migratoire (stationnement sur le site pour se 

nourrir, se reposer ou muer).  

Les observations ont eu lieu entre le 20/02/2017 et le 05/04/2017 pour la  migration 

pr®nuptiale ce qui repr®sente quatre jours dô®tude soit 20 heures de suivis sur le terrain. 

Pour la migration  postnuptiale, les  observations ont eu lieu entre le 25/08/2016 et le 

26/10/2016, ce qui repr®sente cinq jours dô®tude soit 25 heures de suivi.  

La recherche dôesp¯ces patrimoniales et les inventaires nicheurs et hivernants, ont permis 

de mettre en évidence des oiseaux migrateurs et inversement. Les dates de prospections 

ont été choisies afin de couvrir les périodes de migration de la plus grande part des 

esp¯ces d®tectables susceptibles de survoler le site dô®tude. Les observations ont ®t® 

men®es depuis le d®but de matin®e jusquôen milieu dôapr¯s-midi, un peu plus tard en cas 

de passage continu, un peu plus tôt en cas de passage très faible . 

 

Carte 49  : Localisation des points dôobservation pour lôavifaune en migration 
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Avifaune hivernante  :  

Lôinventaire de lôavifaune hivernante ne n®cessite pas de protocole particulier. Lôensemble 

de la Z one dôImplantation Potentielle a été  parcouru aléatoirement , ®quip® dôune paire de 

jumelles et dôune longue vue afin de dénombrer  tous les oiseaux présents sur le site. Ont 

été particulièrement recherchées les espèces grégaires susceptibles de se rassembler en 

groupes importa nts ¨ cette p®riode de lôann®e (Turdid®s, dortoir de Pigeons ramiersé). 

Deux journ®es de prospection suffisent pour avoir un aperu complet de lôavifaune 

hivernante sur le site dô®tude Les observations ont eu lieu du 19 décembre 2016 au 6 

février 2017, ce qui représente environ 16h de prospection. Les observations ont été faites 

depuis le d®but de matin®e jusquôen d®but dôapr¯s-midi.   

 

Carte 50  : Localisation du parcours  dôobservation pour lôavifaune hivernante 

ü Résultats  

Lôensemble des cartes de localisation des diff®rentes esp¯ces se trouvent dans lô®tude 

dôimpact environnementale jointe ¨ cette ®tude. 

Avifaune nicheuse  :  

39 espèces ont été contactées en période d e nidification lors des IPA aux quelles il convient 

dôajouter 9 espèces contactées au cours des écoutes nocturnes et de la recherche 

dôesp¯ces patrimoniales.  

La richesse totale est le nombre dôesp¯ces contact®es au cours des points dô®coute et hors 

des points dô®coute. Lors de la campagne IPA, 39 esp¯ces nicheuses ont été dénombrées 

pour un nombre dôesp¯ces moyen par point dô®coute de 11,4 (2 ¨ 21 esp¯ces par point) et 

une abondance relative moyenne de 15,9 couples par point dô®coute (®cart- type = 6). Les 

®carts types sont ®lev®s. En effet, le point dô®coute 6 a permis de dé nombrer seulement 2 

espèces tandis que le  point dô®coute 5 a permis de d®tecter 21 espèces .  

Concernant le nombre de couples, le point dô®coute 6 comptabilise 6 couples alors que le 

point dô®coute 5 comptabilise 25 couples. Ainsi la r®partition quantitative et qualitative de 

lôavifaune apparait tr¯s h®t®rog¯ne sur lôaire dô®tude imm®diate.  

Ce constat sôexplique du fait que la zone est fortement marqu®e par la pr®sence de haies 

qui structurent le paysage et permettent la pr®sence dôune avifaune relativement riche (du 

fait de la pr®sence dôesp¯ces aux affinit®s ®cologiques vari®es) qui contraste fortement 

avec les quelques zones en grande culture o½ les conditions dôaccueil de lôavifaune 

apparaissent beaucoup plus contrainte s par la pression anthropi que exercée sur le milieu 

(point  6).  

Les fréquences spécifiques relatives sont obtenues en divisant le nombre de points 

dô®coute o½ une esp¯ce a ®t® contact®e par le nombre total de relev®s. Lorsque cette 

fr®quence ne d®passe pas 10% des relev®s, lôesp¯ce est considérée comme « rare » sur la 

zone étudiée, de 10 % à 25 % « peu fréquente », de 25 % à 50 % « fréquente » et à 

partir de 50 % « très fréquente ».  



 

      £tude dôimpact ï version consolidée ï Parc éolien du Pâtis aux chevaux ï Mai 2018        page 147  

 

 

Le peuplement dôoiseaux du site est compos® dôenviron 53% dôesp¯ces fr®quentes ¨ tr¯s 

fr®quentes, dôenviron 25% dôesp¯ces rare s et ¨ 23% dôesp¯ces peu fr®quentes. 

ü Espèces rares  :  

On retrouve des espèces à densité de population relativement lâche même si les 

populations sont encore largement réparties en France (Gobemouche gris, Alouette lulu, 

Loriot é), des espèces qui se signalent peu par le chant, ce qui explique une fréquence 

plus faible dans les relevés (Perdrix rouge, Pie -gri¯che ®corcheur é) ou des esp¯ces qui 

ont ®t® contact®es eu ®gard ¨ la pr®sence tr¯s ponctuelle dôun habitat favorable (Gr¯be 

castagneux, inf®od® aux mares et plan dôeau). 

Les espèces notées « rares » sur le site sont des espèces qui à une échelle plus la rge 

(régionale ou nationale)  présentent une répartition large et qui ne sont pas à proprement 

parler rare s. Néanmoins certaines d e ces espèces présentent un intérêt patrimonial 

marqué (cas de lôAlouette lulu, de lôídicnème  criard ou de la Pie -grièche écorcheur).  

ü Espèces peu fréquentes  :  

On retrouve des es pèces moins exigeantes en terme  de qualit® dôhabitats et dont les 

densités de population sont faibles (cas des rapaces) ou bien dont le cycle reproducteur a 

pu °tre soit perturb® par les mauvaises conditions du printemps et a pu r®duire lôactivit® 

des oiseaux si ces derniers étaient en train de réaliser des pontes de remplacement ou  

bien des esp¯ces comme lôaccenteur mouchet ou le Rougegorge qui ont une reproduction 

précoce et qui de ce fait ont pu être légèrement sous -estim®s du fait dôun ®chantillonnage 

peut -°tre un peu tardif ¨ cause de lôhiver doux qui a pu h©ter la reproduction de certaines 

espèces.  

On notera que la Linotte mélodieuse, espèce dont le statut de conservation se dégrade en 

France, est présente sur la ZIP à la faveur des haies mais avec une population assez 

limitée.  

ü Espèces fréquentes à très fréquentes  :   

On trouve u n pool dôesp¯ces intimement li®es aux mosaµques dôhabitat du bocage 

(prairies, cultures, haies) dont le statut de conservation des populations est globalement 

bon. Aucune de ces esp¯ces ne pr®sente en outre dôint®r°t patrimonial. 
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Avifaune migratrice  :  

ü Migration pré nuptiale  :  

Le suivi de la migration prénuptiale , réparti en quatre prospectio ns spécifiques aux oiseaux 

a permis de dénombrer, au total, 464 individus appartenant à 15  espèces . La richesse 

spécifique est relativement très faible avec des espèces  contactées toutes très communes 

¨ cette ®poque de lôann®e. Ces esp¯ces ont ®t® observ®es de faon anecdotique et en tr¯s 

faibles nombres.  

Il nôexiste pas de voie migratoire particuli¯re sur la zone dôimplantation potentielle (ZIP), 

les oiseaux survolent lôensemble de la ZIP et de la même manière les environs. En effet , 

comme le soulignent Newton (2008, 2010) et Berthold (1996), la migration diurne en 

lôabsence de reliefs importants, susceptibles de les canaliser, se fait sur un front large et 

de façon diffu se. 

Dôun point de vue ph®nologique, les r®sultats montrent un pic dôintensit® entre la fin 

février et le début mars. Le faible effectif observé au 20 février et début avril peut sans 

doute sôexpliquer par les conditions climatiques (mois de f®vrier particulièrement doux 

faisant suite à un hiver relativement rigoureux) et au faible intérêt de la zone pour les 

oiseaux migrateurs.  

La migration est très faible et les espèces prédominantes sur le site sont communes et 

cantonnées aux cultures, notamment dans la p artie sud de la zone dôimplantation 

potentielle. On retrouve ainsi des petits groupes de Grive litornes, de Linotte mélodieuse 

ou encore de Pipit farlouse.  

 

Tableau 35  : Résultats du suivi de la migration prénuptiale  
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ü Migration postnuptiale  :  

Le suivi de la migration postnuptiale, réparti en cinq prospectio ns spécifiques aux oiseaux 

a permis de dénombrer, au total, 2211 individus appartenant à 29 espèces .  

La migration diurne en lôabsence de reliefs importants, susceptibles de les canaliser, se fait 

sur un front large et de façon diffuse, les oiseaux suivant néanmoins pour la migration 

postnuptiale une direction de vol généralement bien établi nord -est/ sud -ouest, ce qui est 

effectivement le cas sur la zone dô®tude. Ainsi, aucune illustration cartographique dôun 

quelconque flux migratoire nôest envisageable. 

Dôun point de vue ph®nologique, les r®sultats montrent un passage dôune intensit® 

relativement stable de la mi -septembre à la mi -octobre. Le faible effectif observé à  la fin 

du mois dôao¾t est d¾ au fait quô¨ cette ®poque de lôann®e la migration est encore faible. A 

contrario, ¨ la fin du mois dôoctobre, la migration est plus importante avec notamment de 

grands groupes dôAlouette des champs, dô£tourneau sansonnet, de Pigeon ramier et de 

Pipit farlouse  

La richesse spécifique est relativement intéressante avec 29 espèces contactées parmi 

lesquelles trois esp¯ces dôint®r°t patrimonial : La Bondr®e apivore, lôAlouette lulu, et le 

Pluvier doré. Cependant, ces espèces ont été  observées de façon anecdotique et en très 

faibles nombres.  

 

Tableau 36  : Résultats du suivi de la migration postnuptiale  
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Avifaune hivernante  :  

Le suivi de lôavifaune hivernante, r®parti en trois prospections sp®cifiques aux oiseaux 

hivernants nous a permis de dénombrer 33 espèces  sur le site. Avec 33 espèces recensées 

en hiver, le site du P©tis aux chevaux ne pr®sente pas dôint®r°t particulier en termes de 

biodiversité avifaunistique. Ainsi, mis ¨ part quelques groupes dôalouettes et de linottes, 

dont les effectifs restent cependant mod®r®s, aucun rassemblement dôenvergure nôa ®t® 

observ® sur le site dô®tude. De plus, les esp¯ces pr®sentes sur le site en hiver sont 

communes et ne pr®sentent pas dôint®r°t particulier en termes de conservation. 

Cependant, les effectifs observés sont à prendre avec précaution. En effet, il s ne 

représente nt  quôune part de la population hivernante r®elle, qui est donc potentiellement 

plus importante.  

 

 

Tableau 37  : Résultats du suivi des hivernants  

 

ü Enjeux ornithologiques    

La patrimonialité des espèces a été déterminée en fonction des trois outils de 

bioévaluation :  

- liste des espèces de lôannexe I de la directive ç Oiseaux è, 

- liste rouge des espèces nicheuses menacées en France (2016),  

- liste des espèces déterminantes en Poitou -Charentes (2001).  

La p®riode dôobservation des esp¯ces sur le site a été prise en compte , car une espèce 

peut êtr e par exemple vuln®rable en tant que nicheur et commune en hivernage. Côest le 

cas entre autres du Pipit farlouse. Dans ce cas de figure, si lôesp¯ce nôa ®t® observ®e quôen 

hiver ou en migration, elle nôa pas ®t® consid®r®e comme ®tant dôint®r°t patrimonial. Les 
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esp¯ces de lôannexe I de la directive ç Oiseaux è ont ®t® prises en compte tout au long de 

lôann®e. Toutes les espèces appartenant à, au moins une des listes citées ci -dessus, ont 

été qualifiées de patrimoniales.  

Dix espèces observées sur le site ou  en p®riph®rie poss¯dent dôapr¯s les outils de 

bio®valuation un statut dôesp¯ce patrimoniale :  

 

 
Tableau 38  : liste des espèces patrimoniales recensées sur le site  

 

¶ Alouette Lulu  :  

Seul un couple cantonn® dôAlouette lulu a ®t® observée en marge de la ZIP. Sa présence 

sur la zone étudiée est très limitée en période de reproduction.  Elle nôa pas ®t® contact®e 

en période de migration. En revanche, dix - sept individus étaient présents sur le site le 6 

janvier en p®riode dôhivernage, ces oiseaux nôont pas ®t® revus de lôhiver. 

¶ Bondrée Apivore  :  

Sur le site, deux individus ont été observés en migration active les deux premiers jours du 

suivi de la migration postnuptiale, le 25 août et le 15 septembre 2016.  

¶ Bruant Jaune  :  

Sur le site de Gl®nay, le Bruant jaune a ®t® contact® sur trois points dô®coute dans un 

secteur tr¯s restreint qui parait tr¯s favorable ¨ lôesp¯ce. Trois couples sont donc pr®sents 

dans la ZIP.  

¶ Busard Saint -Martin  :  

Lôesp¯ce nôa ®t® observ®e sur le site quôau d®but du printemps 2017. Elle ne se reproduit 

pas dans la ZIP, mais des couples proches viennent probablement y chasser. Lôesp¯ce est 

donc pr®sente de mani¯re ponctuelle, mais probablement r®guli¯re sur la zone. Lôensemble 

des zones ouvertes est favorable comme zone s de chasse pour cette espèce.  

¶ Linotte mélodieuse  :  

Sur le site du Pâtis aux chevaux , deux couples ont été détectés. Ils sont localisés au 

niveau de secteurs bocagers. Les haies permettent en effet lôinstallation de son nid. 

¶ ídicn¯me criard :  

Sur le site étudié, ce sont 5 individus qui ont été observés. Les interactions sociales 

observées ont permis de montrer que deux oiseaux étaient appariés et se trouvaient 

cantonnés dans un champ en bord de route, en revanche les derniers semblaient être 2 

mâles fringa nts qui courtisaient une femelle. Il est donc probable que sur la ZIP et son 

périmètre rapproché, 2 couples soient cantonnés et se reproduisent.  

¶ Pie-grièche écorcheur  :  

Un seul couple de Pies -grièches a été observé au centre de la ZIP au niveau de la vallé e. 

Côest dans ce secteur que se concentrent les habitats les plus favorables pour cette 

espèce.  

¶ Pluvier doré  :  

Sur le site dô®tude, plusieurs groupes de Pluviers dor®s ont ®t® observ®s lors du second 

passage, au niveau des cultures présentes au sud de la z one dô®tude. Avec un total de 35 

individus, les effectifs sont faibles pour cette espèce dont les observations peuvent 

concerner plusieurs centaines voire milliers dôindividus (Issa & Muller, 2015). Toutes les 

zones cultiv®es peuvent accueillir lôesp¯ce en hiver.  

¶ Tourterelle des bois  :  
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Seuls deux couples ont ®t® contact®s sur la zone dô®tude et un seul est situ® dans la ZIP 

au niveau de la limite sud. Lôesp¯ce est donc rare sur le site. 

¶ Verdier dôEurope :  

Un couple est présent au centre de la ZIP, un deuxiè me a été observé juste en marge. 

Lôesp¯ce est rare dans la zone dô®tude. 

 

 

Concernant les oiseaux nicheurs, la diversit® sp®cifique nôest pas tr¯s importante et tr¯s 

localisée dans la ZIP . L es espèces patrimoniales observées sont présentes pour la plupart 

dans la vall®e humide au centre. Les enjeux li®s ¨ lôavifaune nicheuse restent limit®s et li®s 

à des espèces malgré tout relativement fréquentes.  

Le flux de migrateurs est faible, au printemps comme en automne. Quelques espèces 

patrimoniales ont été contac tées, mais en effectifs faibles.  

En hiver, le nombre dôesp¯ces est ®galement peu cons®quent, les esp¯ces patrimoniales 

sont rares et en faibles effectifs.  

Les enjeux sont localis®s au niveau de la vall®e du ruisseau de lô®tang fourreau et des 

zones boisée s. 

 

Carte 51  : Enjeux de lôavifaune sur le site dô®tude 
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Détermination de la sensibilité  :  

ü Méthodologie  

La sensibilit® exprime le risque que lôon a de perdre tout ou partie de la valeur de lôenjeu 

du fait de la réalisation du proje t. Elle est donc liée à la nature du projet et aux 

caract®ristiques propres ¨ chaque esp¯ce (facult® ¨ se d®placer, ¨ sôaccommoder dôune 

modification dans lôenvironnement, etc.). La consultation de la litt®rature scientifique est le 

principal pilier de la d®termination puisquôelle permet dôobtenir une connaissance objective 

de la sensibilit® dôune esp¯ce ou dôun taxon. En cas de manque dôinformation la 

d®termination de la sensibilit® fera lôobjet dôune appr®ciation par un expert sur la base des 

caractéristi ques de lôesp¯ce consid®r®e. 

La sensibilité des espèces sera donc évaluée dans un premier temps au regard des 

connaissances scientifiques et techniques. Lôexemple le plus simple pour illustrer cela est 

lôanalyse de la sensibilit® aux risques de collision qui se fait sur la base des collisions 

connues en France et en Europe voire dans le monde pour les espèces possédant une large 

échelle de répartition.  

Dans un deuxième temps, la sensibilité sera évaluée au niveau du site. Pour cela la 

ph®nologie de lôesp¯ce, son occurrence sur le site ainsi que son abondance seront 

compar®es ¨ la sensibilit® connue de lôesp¯ce. Ainsi, une esp¯ce sensible en p®riode de 

reproduction, mais dont la présence sur site est uniquement située en période hivernale 

aura au final une se nsibilité négligeable.  

La valeur attribuée à la sensibilité varie de négligeable, faible, moyenne à forte. La valeur 

nulle est attribu®e en cas dôabsence manifeste de lôesp¯ce. 

La sensibilité des oiseaux sera mesu r®e ¨ lôaune de trois risques : le risque de collision, le 

risque de perturbation et le r isque dôeffet barri¯re. 

ü Risque d e collision  

o Nombre de collisions connues en Europe dôapr¯s D¿rr (2016) repr®sentant 

plus de 1% de la population : Sensibilité forte,  

o Nombre de collisions connues en Europe dôaprès Dürr (2016) comprise entre 

0,5% et 1% de la population : Sensibilité modérée,  

o Nombre de collisions connues en Europe dôapr¯s D¿rr (2016) inf®rieure ¨ 

0,5% de la population : Sensibilité faible.  

ü Risque de perturbation  

La sensibilit® de lôavifaune ¨ ce risque sera évaluée selon les critères suivants :  

o Connaissance av®r®e dôune sensibilit® de lôesp¯ce ¨ ce risque : Sensibilit® 

forte,  

o Absence de connaissance, mais espèce généralement très sensible aux 

dérangements : sensibilité forte,  

o Absence de connaissance  et espèce moyennement sensible aux 

dérangements : sensibilité moyenne,  

o Absence de connaissance et espèce généralement peu sensible aux 

d®rangements ou connaissance dôune faible sensibilit® : sensibilit® faible, 

o Connaissance dôune absence de sensibilit® : sensibilité négligeable.  

ü Risque dôeffet barri¯re 

Le seul effet significatif document® de lôeffet barri¯re est li® ¨ la pr®sence dôun parc ®olien 

situé entre un ou plusieurs nids et une zone de chasse (Drewitt & Langston, 2006 ; Fox et 

al., 2006 , Hötker, 2 006). Cela nécessite que la zone de chasse soit très restreinte et/ou 

très localisée et que les individus réalisent un trajet similaire chaque jour ou plusieurs fois 

par jour pour aller de leur nid ¨ cette zone. Dans ce cas, la sensibilit® de lôesp¯ce sera 

forte. Dans tous les autres cas, elle sera  n®gligeable. Au cas par cas, lôanalyse de cette 

sensibilité sera étayée par des éléments bibliographiques.  

La justification des sensibilit®s est d®taill®e par esp¯ce dans lô®tude dôimpact 

environnementale jointe à cette étude.  
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Exemple pour le Pluvier Doré  :  

 

Tableau 39  : Sensibilité du Pluvier Doré  

 

Sur le site du Patis  aux chevaux, la sensibilit® de lôavifaune porte uniquement sur la 

période de reproduction pour le risque de dérangement et de destruction de nichée. Lors 

des migrations et de lôhivernage, les esp¯ces patrimoniales sont peu sensibles ¨ la 

présence des éoli ennes. Des sensibilités apparaissent en période de reproduction pour la 

phase de travaux en raison des possibles d®rangements et des risques dô®crasements des 

nich®es. La sensibilit® en phase travaux reprend le zonage des enjeux pour lôavifaune. Les 

sensib ilités sont donc fortes dans la vallée humide centrale et le petit boisement au nord et 

dans la parcelle qui accueille lôídicn¯me criard. Sur le reste de la ZIP la sensibilit® est 

faible. La sensibilité est également faible en période de  fonctionnement du parc éolien.  

 

Carte 52  : Sensibilit® de lôavifaune en phase travaux 
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2.4.5.2.  La petite  faune  terrestre et aquatique  

Lô®tude est réalisée par le bureau dô®tudes CALIDRIS  et  jointe à cette étude.  

ü Méthodologie  :  

Les autres espèces dénommées sous le vocable « autre faune » ont été recherchées lors 

de toutes nos sorties sur le site ainsi que lors dôune journ®e d®di®e. Ce qui repr®sente un 

effort conséquent pour ces espèces peu concerné es par un projet ®olien dont lôemprise au 

sol est limitée.  

ü Résultats  :  

Amphibiens  : Deux espèces ont été observées  : la Grenouille verte et la Grenouille 

agile. Toutes les esp¯ces dôamphibiens sont protégées en France  et la Grenouille agile est 

inscrite ¨ lôannexe IV de la directive habitat. Cependant,  les deux esp èces répertoriées ne 

sont pas inscrites sur la liste rouge national e et sont bien repr®sent®es ¨ lô®chelle de la 

région Nouvelle -Aquitaine.  

Toutes les esp¯ces dôamphibiens sont prot®g®es au niveau national et la Grenouille 

agile est inscrite ¨ lôannexe IV de la directive habitat. Seulement deux espèces ont été 

observées sur le site . Cependant les diff®rents points dôeau pr®sents sur le site sont 

susceptibles dô°tre fr®quent®s par plusieurs esp¯ces dôamphibiens en p®riode de 

reproduction (urodèles ou anoures ). De plus, les haies et milieux boisés situés dans la 

partie centrale du site sont aussi des milieux favorables pour ces espèces en période 

dôhivernage. 

Insectes : 16 esp¯ces dôinsectes ont ®t® recens®es sur la zone dôimplantation 

potentielle :  

-  Deux esp ¯ces dôodonates en chasse sur la zone dô®tude, 

-  Onze espèces de papillons de jour au niveau des lisières de boisements et de haies,  

-  Deux esp¯ces dôhym®nopt¯res 

-  Une espèce de longicorne.  

Une seule espèce est considérée comme patrimoniale  : Le Grand Cap ricorne.  

Reptiles  : Aucune esp¯ce nôa ®t® observ®e malgr® la pr®sence dôhabitats favorables. 

Mammifères  : cinq espèces de mammifères sauvages ont été inventoriées sur la zone 

dô®tude  : Chevreuil europ®en, Lapin de Garenne, Li¯vre dôEurope, Renard roux et sanglier. 

Toutes ces espèces sont communes localement, et ne bénéficient pas de mesures de 

protection aux niveaux européen ou national.  

ü Contraintes  :  

La zone dôimplantation potentielle est potentiellement intéressant e pour les amphibiens, 

notamment dans la  partie centrale présentant des milieux humides et des zones boisées. Il 

est aussi important de conserver les linéaires de haies. En effet, ces milieux permettent le 

maintien de certaines esp¯ces dôamphibiens en p®riode dôhivernage. De plus, la pr®sence 

de vieux arbres sénescents est favorable au développement des larves de Grand 

capricorne.  

Les autres esp¯ces observ®es (insectes et mammif¯res) ne pr®sentent pas dôenjeux 

particuliers et sont communes au niveau national.  
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Carte 53  :  Enjeux pour lôautre faune 

2.4.5.3.  Les chiroptères  

Lô®tude sur les chiropt¯res est r®alis®e par le bureau dô®tudes CALIDRIS et  jointe à 

cette étude.  

ü Méthodologie  :   

Toutes les esp¯ces de chiropt¯res pr®sentes en France sont prot®g®es au titre de lôarticle 

L411 -1 du Code de lôenvironnement et par arr°t® minist®riel du 23 avril 2007 (JORF du 

10/05/2007), fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur le territoire national et 

les modalités de leur protection. Les sites de reproduction et les aires de repos s ont 

®galement prot®g®s dans le cadre de cet arr°t®. D¯s lors quôune esp¯ce b®n®ficie dôune 

protection intégrale, elle constitue un enjeu réglementaire fort dans le sens où elle ne peut 

être détruite, capturée, transportée et que toute atteinte à ses milieu x de vie ne doit pas 

remettre en cause le bon d®roulement du cycle biologique de lôesp¯ce. 

Lô®valuation de lôint®r°t patrimonial des esp¯ces contact®es sur le site se fait en prenant 

en compte le statut de conservation aux échelles européenne (annexe II de  la directive « 

Habitats »), nationale (liste rouge France) et régionale (statut de rareté Poitou -Charentes).  

Les sessions de prospections sont adaptées aux trois phases clefs du cycle biologique des 

chiroptères, en rapport avec les problématiques inhérent es aux projets éoliens.  

- Les sessions de prospection printanières se sont déroulées lors de deux soirées 

dô®coute cons®cutives au mois de mai. Ces sessions sont principalement destin®es ¨ 

d®tecter la pr®sence ®ventuelle dôesp¯ces migratrices, que ce soit ¨ lôoccasion de 

halte (stationnement sur zone de chasse ou gîte) ou en migration active (transit au -

dessus de la zone dô®tude). Ces sessions permettent aussi la d®tection dôesp¯ces 

susceptibles de se reproduire sur le secteur (d®but dôinstallation dans les gîtes de 

reproduction).  

- La seconde phase a eu lieu en ®t®, lors de la p®riode de mise bas et dô®levage des 

jeunes, avec une nuit dô®coute en juin et une en juillet. Son but est de caract®riser 

lôutilisation des habitats par les esp¯ces suppos®es se reproduire dans les environs 

imm®diats. Il sôagit donc dô®tudier leurs habitats de chasse, et si lôopportunit® se 

présente, la localisation de colonies de mise bas.  
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- Enfin, la troisième session de prospection a été effectuée en automne avec trois 

nuits en août , septembre et octobre. Elle permet de mesurer lôactivit® des 

chiropt¯res en p®riode de transit li® ¨ lôactivit® de rut ou de mouvements 

migratoires et ¨ lô®mancipation des jeunes. 

Dates  Objectifs  Météorologie  

Passage printanier  

Nuit du 18 au 19 mai 

2016  

R®alisation dô®coutes passives et 
actives en période de transit 

printanier  

Température de 12°C en début de nuit ; vent 

faible ; nébulosité de 30%  

Nuit du 19 au 20 mai 

2016  

R®alisation dô®coutes passives et 

actives en période de transit 
printanier  

Températ ure de 14°C en début de nuit ; 

rares averses ; vent faible à modéré ; 
nébulosité de 80%  

Passage estival  

Nuit du 13 au 14 juin 
2016  

R®alisation dô®coutes passives et 
actives en période de reproduction  

Températures de 15°C en début de nuit ; 
vent 20km/h ; pluie fine ; nébulosité 90%  

Nuit du 26 au 27 juillet 

2016  

R®alisation dô®coutes passives et 

actives en période de reproduction  

Températures de 22°C en début de nuit ; 

vent faible ; nébulosité de 10 %  

Passage automnal  

Nuit du 24 au 25 août 
2016  

R®alisation dô®coutes passives et 
actives en période de transit 
automnal  

Températures de 23°C en début de nuit ; 
vent nul ; nébulosité de 20 %  

Nuit du 07 au 08 

septembre 2016  

R®alisation dô®coutes passives et 

actives en période de transit 
automnal  

Températures de 22°C en début de nuit ; 

vent faible ; nébulosité de 40 %  

Nuit du 03 au 04 
octobre 2016  

R®alisation dô®coutes passives et 
actives en période de transit 
automnal  

Températures de 17°C en début de nuit ; 
vent faible à modéré ; nébulosité de 90%  

Tableau 40  : Points  dô®coute fixe  

 

Une attention particulière a été portée aux potentialités de gîtes pour la reproduction, 

®tant donn® quôil sôagit tr¯s souvent dôun facteur limitant pour le maintien des populations. 

Ainsi, les bois, le b©ti et les ouvrages dôart (ponts notamment) de la zone dôimplantation 

potentielle et de lôaire dô®tude rapproch®e ont ®t® inspect®s dans la mesure du possible 

(aut orisation des propriétaires, accessibilité).  

 

Ecoutes passives  :  

Des enregistreurs automatiques SM2 Bat, de chez Wildlife Acoustics, ont été utilisés pour 

réaliser les écoutes passives . Les capacit®s de ces enregistreurs permettent dôeffectuer des 

enregist rements sur un point fixe durant une ou plusieurs nuits entières.  

Les espèces ne pouvant pas être différenciées sont regroupées en paires ou groupes 

dôesp¯ces. En cas de doute entre deux taxons, celui qui pr®sentera la plus grande 

patrimonialité ou la plus  grande sensibilité aux éoliennes sera retenu dans les résultats.  

Dans le cadre de cette étude, cinq enregistreurs ont été disposés durant une nuit entière 

sur chaque point dô®chantillonnage (voir Carte 54 ). Chaque  SM2 est disposé sur un point 

dô®chantillonnage pr®cis et lôemplacement reste identique au cours des diff®rentes phases 

du cycle biologique étudiées. Les appareils sont placés de mani ère à échantillonner un 

habitat (prairie, boisement feuillu, etc.) ou une interface entre deux milieux (lisière de 

boisement).  

Lôobjectif est dô®chantillonner, dôune part, les habitats les plus repr®sentatifs du p®rim¯tre 

dô®tude, et dôautre part, les secteurs présentant un enjeu potentiellement élevé même si 

ceux -ci concernent de petites surfaces. Les investigations se focalisent principalement sur 

les éléments du réseau écologique pouvant servir de corridor de déplacement pour les 

chiroptères. Elles s ont compl®t®es par des points dô®chantillonnage effectu®s sur des 

points hauts (si possible) de la zone dô®tude pour la d®tection dôesp¯ces en transit au-

dessus de la cime des arbres (vol en plein ciel). Des enregistrements au niveau des plans 

dôeau environnants sont aussi effectués (dans la mesure du possible) en vue de détecter 

dô®ventuelles esp¯ces migratrices en halte (e.g. Pipistrelle de Nathusius). 

Lôanalyse et lôinterpr®tation des enregistrements recueillis permettent de d®duire la 

fonctionnalité (ac tivité de transit, activité de chasse ou de reproduction) et donc le niveau 

dôint®r°t de chaque habitat ®chantillonn®. 

Les cinq SM2 utilisés pour le présent diagnostic, sont différenciés par une lettre (SM2 -A, 

SM2-B, etc. ) , sont localisés sur la  Carte 54 . 

Ecoutes actives  :  

Parallèlement aux enregistrements automatisés (SM2) et dans le but de réaliser un 

compl®ment dôinventaire, des s®ances dô®coute active ont ®t® effectuées au cours de la 
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m°me nuit, ¨ lôaide dôun d®tecteur dôultrasons : lôEcho-Meter Touch (appelé EMT dans la 

suite du dossier) de chez Wildlife Acoustics.  Les six points dô®coute active ¨ lôEMT r®alis®s 

au cours de la campagne de terrain, différenciés par un chiffre (EMt -1, EMt -2, etc.), sont 

localisés sur la Carte 54 . 

Ces points dô®coute ont diff®rents objectifs : 

- Compl®ter g®ographiquement lô®chantillonnage du p®rim¯tre dô®tude imm®diat 

rempli par les SM2 ;  

- Mettre en ®vidence lôoccupation dôun g´te (point dô®coute r®alis® au coucher du soleil 

afin de d®tecter les chiropt¯res sortant dôune cavit® dôarbre ou dôun b©timent) ; 

- Mettre en ®vidence lôutilisation dôune voie de déplacement fonctionnelle (haie, cours 

dôeau, etc.) ; 

- £chantillonner des zones ext®rieures au p®rim¯tre dô®tude imm®diat, tr¯s favorables 

aux chiropt¯res, afin de compl®ter lôinventaire sp®cifique. 

Ce mat®riel a lôavantage de combiner deux modes de traitement des ultrasons détectés :  

- Lôh®t®rodyne, qui permet lô®coute active en temps r®el des ®missions ultrasonores ; 

- Lôexpansion de temps, pour analyser et identifier de faon tr¯s fine les sons 

enregistrés.  

Le mode hétérodyne permet de caractériser la nature  des cris perçus (cris de transit, cris 

de chasse, cris sociauxé) ainsi que le rythme des ®missions ultrasonores. Lôinterpr®tation 

de ces signaux, combin®e ¨ lôobservation du comportement des animaux sur le terrain, 

permet dôappr®hender au mieux la nature de la fr®quentation de lôhabitat. Les signaux 

peuvent également être enregistrés en expansion de temps, ce qui permet une analyse et 

une identification plus pr®cise des esp¯ces (possibilit®s dôidentifications similaires au SM2). 

Ces prospections actives dé butent une demi -heure après le coucher du soleil en modifiant 

lôordre de passage des points entre chaque nuit dô®coute de mani¯re ¨ diminuer lôimpact 

des pi cs dôactivit® en d®but de nuit. 

Les points fixes sont préférentiellement placés à des endroits susce ptibles dôapporter de 

lôinformation quant ¨ la fr®quentation des chiropt¯res, dans le p®rim¯tre dô®tude ou sa 

périphérie proche . 

Lô®coute est effectu®e en mode h®t®rodyne, avec enregistrement en expansion de temps 

afin dôidentifier a posteriori les esp¯ces contactées.  

 

Carte 54  : Points dô®coute  
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ü Résultats  :  

Potentialités de gîtes  :  

Les prospections concernant la recherche de g´tes nôont pas permis de trouver des g´tes 

avérés de chauves -souris. Cependant, quelques haies entourant des prairies dans la partie 

nord de la ZIP possèdent des arbres matures avec des trous de pic pouvant accueillir des 

colonies. Ces linéaires peuvent donc être considérés avec une potentialité de gîtes 

mod®r®e. Il en est de m°me avec le boisement situ® ¨ lôextrémité sud de la zone : 

quelques arbres matures avec des écorces décollées et des trous de pic ont été repérés en 

lisière, ce qui confère une potentialité de gîtes modérée au boisement. Deux boisements 

situés au nord de la zone ont été classés avec une potentialité modérée. Aucun trou de pic 

ou ®corce d®coll®e nôa ®t® observ® ; cependant, plusieurs arbres matures pouvant devenir 

intéressants dans les décennies à venir sont présents.  

Le reste de la ZIP est globalement inadapt® ¨ lôaccueil de colonies en raison de lôabsence 

dôarbres matures et de constructions anthropiques favorables. 

 

Carte 55  : Potentialités de gîtes sur la zone du projet  
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Points dô®coute passive :  

Au total, 13 488 contacts pour sept nuits dô®coute ont été enregistrés lors des 

prospections. Au vu du contexte paysager, lôactivit® chiropt®rologique globale peut °tre 

consid®r®e comme moyenne. Côest au printemps que cette activit® est la plus forte avec 

une moyenne de 2 605 contacts, contre 684 en été et  2 303 en automne. La zone dô®tude 

semble être utilisée préférentiellement pour le transit.  

 

Figure 39  : nombre de contacts moyens par point dô®coute passive et par saison 

 

Sur les 26 espèces de chiroptères présentes en Poitou -Charentes (données issues du plan 

national dôaction en faveur des chiropt¯res Poitou-Charentes), au minimum 16 ont été 

recensées sur le site de Glénay. Il peut être considéré que cette richesse spécifique est 

modérée.  

Six de ces esp¯ces sont inscrites sur lôannexe II de la directive « Habitats » : la Barbastelle 

dôEurope, le Murin de Bechstein, le Murin ¨ oreilles ®chancr®es, le Grand Murin, le Petit 

Rhinolophe et le Grand Rhinolophe. Des espèces à forte sensibilité vis -à-vis des éoliennes 

sont également prése ntes : la Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Kuhl, la Pipistrelle de 

Nathusius, la Noctule commune, la Noctule de Leisler et la Sérotine commune.  

 

Tableau 41  : Statut de conservation des espèces présentes sur la zone du proje t  
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Le peuplement chiroptérologique de la ZIP est assez déséquilibré en faveur des Pipistrelles 

communes et de Kuhl (78 % des contacts). Ce phénomène témoigne de la perturbation 

des milieux et de leur anthropisation qui ne permettent pas à des espèces à fo rtes 

exigences écologiques (rhinolophes, Grand Murin) de coloniser durablement le site. Les 

faibles niveaux dôactivit® de la plupart des esp¯ces t®moignent ®galement de la relative 

pauvreté en qualité et quantité des ressources alimentaires disponibles dan s les habitats 

présents.  

Trois  espèces migratrices sont présentes en très faible abondance : les noctules et la 

Pipistrelle de Nathusius. Cependant, aucun fort ®pisode de transit local ou migratoire nôa 

permis de mettre en évidence un couloir de migration.  

 

 

Figure 40  : Nombre de contacts total par espèce tous points confondus et saisons confondues  
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Tableau 42  : Synthèse des enjeux liés aux espèces sur la ZIP  

Synthèse des e njeux  liés aux espèces  :  

La ripisylve (ensemble des formations boisées, buissonnantes et herbacées présentes sur 

les rives d'un cours d'eau) constitue lôhabitat le plus attractif pour les chiropt¯res. Côest 

dans ce milieu quôont ®t® enregistr®es les plus fortes fr®quentations. Ceci est 

particulièrement visible durant le transit printanier et automnal où les chauves -souris 

(Pipistrelles commune, de Kuhl, Sérotine commune en particulier) transitent le long des 

lisières. La ripisylve  est également utilisée comme couloir de transit par  plusieurs espèces 

patrimoniales. Sa fonctionnalité de corridor écologique lui confère un en jeu fort  pour la 

conservation des chiroptères locaux.  

Les haies et lisières de boisements sont également exploitées par plusieurs espèces de 

chiropt¯res tout au long de lôann®e, mais avec une activit® nettement plus faible. Elles 

constituent des corridors de transit privilégiés et des zones de chasse apprécié es par 

quelques esp¯ces comme les pipistrelles et la Barbastelle dôEurope. Lôactivit® de la 

majorit® des esp¯ces y est toutefois tr¯s faible ¨ faible. Lôenjeu est donc faible à modéré  

pour ces habitats.  

Les prairies étudiées grâce aux écoutes actives ne mo ntrent pas dôactivit® ®lev®e mais des 

séquences de chasse laissent penser que la prairie à proximité de la ripisylve est utilisée 

comme territoire de chasse pour des espèces patrimoniales comme le Grand Rhinolophe. 

Lôenjeu peut donc °tre consid®r® comme mo déré  pour cette prairie.  

Les zones cultiv®es sont globalement tr¯s peu fr®quent®es. Un pic dôactivit® de chasse a 

®t® constat® en ®t® sans doute d¾ au passage dôun nuage dôinsectes au niveau des 

chemins enherbés et adjacents aux parcelles. Cependant, aucun e esp¯ce nôy pr®sente une 

activit® vraiment forte au cours de lôann®e, signe que les ressources alimentaires 

disponibles y sont limitées et peu variées. Ceci est confirmé par la très faible fréquentation 

des espèces à fortes exigences écologiques comme les  rhinolophes et le Grand Murin. Leur 

enjeu est donc faible  pour la conservation des populations locales de chiroptères.  

Evaluation des sensibilités  :  

ü Risque de collision  :  

La sensibilité au risque de collision se basera sur la note de risque attribuée à ch aque 

espèce dans le protocole national de suivi des parcs éoliens publié en novembre 2015. 
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Trois classes de sensibilité ont ainsi été déterminées :  

- Sensibilité forte : note de risque = 3,5  

- Sensibilit® moyenne : note de risque Ó 2,5 

- Sensibilité faible : not e de risque Ò 2 

Il en résulte les sensibilités suivantes :  

- Sensibilité potentielle plutôt forte  : espèce abondante, susceptible de séjourner 

toute lôann®e sur le site, et dôy trouver des g´tes dô®t®, dôhiver ou de transit, ainsi 

que des territoires de chas ses favorables : Pipistrelle commune, Pipistrelle de Khul.  

- Sensibilité potentielle moyenne  : espèce susceptible de séjourner au moins en 

période de  reproduction sur le site, capable dôutiliser des g´tes temporaires ou 

secondaires au sein de la  zone dô®tude, ou de sôy alimenter de faon plus ou moins 

régulière, ou bien espèce sensible du  fait de ses habitudes de vol :  Aucune espèce  

- Sensibilité potentielle faible  : espèce présente uniquement de façon occasionnelle 

sur le  site, ou pour laquelle les offres en g îtes et territoires de chasse sont limitées 

au sein de la zone  dô®tude, ou esp¯ce peu sensible du fait de ses habitudes de vol : 

toutes les autres espèces recensées.  

Une seule esp¯ce pr®sente un risque potentiel de collision significatif sur la zone dô®tude 

imm®diate. Il sôagit de la Pipistrelle commune. Ce risque sôexplique en partie par le 

nombre important de collisions enregistré au niveau européen, par leur hauteur de vol et 

la forte présence de ces espèces sur la zone étudiée.  Une autre espèce présente  un risque 

de collision. Il sôagit de la Pipistrelle de Khul. Ce risque est cependant moins important 

dans la mesure où il est confiné à la ripisylve et ses abords (50 mètres).  

ü Risque de perte de gîte  :  

La sensibilité à la perte de gite est forte pour toutes les espèces, néanmoins les gites 

arboricoles étant particulièrement difficile s à détecter nous avons considéré les espèces 

arboricoles fortement sensibles à la perte de gite. Les autres espèces seront considérées 

comme ayant une sensibilité faible e n lôabsence de b©timent ou de cavit® potentiellement 

favorable dans la ZIP.  
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Tableau 43  : E valuation des sensibilités pour les chiroptères sur le site  

 

Carte 56  : Zonage des enjeux et sensibilité d es ch iroptère s 

Plusieurs travaux tels que ceux menés par Brinkman (2010) ou Kelm (2014), ont mis en 
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évidence que le minimum statistique de  lôactivit® chiropt®rologique ®tait atteint dès 50 m 

des lisières. Côest pourquoi un tampon de 50m a ®t® pris de part est dôautre des lisi¯res, 

haies et bois  

 LE PATRIMOINE  2.5.

Lôanalyse patrimoniale, réalisée par le bureau paysager  Epycart , est fournie dans le 

volet paysager de lô®tude dôimpact joint  à cette étude . 

2.5.1  ANALYSE PAYSAGERE  

Lôobjectif de lôanalyse paysag¯re dans lô®tude dôimpact est de sôassurer de la bonne 

ad®quation du projet ®olien avec son site dôimplantation. Lô®tat initial permet de mettre en 

exergue les grandes caractéristiques du territoire et les éléments constitutifs du 

patrimoine naturel, culturel et paysager, quôil est important de pr®server. 

Le paysage se distingue en 4 unités paysagères  :  

-  Les paysages urbains avec les villes principales  : Thouars, Parthenay et Bressuire  ;  

-  Les paysages de vallées  dessinés par le Tho uet et ses affluents  ;  

-  Les paysages de bocage  composés par les contreforts de la gâtine, la Gâtine de 

Parthenay et le bocage Bressuirais  : ces paysages  sont caractérisés par des vues 

limitées et intimistes  ;  

-  Les paysag es de plaines  autour de Thouars,  caractérisés par un parcellaire lâche . 

Le projet se situe ¨ lôinterface entre un paysage de plaine (¨ lôest) et de bocage  (¨ lôouest), 

il est situé entre les vallées du Thouet et du Thouaret.  Les deux cours dôeau forment des 

vallées relativement étroites mais bien encaissées. Il en résulte des vues intim istes, aux 

profondeurs faibles. La v®g®tation, abondante ¨ proximit® des cours dôeau, r®duit encore 

la visibilité en direction de la zone potentielle.  

On distingue deux types de reliefs prédominants  : les plaines et les vallées  :  

-   A lôest le relief est doux avec quelques ondulations et quelques buttes- témoins. 

Lôhabitat est regroup®, on distingue les villages situ®s au sein de la plaine qui ne se 

détache que peu dans le paysage et les villages situés légèrement en promontoire, 

sur les ondulations du relief  

-  A lôouest la plaine est plus accident®e, le relief plus marqu®. Lôhabitat est plus 

dispersé avec quelques regroupe me nt s en village de petite taille (Gourgé, Chiché, 

Noirterre, Coulonges -Thouarsaisé). La densit® de v®g®tation dans cette zone ne 

permet que peu de vues sur lôhabitat. 

Le territoire dô®tude est travers® par 3 routes principales :  

-  La d®partementale D938 dôaxe nord-sud  : elle longe la zone potentielle  en partie Est  

-  La d®partementale D938TER dôaxe nord nord-est sud -ouest  : cette route nôentre pas 

dans lôaxe de la zone potentielle. Les haies et les boisements ainsi que les 

ondulations du relief réduisent les vues perpendiculaires à la route sur le projet.  

Plusieurs hameaux se situent à proximité de la zone potentielle  : Biard, La F erté, La 

Verdonnière, Soussigny, Répéroux et La Maucarrière . La d istance minimale aux habitations  

est de 66 0 m.  
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Carte 57  : Carte des unités  paysagères du site  dans lôaire dô®tude ®loign®e 
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2.5.2  PERCEPTION DU SITE  

Relief et hydrographie  

Le relief sur le territoire dô®tude varie entre 44 m¯tres (Vall®e de la Dive) et 236 m¯tres. 

Un gradient dôaltitude dôaxe sud-ouest nord -est est observable.  

On distingue 2 types de reliefs prédomin ants  :  les plaines  et les vallées.  

Les paysages de plaines se distinguent de part et dôautre de la vall®e du Thouet. A lôest le 

relief est doux avec quelques ondulations et quelques buttes -t®moins. A lôouest la plaine 

est plus accidentée, le relief  plus marqué.  

 
Figure 41  : A lôest, le relief est plan, les vues profondes et lointaines (Alentours dôOiron) 

( Etude paysagère EPYCART)  

 
Figure 42  : Vue ¨ lôouest, le relief est plus marqu® et permet des vues parfois plongeantes  

( Etude paysagère EPYCART)  

Le territoire dô®tude pr®sente de nombreux cours dôeau, axé s principalement du sud au 

nord. Les vallées principales sont celles du Thouet, du Thouaret, de lôArgenton et de la 

Dive.  

 
Figure 43  : Le Thouet à Praillon  

( Etude paysagère EPYCART)  
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Carte 58 : Relief et hydrographie dans le p®rim¯tre de 20km autour de la zone dô®tude du projet ®olien du P©tis aux chevaux .
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Occupation du sol  

¶ Une plaine agricole ¨ lôest  

A lôest du Thouet, un paysage de grande plaine agricole domine. Les vues sont ouvertes et 

dégagées. Quelques grands boisements se détachent et viennent constituer un arrière -

plan  boisé ou des masques visuels importants à proximité. La transition vers le paysage 

bocager ¨ lôouest est marqu®e par la vallée du Thouet et ces boisements importants.  

 
Figure 44  : les boisements autour du Thouet marquent la fin de la plaine agricole  

(Etude paysagère EPYCART)  

¶ Un paysage bocager ¨ lôouest 

A lôouest du Thouet, le paysage est marqu® par une densit® v®g®tale forte. Les haies 

bocagères sont très présentes et ne laissent que peu de vues dégagées. Le parcellaire est 

de petite taille. Il est d élimité par les haies et les boisements. Certaines parties du 

territoire montrent des parcelles plus étendues mais toujours en contexte bocager dense.  

 
Figure 45  : Haies et boisements présents dans le parcellaire  

(Etude paysagère EPYCART)  

 

Figure 46  : Les haies limitent les vues notamment depuis les routes  

(Etude paysagère EPYCART)  
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Carte 59  : Occupation du sol dans le périmètre de 2 0km autour de la zone dô®tude du projet ®olien du P©tis aux chevaux 
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Occupation humaine  

¶ 3 pôles urbains  

Thouars, Parthenay et Bressuire constituent des p¹les dôattractivit® du territoire. Thouars 

et Parthenay sont situés en promontoire le long du Thouet. B ressuire est situé en limite du 

p®rim¯tre dô®tude, il est tourn® vers lôouest vers la vall®e du Dolo. 

 
Figure 47  : Thouars depuis le centre historique, vue sur la vallée du Thouet  

 

¶ A lôest : habitat regroupé  

Au cîur de la plaine, lôhabitat est concentr® en villages. On distingue les villages situ®s au 

sein de la plaine qui ne se détache que peu dans le paysage et les villages situés 

légèrement en promontoire, sur les ondulations du relief.  

 
Figure 48  : Vil lage de Leugny, peu détaché dans le paysage  ; Sain t - Jouin - de - Marnes en léger 

surplomb  

 

 

 

¶ A lôouest : habitat dispersé  

A lôouest du territoire dô®tude, lôhabitat est plus dispers® avec quelques regroupements en 

village de petite taille (Gourgé, Chiché, Noir terre, Coulonges -Thouarsais..).  

De nombreuses habitations isolées sont présentes. La densité de végétation dans cette 

zone ne permet que peu de vues sur lôhabitat. 

 
Figure 49  : habitat isol® et discret au cîur du bocage 

ü Conclusion  :  

La zone potentielle est située entre les vallées du Thouet et du Thouaret. Depuis le fond de 

ces vallées, les vues en direction du projet sont limitées par le relief et les boisements. 

Aucune visibilit® ne devrait °tre possible depuis les cours dôeau au regard de la distance 

séparant le projet et les vallées. Cette unité paysagère sensible peut néanmoins présenter 

des vues depuis les coteaux et les points hauts sur les deux vallées . 
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¶ Le réseau viaire  

Le territoire dô®tude est traversé par plusieurs routes principales  :  

¶ La d®partementale D938 dôaxe nord-sud qui longe la zone potentielle du projet.  

A lôouest de la vall®e du Thouet, les vues depuis le r®seau viaire sont tr¯s limit®es par les 

haies bocagères et les boisem ents. Les ond ulations du relief  viennent accentuer les effets 

de masque de la végétation.  

 
Figure 50  : Vues depuis la N149 et la D725  

(Etude paysagère ï EPYCART)  

Certaines vues dégagées sont néanmoins possibles en fonction du relief  (points de vue 

surplombants)  et de lôabsence de v®g®tation. 

 
Figure 51  : Vues depuis la D938  

(Etude paysagère ï EPYCART)  

A lôest les vues sont plus d®gag®es sur la plaine et vers la zone dô®tude. Les quelques 

ondulations du reli ef peuvent néanmoins réduire les vues lointaines.  

 

Figure 52  : Vue depuis la D37 à proximité de Noizé  

(Etude paysagère ï EPYCART)  
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2.5.3  LES ELEMENTS  PROTEGES  

La politique de protection du patrimoine français,  qui traduit la volonté nationale de préserver ses monuments et ses paysages internationalement reconnus, est née au début du XIXe 

siècle avec la création des monuments historiques. Les sites et monuments naturels ont pris corps au début du XXe siècle. Enf in pour répondre aux fortes pressions foncières liées aux 

reconstructions de lôapr¯s-guerre les secteurs sauvegardés et les parcs naturels ont été créés dans les années soixante, puis complétés par les ZPPAUP d ans les années 1983.  

 

Carte 60  : Sites dôint®r°ts patrimoniaux ¨ proximit® du site (Source : IGN & Base Mérimée)  
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2.5.3.1.  Monuments historiques  

Un monument historique est un immeuble ou un objet mobilier 

recevant un statut juridique particulier  destiné à le protéger, du fait 

de son intérêt historique, artistique, architectural, mais aussi 

technique ou scientifique.  

Le statut de « monument historique » est une reconnaissance par la 

Nation de la valeur patrimoniale dôun bien. Cette protection implique 

une responsabilité partagée entre les propriétaires et la collectivité nationale au regard de 

sa conservation et de sa transmission aux générations à venir.  

Il exis te deux niveaux de protection :  

¶ Lôinscription au titre des monuments historiques (autrefois connue comme « 

inscription ¨ lôinventaire suppl®mentaire des monuments historiques è), pour les 

meubles et immeubles pr®sentant un int®r°t ¨ lô®chelle r®gionale. On parlera de 

monument historique inscrit.  

¶ Le classement au titre des monuments historiqu es, ¨ un niveau dôint®r°t national. 

Ce sont les monuments historiques classés . 

Les monuments sont indissociables de lôespace qui les entoure. Aussi la loi impose- t -elle 

un droit de regard sur toute intervention envisag®e ¨ lôint®rieur dôun p®rim¯tre de 

pro tection de 500 mètres de rayon autour des monuments historiques -  code du 

patrimoine, articles L621 -31 et L621 -32. La publicité et les enseignes sont également sous 

contr¹le de lôarchitecte des b©timents de France -  loi sur la publicité du 29 septembre 

197 9, modifiée par la loi du 2 février 1995.  

La notion de champ de visibilité avec le monument est ici déterminante : est considéré 

comme ®tant situ® dans le champ de visibilit® dôun immeuble class® ou inscrit tout autre 

immeuble, nu ou bâti, visible du premi er ou en même temps que lui, et situé dans un 

périmètre de 500 mètres (extrait de Art.L621 -30 -1 du code patrimoine).  

Le recensement des monuments historiques situ®s sur la zone dô®tude a ®t® r®alis® gr©ce 

à la base Architecture Mérimée du Ministère de la C ulture et de la Communication.  

Dans le périmètre de 20 kilomètres autour de la zo ne du projet, 96 monuments ont été 

recensés  :  

¶ 40 monuments classés  ;  

¶ 48 monuments inscrits  ;  

¶ 8 monuments présentant des éléments classés et inscrits.  

Lô®tude de ces monuments aborde plusieurs critères  : leur classement, leur 

reconnaissance et leur distance à la zone potentielle.  

Lôensemble des monuments historiques situ®s ¨ moins de 10 kilom¯tres de la zone 

potentielle sera étudié. Entre 10 et 20 kilomètres, les monuments histo riques classés ainsi 

que les monuments historiques inscrits présentant une reconnaissance importante seront 

étudiés.  

Le tableau ci -dessou s liste les monuments historiques situés à moins de 10 km de la zone 

potentielle  :  

N°  Edifice  Protection  Commune  Distance 

(m)  

1  Logis de Barroux  I  Airvault  2591  

15  Eglise  I  Glénay  2821  

14  Château  IC  Glénay  3371  

18  Vieux Pont  I  Saint -Varent  4643  

23  Château de Piogé  I  Availles -Thouarsais  4689  

6  Croix du cimetière  C Louin  5177  

5  Hypogée Gallo -  Romain  C Louin  5190  

4  Pont du Vernay  C Airvault  5296  

2  Ch©teau dôAirvault (restes de lôancien) IC  Airvault  5625  

3  Ancienne Abbaye Saint -Pierre  C Airvault  5657  

7  Domaine du Château de Saint -Loup  C Saint -Loup -Lamairé  5742  

20  Chapelle de Boucoeur  C Saint -Varent  5766  

8  Maison  I  Saint -Loup -Lamairé  5877  

9  Maison de bois  C Saint -Loup -Lamairé  5944  

10  Maison  I  Saint -Loup -Lamairé  6007  

12  Château  IC  Maisontiers  6015  

17  Chapelle Saint -Guilaume  C Sainte -Gemme  6598  

21  Pont sur le Thouet  I  Saint -Généroux  6854  
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22  Eglise  C Saint -Généroux  6938  

13  Dolmen  C Faye -lôAbbesse 7539  

11  Ch©teau dôOrfeuille I  Gourgé  7689  

19  Château de Thiors  I  Luzay  8199  

16  Eglise  I  Geay  8978  

C : monument historique classé  ; I  : monument historique inscrit  

Tableau 44  :  Monuments historiques  classés et inscrits dans lôaire dô®tude rapproch®e  

( Etude Paysagère  -  EPYCART )  

 

Le tableau ci -dessous liste les monuments historiques situés dans lôaire dô®tude ®loign®e :  

N°  Edifice  Protection  Commune  Distance 

(m)  

94  Dolmen  I  Oiron  10 555  

95  Eglise Saint -Martin -  de Noizé  C Oiron  11 131  

88  Château de Marsay  I  Missé  11 204  

86  Moulin (restes du)  I  Missé  11 336  

62  Chapelle de la Poraire  I  Chiché  11 712  

42  Eglise Saint -Hilaire  C Gourgé  11 758  

41  Croix de cimetière  C Gourgé  11 895  

40  Pont  I  Gourgé  11 935  

89  Dolmen E 134  I  Taizé  12 254  

35  Eglise Saint -Martin  I  Assais - les-Jumeaux  12 796  

24  Abbaye Saint -Jouin  C Saint -Jouin -de-

Marnes  

12 801  

61  Eglise de la Boissière -Thouarsaise  I  Lageon  12 813  

38  Logis de la Chaussée  I  Gourgé  12 827  

69  Château du Pressoir (ruines de)  I  Mauzé -Thouarsais  13 192  

79  Vieux Pont et poterne  C Thouars  13 235  

80  Immeubles  C Thouars  13 252  

78  Château des Ducs de la Trémoïlle  C Thouars  13 284  

77  Chapelle du château  C Thouars  13 348  

60  Château de Thenessue ou Tennessus  I  Amailloux  13 433  

7  Immeuble  C Thouars  13 437  

75  Hôtel des Trois Rois  I  Thouars  13 523  

74  Maison 15 ème  siècle  C Thouars  13 623  

73  Eglise Saint -Médard  C Thouars  13  631  

81  Tour du Prince de Galles  C Thouars  13 780  

72  Eglise Saint laon  C Thouars  13 823  

71  Hôtel de ville, ancienne abbaye Saint -

Laon  

I  Thouars  13 843  

82  Maison du Président Tindeau ou Hotel 

Tyndo  

C Thouars  13 853  

70  Maison  I  Thouars  13 912  

83  Tour du Prévôt  C Thouars  13 986  

84  Remparts (restes des anciens)  C Thouars  14 002  

39  Château de La Roche Faton  I  Lhoumois  14 088  

43  Pigeonnier du Fresne  I  Gourgé  14 299  

64  Château de Vermette (restes du)  I  La Chapelle -Gaudin  14 313  

30  Eglise Saint -Jean Baptiste  C Marnes  14 462  

29  Château de Retournay  I  Marnes  14 935  

25  Maison dite de Coligny  I  Moncontour  15 069  

32  Tumulus  C Assais - les-Jumeaux  15 078  

90  Eglise Saint -Maurice, ancienne 

collégiale  

C Oiron  15 238  

63  Eglise de Saint -Sauveur de Givre en 

Mai  

C Bressuire  15  248  

26  Eglise Saint -Nicolas  I  Moncontour  15 278  

27  Maison  I  Moncontour  15 342  

91  Château  IC  Oiron  15 399  

31  Croix hosannière dans le cimetière de 

Saint -Chartres  

I  Moncontour  15 424  

28  Château et Eglise Notre -Dame  IC  Moncontour  15 584  

87  Menhirs (deux)  C Saint -Léger -de-

Montbrun  

15 718  

67  Dolmen dit de la Pierre Levée du Grand 

Gât  

C Moutiers -sous -

Argenton  

16 753  

44  Château de Payré  IC  La Peyratte  16 769  

37  Château de Maurivet  IC  Oroux  17 029  

68  Domaine de Grenouillon  I  Moutiers -sous -

Argenton  

17 172  

85  Château de la Forêt  I  Sainte -Verge  17 213  
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34  Eglise Saint -Cybard  I  La Grimaudière  17 730  

45  Eglise Notre -Dame  C La Peyratte  17 762  

46  Croix de cimetière  C La Peyratte  17 857  

96  Ferme des Tiveaux  I  Moncontour  17 886  

59  Château du Theil  I  Saint -Aubin - le-Cloud  17 913  

33  Eglise Notre -Dame -dôOr C La Grimaudière  18 026  

65  Ancien Château de Noirlieu  I  Bressuire  18 148  

92  Dolmen de Chantebrault dit la Grande 

Pierre Levée  

C Saint -Laon  18 852  

36  Eglise Saint -Fiacre  I  Craon  19 267  

47  Maison Dieu (ancienne)  IC  Chatillon -sur -Thouet  19 336  

93  Dolmen dit de la Petite Pierre Levée  C Saint -Laon  19 383  

66  Château de Muflet  I  Saint -Aubin -du -Plain  19 389  

48  Eglise Saint -Jacques  I  Parthenay  19 569  

49  Maison  I  Parthenay  19 680  

50  Maison  I  Parthenay  19 686  

51  Maison  I  Parthenay  19 692  

57  Château (restes du)  C Parthenay  19 708  

53  Maisons  I  Parthenay  19 835  

56  Eglise Notre -Dame -de- la-Couldre 

(restes de lôancienne) 

C Parthenay  19 845  

54  Maison  I  Parthenay  19 845  

55  Maison  I  Parthenay  19 852  

52  Chapelle des Cordeliers (ancienne)  C Parthenay  19 883  

58  Chapelle du Rosaire ou des Templiers  I  Parthenay  19 938  

C : monument historique classé  ; I  : monument historique inscrit  

Tableau 45  : Monuments historiques  classés et inscrits situés  dans lôaire dôétude éloignée  

(Etude Pa ysagère -  EPYCART)  

A la suite dôune pr®-étude de sensibilités, présentée de façon co mpl¯te dans lô®tude 

paysagère , des impacts potentiels pourraient concerner les monuments historiques 

suivants  :  

 

 

N°  Edifice  Distance 

(m)  

Impact probable 

en visibilité à 

étudier  

Impact probable 

en covisibilité à 

étudier  

1  Logis de Barroux  2591   x 

14  Château  3371   x 

17  Chapelle Saint -Guilaume  6598  x  

11  Ch©teau dôOrfeuille 7689  x  

19  Château de Thiors  8199  x  

95  Eglise Saint -Martin -  de Noizé  11 131   x 

42  Eglise Saint -Hilaire  11 758  x x 

40  Pont  11 935  x  

89  Dolmen E 134  12 254  x x 

24  Abbaye Saint -Jouin  12 801   x 

78  Château des Ducs de la Trémoïlle  13 284  O (confirmer la 

non -visibilité)  

 

90  Eglise Saint -Maurice, ancienne 

collégiale  

15 238   x 

91  Château  15 399   x 

28  Château et Eglise Notre -Dame  15 584  x  

59  Château du Theil  17 913  x  
Tableau 46  : Sensibilités définies pour les monuments h istoriques dans lôaire dô®tude rapprochée et 

éloignée  

(Etude Paysagère -  EPYCART)  

 

Les photomontages présentés dans le chapitre 3 : « Analyse des impacts paysagers du 

projet è de lô®tude paysag¯re jointe au pr®sent dossier, permettront de v®rifier si les 

impa cts présentés dans le Tableau 46  ci-dessus sont avérés ou non.  

2.5.3.2.  Sites Inscrits et sites Classés  

Les sites classés sont des lieux dont le caractère exceptionnel justifie une protection de 

niveau national : éléments remarquables, lieux dont on souhaite conserver les vestiges ou 

la m®moire pour les ®v®nements qui sôy sont d®roul®s... 

Lôinscription est une reconnaissance de la qualit® dôun site justifiant une surveillance de 

son ®volution, sous forme dôune consultation de lôarchitecte des B©timents de France sur 
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les travaux qui y sont entrepris.  

Le territoire dô®tude comporte 4 sites class®s et 13 sites inscrits dans lôaire dô®tude 

éloignée . 

¶ Sites classés  :   

Nom du site classé  Dis tance de la zone potentielle en km  

Butte de Moncoué  10,6  

La Motte de Saint -Jouin -de-Marnes  11,8  

Rochers du Thouet  19,4  

Rues de la Vau Saint -Jacques et les maisons qui la 

bordent  

19,6  

ü La Butte de Moncoué (Taizé)  

Le site est compos® dôune butte bois®e ¨ lôouest de Taiz®, culminant ¨ 125 m¯tres et 

dominant de 50 m les parcelles cultiv®es qui lôentourent. 

 

Figure 53  : La butte de Moncoué depuis la D37  

Lôimportant massif bois® qui le recouvre ne permet pas de vue d®gag®e sur la plaine ou 

sur le projet. Le risque de visibilité est donc nul. Depuis la D37 , le relief vient masquer la 

zone potentielle.  

ü La Motte de Saint -Jouin -de-Marnes  

La Motte de Saint -Jouin -de-Marnes, située au sud -ouest de la ville, est une butte boisée 

dont seule la partie la plus haute est protégée. Les boisements qui recouvrent la Motte ne 

permettent pas de vue en direction du projet depuis le site. Cette butte est  visible dans le 

paysage, notamment depuis le Donjon de Moncontour. Une étude de la covisibilité entre la 

Motte de Saint -Jouin -de-Marnes  et le projet sera réalisée depuis ce point de vue.  

 

Figure 54  : La Motte depuis la D147  

 

ü Rochers du Thouet, Rues de la Vau Saint -Jacques et les maisons qui la 

bordent (Part henay)  

La ville de Parthenay comporte deux sites classés. Le relief ne permet pas de vue sur la 

zone potentielle depuis ces sites.  La distance qui sépare Parthenay et la zone po tentielle 

rend le risque de covisibilité entre la ville et le projet nul.  

¶ Sites Inscrits  :  

Nom du site inscrit  Distance de la zone potentielle en km  

Château de Thouars et ses abords  12,6  

Château de Tennessus  13,3  

Cascade de la Gouraudière  ou du Pommier et partie 

de la Vallée du ruisseau de Coulonges en amont  
13,4  

Château de la Roche  Faton et son parc  13,5  

Etang de Sunay et ses abords  15  

Forge à Fer de la Meilleraye et ses abords  15,3  

Parc du château du  Theil  17,6  

Source de la Dive Mirebalaise  17,8  

Anciennes fortifications de Parthenay  19,6  

Ville basse  19,6  

Abords de la rue de le Vau Saint -Jacques  19,6  

Plan dôeau, ´lots et rives de lôArgenton 19,8  

Le village (Curçay -sur -Dive)  19,8  

 

Château de Thouars  : La ville de Thouars présente de nombreux monuments historiques. 

Elle est situ®e sur les rives du Thouet quôelle domine. Les vues sont plongeantes sur le 

cours dôeau notamment au sud de la ville, depuis le ch©teau des Ducs de la Tr®moµlle. La 
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coupe topograp hique montre néanmoins que le projet ne sera pas visible depuis cette 

zone. Un photomontage depuis lôorangerie du ch©teau de Thouars (point le plus au sud et 

le plus haut) confirmera la non -visibilité du projet.  

Les autres monuments, situés plus au nord, sont compris dans un maillage bâti dense. 

Bien que la topographie permettrait des vues sur le projet, les vues sont fermées dans ce 

secteur bâti.  

ü Château de Tennessus  

Le ch©teau de Tennessus est situ® au sein dôun maillage bocager dense.  

La végétation ne permet pas de vue dégagée en direction de la zone potentielle. 

De plus le cadre végétal dense qui entoure le château ne permet pas de 

covisibilité entre le château et le projet.  

ü Cascade de la Gouraudière ou du Pommier et partie de la Vallée du ruisseau 

de Coulonges en amont  

Ce site se trouve dans la vall®e du Pressoir ¨ lôouest de Thouars. Le site sôinscrit dans le 

lin®aire du ruisseau, depuis le fond de la vall®e jusquôau plateau de part et dôautre du 

cours dôeau. La vall®e orient®e nord-est / sud -ouest es t encaissée au sein de la roche 

schisteuse et fortement boisée.  

Les vues sont fermées depuis ce site au paysage intimiste. Aucune vue ne sera 

possible depuis le site sur le projet.  

ü Château de la Roche  Faton et son parc  

Le château de la Roche Faton  est remarquable par sa taille et son environnement. Il est 

ouvert à la visite le week -end.  

Peu visible dans le paysage alentours, les risques de covisibilité entre le château 

et le projet sont nuls. Depuis le monument les vues sôouvrent en direction du 

pr ojet mais le relief masque la zone potentielle.  

ü Etang de Sunay et ses abords  

Lô®tang sô®tend le long de la route d®partementale 127, ¨ lôouest du lieu-dit de Sunay. 

Lô®tang est ®troit et sôinscrit dans un paysage ¨ la v®g®tation dense. 

La végétation et le relief en direction de la zone potentielle ne permettent pas de 

vue d®gag®e vers le projet. Lô®tang est peu pr®sent dans le paysage alentour, le 

risque de covisibilité est nul.  

ü Forge à Fer de la Meilleraye et ses abords  (Gourgé, La Peyratte)  

Le site est situé au cîur de la vallée du Thouet.  

Le relief et la végétation ne permettent pas de vue dégagée sur le projet.  

ü Parc du château de Theil  

Le château de Theil est isolé et situé dans un grand parc arboré.  

Les éoliennes du parc de Colombier sont  visibles depuis lôall®e. La visibilit® du 

projet est à vérifier depuis le parc du château.  

ü Source de la Dive Mirebalaise  

Au milieu du bourg, la source de la Dive forme un petit étang.  

Dans un contexte bâti, les vues vers la zone potentielle sont fermées.  

ü Anciennes fortifications de Parthenay , Ville basse , Abords de la rue de la  Vau 

Saint -Jacques  :  

Voir paragraphe ZZAUP/AMVAP et secteurs sauvegardés  

ü Plan dôeau, ´lots et rives de lôArgenton (Le Breuil - sous -Argenton, Massais, 

Moutiers -sous -Argenton  

Le site prot¯ge la vall®e dôArgenton en aval de Breuil sous Argenton, ¨ partir de la 

confluence avec la Madoire dont une petite partie des coteaux rive droite est incluse, 

jusquô¨ 700 m environ ¨ lôaval du pont de Griff®rus.  

La situation du site en fond d e vall®e en limite le p®rim¯tre dô®tude ne permet 

pas de vues sur le projet.  

ü Le village (Curçay -sur -Dive)  

La majeure partie d e ce site se situe à plus de 20 kilomètres de la zone potentielle.  

La distance associée au contexte végétal du site autour du vill age de Curçay - sur -

Dive rend le risque de visibilité du projet nul.  
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2.5.3.3.  ZPPAUP/ AMVAP et secteurs sauvegardés  

Les secteurs sauvegardés  

Un secteur sauvegardé est une mesure de protection portant, selon la loi, sur un « secteur 

présentant un caractère historique, esthétique ou de nature à justifier la conservation, la 

restauration et la mise en valeur de tout ou partie dôun ensemble dôimmeubles ».  

Les secteurs sauvegardés ont en effet été spécialement introduits par la loi, dite « Malraux 

», du 4 août 1962, pour la sauvegarde des centres urbains historiques et plus largement 

dôensembles urbains dôint®r°t patrimonial. Il sôagissait, ¨ lô®poque, dô®viter leur destruction 

systématique par la politique de rénovation urbaine qui consistait en la démolition du tissu 

b©ti ancien au b®n®fice dôune reconstruction sans aucun rapport avec la ville traditionnelle. 

La mise en îuvre dôun secteur sauvegard® est juridiquement de la comp®tence de lô£tat 

par exception au r®gime g®n®ral d®centralisant lôurbanisme aupr¯s des communes. Le plan 

de sauvegarde et de mise en valeur remplace tout plan dôurbanisme. Son r¯glement est 

identique dans sa structure à celui dôun POS (Plan dôOccupation des Sols) ; mais il est le 

plus souvent beaucoup plus d®taill®, sp®cialement lôarticle 11 relatif ¨ lôarchitecture. Les 

mesures de sauvegarde et de mise en valeur sôappliquent d¯s la cr®ation du secteur 

sauvegardé et indéfinimen t par la suite. En effet, « à compter de la décision (...) 

d®limitant un secteur sauvegard®, tout travail ayant pour effet de modifier lô®tat des 

immeubles est soumis soit à autorisation dans les conditions et formes prévues pour le 

permis de construire, s oit à autorisation spéciale pour les travaux qui ne ressortissent pas 

au permis de construire » (article L.313 -2 du code de lôurbanisme).  

D¯s ce moment, il revient ¨ lôarchitecte des b©timents de France ç dôassurer la surveillance 

générale du secteur sauv egardé en vue de préserver son caractère esthétique et de 

conserver les immeubles qui prés entent un intérêt historique... » ( Article  R. 313 -4, 2 ème  

alin®a du code de lôurbanisme). 

Les ZPPAUP  ou AMVAP  

Une Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP) est un 

dispositif instauré par la loi de décentralisation du 7 janvier 1983, dont le champ fut 

étendu par la loi « paysages » du 8 janvier 1993, et qui constitue depuis le 24 février 2004 

lôarticle L6423 du Code du patrimoine. 

Elle a pour objet dôassurer la protection du patrimoine paysager et urbain et mettre en 

valeur des quartiers et sites ¨ prot®ger pour des motifs dôordre esth®tique ou historique. 

Le 12 juillet 2010, les ZPPAUP ont été remplacées par les Aires de mise en val eur de 

lôarchitecture et du patrimoine (AVAP). Les ZPPAUP mises en place avant le 14 juillet 2010 

continueront toutefois de produire leurs effets de droit, au plus tard jusquôau 14 juillet 

2015. Une aire de mise en valeur de lôarchitecture et du patrimoine (AVAP ou AMVAP) est, 

en droit de lôurbanisme franais, une servitude dôutilit® publique ayant pour objet de ç 

promouvoir la mise en valeur du patrimoine bâti et des espaces ».  La zone dô®tude 

comporte 2 ZPPAUP dont une en cours de transformation en AVAP, 2 AVAP en cours et un 

secteur sauvegardé.   

SPR de Thouars (AVAP)  

La ville de Thouars b®n®ficie ®galement dôune Zone de Protection du Patrimoine 

Architectural, Urbain et Paysager.  La communauté de Communes de Thouarsais a engagé 

la transformation de cette Z PPAUP en AVAP. La visibilité du projet depuis la ville de 

Thouars sera ®tudi®e par un point de vue depuis lôOrangeraie du ch©teau. 

SPR de Saint -Loup -Lamairé ( ZZAUP) 

Saint -Loup -Lamairé est situé dans la vallée du Thouet. Les nombreux monuments 

historiques a insi quôun ensemble b©ti historique et le passage du Thouet en font une cit® 

médiévale remarquable.  Le relief de la vallée ne permet pas de visibilité sur le projet. La 

ville ne montre pas de visibilité particulière dans le paysage, le risque d e covisibili té est 

écarté.  

¶ SPR dôOiron (AVAP) 

La Communauté de Communes du Thouarsais  a engag® la mise en place dôune AVAP sur la 

commune dôOiron. Cette AVAP a notamment pour vocation la pr®servation des vues de la 

commune dans le grand paysage.  

La covisibilité entre le projet et la commune dôOiron sera ®tudi®e ¨ lôaide dôun 

photomontage depuis la D64.  

¶ SPR dôAirvault (AVAP) 

Afin de pr®server la qualit® de vie par la pr®servation de lôarchitecture et du patrimoine, 
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Airvault sôest engag® dans la mise en place dôune AVAP sur son territoire.  Lôenqu°te 

publique relative ¨ la mise en place de lôAVAP sôest tenue du 23 mai 2017 au 26 juin 2017. 

Le site patrimonial remarquable a été validé en février 2018.  

La silhouette dôAirvault est notamment remarquable dans le paysage par la présence du 

clocher de lô®glise abbatiale. Les vues principales sur la ville se font depuis lôouest et le 

nord, doit dans des axes opposés au projet.  

La vue principale dans lôaxe en covisibilit® avec la zone potentielle est d®grad®e par la 

pr®sence dôun poste électrique haute tension. Le risque de covisibilité est donc non -

significatif.  

Depuis le centre des hameaux de Barroux et Répéroux, compris dans le périmètre du SPR 

dôAirvault, les vues sont ferm®es. La visibilit® du projet sera ®tudi®e depuis la sortie de 

R®p®roux, depuis les environs du ch©teau du Petit Moir® et depuis lôentr®e sud de Barroux. 

¶ SPR de Parthenay  (secteur sauvegardé )  

Le secteur sauvegardé de Parthenay conserve évidemment un nombre important de 

bâtiments déjà protégés individuellemen t au titre des Monuments Historiques, mais il se 

définit surtout comme un ensemble urbain caractéristique et cohérent hérité du Moyen -

Âge. Parthenay conserve notamment une centaine de maisons à pans de bois. Elles 

doivent être largement protégées et restau rées, car peu de villes en France ont conservé 

ce type dôhabitat m®di®val. La visibilité du projet depuis Parthenay ne sera pas possible.  

 

Figure 55  : Rue de la Vau Saint - Jacques à Parthenay (source Wikipédia )  
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Carte 61  : Sites et Aire de Mise en Valeur de lôArchitecture et du Patrimoine en cours dôapprobation dans lôaire dô®tude ®loign®e  

(Source : Etude paysagère : Epycart)  
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2.5.3.4.  Patrimoine culturel et touristique  

Autres richesses touristiques du territoire dô®tude 

Sôajoutant aux richesses patrimoniales pr®c®demment d®crites, plusieurs labels mettent en 

avant certains lieux, notamment présentés par les organismes de tourisme.  

¶ Villes et/ou Pay s dôArt et dôHistoire : Thouars, Parthenay  

¶ Petites Cités de Caractère  : Saint -Loup -Lamairé, Airvault, Oiron  

Saint -Loup et Airvault sont situés le long de la vallée du Thouet. Les vues sur l e projet ne 

seront pas possibles du fait de lôencaissement de la vall®e. La ville dôOiron est situ®e dans 

la plaine, le paysage est plus propice à des visibilités sur le projet. Celles -ci seront 

étudiées en même temps que la covisibilité entre le projet et les monuments dôOiron 

(château et église).  

¶ Musée de France  : Bressuire, Parthenay, Thouars  

Au cîur de la zone dô®tude, 3 musées ont reçu le label «  Musée de France  ». Ces 3 

musées sont tous situés en zone urbaine et ne présentent pas de vue dégagée vers le  

projet.  

¶ Jardin remarquable  : Les jardins du Gué à Lhoumois  

Les jardins du Gu® se situent au sein de la vall®e du Thouet. Il est compos® dôun parc 

floral de 4ha, constitué de 7 jardins thématiques. Le site accueille les visites tous les jours, 

dôavril ¨ octobre.  

 

Figure 56  : Le Thouet ¨ lôentr®e du jardin ; vue du jardin depuis lôentr®e 

La densité de végétation autour des jardins du Gué et le relief de la vallée du Thouet ne 

permettent pas de vue dégagée sur le projet.  

¶ Chemins de g rande ran donnée  

Le chemin de grande randonn®e nÁ36 traverse le territoire dô®tude du nord au sud, il 

permet notamment de relier Thouars et Parthenay suivant la vallée du Thouet.  

Situé en fond de vallée, ce chemin ne présentera pas de vue sur le projet du fait de 

lôencaissement de la vall®e. 

¶ Autres richesses touristiques  

Le territoire dô®tude pr®sente notamment plusieurs carri¯res et cimenteries ayant 

aménagé des points de vue pour les visiteurs (dans le cadre du projet «  lôhomme et la 

pierre  è). Il sôagit des Belv®d¯res de la Vall®e de la Neuze (Airvault), du Fief dôArgent 

(Airvault), de Laubrecais (Clessé), des Roches (La Peyratte), du Cirque de Missé (Missé) et 

du Patis (Saint -Varent).  

 

Figure 57  : Belvédère de la Vallée de la Neuze  

Seuls les belv®d¯res du Patis et du Fief dôArgent sont orient®s dans lôaxe de la zone 
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potentielle et pourraient présenter des vues sur le projet. Ces vues seront analysées par 

des photomontages.  

 

Figure 58  : Vue depuis le t erril du Fief dôArgent ; Belvédère du Patis  

Parmi les autres richesses touristiques , certaines sont susceptibles de présenter une vue 

sur le projet (non masqu® par le relief), et ont fait lôobjet dôune attention particuli¯re :  

-  La Chapelle de Tous les Saint s : au nord -ouest de la zone potentielle, elle est située 

en milieu urbain et ne présente donc pas de vue vers le projet.  

-  Le Lac du Cébron  : au sud -est de la zone potentielle, ce lac dôune taille importante 

attire de nombreux visiteurs tout lôann®e. De nombreux espaces thématiques sont à 

la disposition des visiteurs avec notamment un observatoire à oiseaux au sud -est du 

lac.  

 

Figure 59  : Chapelle de Tous les Saints  ; Lac du Cébron  

 

 

 

 



 

      £tude dôimpact ï version consolidée ï Parc éolien du Pâtis aux chevaux ï Mai 2018        page 184  

 

¶ Petit patrimoine proche de la zone potentielle  

 

Figure 60  : Planche dô®tude des ®l®ments de patrimoine situ®s dans lôaire dô®tude rapproch®e 

(Source : Etude paysagère, page 53  ï EPYCART)
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Carte 62  : Synthèse des sensibilités patrimoniales  dans lôaire dô®tude ®loign®e 

(Source : Etude paysagère : Epycart)
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 Le patrimoine mondial  1.1.1.1.

 Certains sites embl®matiques, d®j¨ r®pertori®s dôune protection du 

patrimoine, peuvent faire partie de la liste du patrimoine mondial. Cette 

liste internationale compte  au moment de la rédaction de cette étude , 

1052  biens. Elle est le résultat de la convention sur la protection du 

patrimoine mondial, culturel et naturel adopt® par lôUNESCO en 1972 et 

ratifi ée en 2013 par 190  Etats.  

Il nôy a pas de monument class® au patrimoine mondial de lôUNESCO à proximité de la 

zone dô®tude. Le plus proche de la  zone dô®tude se trouve °tre lôabbaye de Saint-Savin 

(édifice classé au patrimoine mondial  de lôUNESCO) qui représente le fleuron du Pays 

Montmorillonnais qui bénéficie du label  Pays dôart et dôhistoire è. Elle est situ®e ¨ plus de 

87  km du site, au cîur de la vallée de la  Gartempe.  

2.5.3.5.  Labels divers  

Aucun label touristique nôest ¨ recenser dans lôaire dô®tude ®loign®e du projet.  

2.5.3.6.  Le patrimoine archéologique  

Par la loi du 27 septembre 1941 validée, les fouilles archéologiques sont soumises au 

contr¹le de lô£tat. ç Nul ne peut effectuer sur un terrain lui appartenant ou appartenant à 

autrui des fouilles ou des sondages (. ..) sans en avoir au pr®alable obtenu lôautorisation. » 

Avant dôentamer des travaux sur un terrain susceptible de receler un site arch®ologique, il 

convient donc de saisir le service r®gional de lôarch®ologie. Lôarch®ologue travaille alors en 

étroite colla boration avec lôam®nageur qui doit supporter la charge financi¯re dôun ®ventuel 

impact arch®ologique. Si lôimportance des d®couvertes am¯ne lô£tat ¨ retarder les travaux, 

certaines aides peuvent °tre mises en place. En cas de d®couverte, lôinventeur des 

vestiges et le propriétaire du terrain doivent avertir le maire de la commune concernée. 

Celui -ci pr®vient le pr®fet qui saisit le service r®gional de lôarch®ologie, lequel en 

appr®ciera lôint®r°t arch®ologique. Aux termes de la loi du 27 septembre 1941 (titre II), 

lorsque les fouilles ont ®t® ex®cut®es par ou au nom de lô£tat les vestiges sont partag®es 

entre lô£tat et le propri®taire du terrain. 

Les études de la DRAC ont révélé la présence de plusieurs sites archéologiques  (voir  Carte 

63 ).  La partie sud de la zone du projet est inclue dans la zone de présomption 

archéologique.  

 

Carte 63  : Localisation des entités archéol ogiques recensées sur les communes de Glénay, Airvault 
et Tessonnière  

(Source : DRAC)  

Zone Zone du projet 
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2.5.4  CONTRAINTES  

Composé de 4  ambiances paysagères différentes (plaine, vallée , bocage, zones urbaines ), 

la zone dôimplantation potentielle se situe à environ 800 m du  parc éolien de  Glénay  et 

présente à la fois des vues ouvertes depuis la plaine  et des vues fermées au cîur des 

vallées et du bocage . Il est ®galement riche dô®l®ments patrimoniaux et touristiques, dont 

certains sont remarquables .  

¶ Sensibilités paysagères  :  

Situé dans une zone où le développement éolien est déjà amorcé, le projet du Pâtis aux 

chevaux se situe ¨ lôinterface entre un paysage de plaine et de bocage. Il peut ainsi tirer 

parti de ces deux ambiances paysagères très diff érentes  : un paysage de plaine avec un 

parcellaire lâche permettant le développement de parcs éoliens et un paysage de bocage 

aux vues limitées et intimistes limitant les perceptions lointaines des éoliennes.  

Au cîur du bocage, au sud-est de la zone dô®tude, la visibilité du projet sera réduite par 

les écrans bocagers et  sera  possible uniquement depuis quelques percées visuelles depuis 

les points hauts. Les contreforts de la Gâtine présentent un bocage moins dense où les 

zones de visibilités sur le parc ser ont plus nombreuses.  

A lôest de la zone potentielle, la plaine pr®sente de beaux panoramas d®gag®s. Lorsque le 

relief et les boisements le permettent, des visibilités sur le projet seront possibles. 

Lôimplantation d®finie devra °tre bien lisible pour cr®er un parc harmonieux et dans la 

continuité du parc de Glénay.  

La zone potentielle est située entre les vallées du Thouet et du Thouaret. Depuis le fond de 

ces vallées, les vues en direction du projet sont limitées par le relief et les boisements.  

Aucune vis ibilit® ne devrait °tre possible depuis les cours dôeau au regard de la distance 

séparant le projet et les vallées. Cette unité paysagère sensible peut néanmoins présenter 

des vues depuis les coteaux et les points hauts sur les deux vallées. Une étude de l a 

visibilité depuis ces points devra donc être menée.  

Au niveau du réseau routier, la visibilité du projet sera étudiée essentiellement depuis les 

routes à proximité du projet, de nombreuses routes présentant des vues limitées pa r les 

haies en direction du  projet. La départementale D938, longeant la zone potentielle à 

lôouest, devra faire lôobjet dôune attention particuli¯re, car elle constitue un axe majeur de 

découverte du territoire.  

Le territoire dô®tude montre des parcs ®oliens accept®s ou en cours dôinstruction à moins 

de 10 kilomètres de la zone potentielle. Il sera important de mesurer les impacts cumulés 

du projet avec ces parcs.  
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¶ Synth¯se de lôanalyse patrimoniale et touristique 

Lô®tude patrimoniale et touristique a permis de déterminer des sensibilités majeures du territoire. Il est important de v®rifier que le futur parc nôentrera pas en confrontation visuelle avec 

ces éléments sensibles du territoire et que les vues depuis les éléments ne seront pas modifiées.  

 

Lô®valuation des visibilités du projet depuis les éléments patrimoniaux et touristiques sensibles ainsi que des covisibilités entre le  projet et ceux -ci sera effectuée par le biais de 

photomontage s. 

Le choix des points de vue utilisés sera fait en fonction des sens ibilit®s d®termin®es et de la zone dôinfluence visuelle du projet calcul®e et cartographi®e (ZIV). 
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¶ Sensibilités archéologiques  

Concernant le patrimoine archéologique, ces contraintes seront prises en compte lors de 

lôimplantation des machines et du choix des itin®raires dôacc¯s aux plates- formes de 

montage, afin dô®viter toute atteinte au sous-sol  et préserver les sites archéologiques . La 

DRAC nô®met pas dôavis n®gatif quant ¨ la r®alisation de ce projet. Des fouilles 

préliminaires  seront réalisées avant la construction des éoliennes.  

 LE MILIEU SONORE AMBI ANT  2.6.

Lôensemble de lô®tude acoustique est jointe en annexe ¨ cette ®tude dôimpact. Elle a ®t® 

réalisée par le cabinet dô®tudes ORFEA . 

2.6.1   PRESENTATION GENERALE  

La société VOLKSWIND Fr ance souhaite ®tudier lôimplantation dôun parc ®olien sur les  

commune s de Glénay, Airvault et Tessonnière . Dans le cadre de lô®tude dôimpact du site, la 

soci®t® VOLKSWIND France doit int®grer un volet acoustique afin de v®rifier lôinfluence 

future du fonct ionnement des ®oliennes dans lôenvironnement. 

Lôarr°t® du 26 ao¾t 2011 relatif aux installations de production dô®lectricit® utilisant 

lô®nergie m®canique du vent au sein dôune installation soumise ¨ autorisation au titre de la 

rubrique 2980 de la législat ion des installations classées pour la protection de 

lôenvironnement constitue d®sormais le texte r®glementaire de r®f®rence du volet 

acoustique. Aussi la soci®t® VOLKSWIND France, dans le cadre de lô®tude dôimpact du site, 

a donc fait appel au cabinet dô®tudes ORFEA (bureau d'études spécialisé en acoustique) 

pour le volet acoustique de lô®tude dôimpact. 

Lôobjectif de cette ®tude est :  

¶ Effectuer les mesures de lô®tat initial de lôenvironnement sonore du site 

envisagé,  

¶ Quantifier lô®mergence (®cart entre la situation initiale et le niveau sonore 

simulé des futures installations en fonctionnement) prévisible aux points -clés 

de lôenvironnement du site projet® (notamment les zones habit®es) et la 

situer dans le cadre régleme ntaire en vigueur.  

Les émergences sonores maximales admissibles a u niveau des habitations sont  :  

 

Tableau 47  : Emergences maximales admissibles  
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A proximité des éoliennes, le niveau de bruit maximal à respecter en tout point du 

périmètre de mesure est  :  

 

Tableau 48  : Niveau de bruit maximal sur le périmètre de mesure  

Le périmètre de mesure est le périmètre qui correspond au plus petit polygone dans lequel 

sont inscrits les disques de centre de chaque aé rogénérateur et de rayon R.  

Avec R = 1,2 x (Hauteur de moyeu + Longueur dôun demi- rotor)  

Ici  :  

Hauteur de moyeu  = 112  m  

Longueur dôun demi- rotor = 68  m  

R= 1,2 x ( 126  + 68 ) = 216  m  

 

 

Pour le projet du Pâtis aux chevaux aucune zone à émergence réglementée ne se situe à 

lôint®rieur du p®rim¯tre dô®tude, c'est-à-dire à moins de 216  m¯tres dôune ®olienne. Il nôest 

alors pas nécessaire de contrôler le niveau de bruit maximal pour chaque aérogénérateur à 

cette distance R.  

2.6.2  CHOI X DES POINTS DE MESU RES  

Six points de mesures distincts, repr®sentant les habitations susceptibles dô°tre les plus 

exposées, ont été étudiés :  

 

Pour la campagne de mesure, deux stations météorologiques  de marque SKYWATCH ont 

®t® positionn®es, lôune ¨ une hauteur de 10 m¯tres (m©t m®t®orologique) et lôune ¨ une 

hauteur de 1,5 mètre à proximité du point de mesure 1 lieu -dit « Biard », de manière à 

relever la direction et la vitesse du vent par pas de 10 m inutes.  
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Carte 64  : Localisation des points de mesures  

Les diff®rents points de mesure ont ®t® positionn®s ¨ lôabri : 

¶ du vent  dominant, majoritairement n ord -est,  de sorte quôen aucun cas, les vitesses 

de vent au microphone ne dép assent 5 m/s ;  selon les recommandations du projet 

de norme NFS 31 -010 en vigueur  ;  

¶  de la végétation pour refléter dans la mesure du possible un environnement sonore 

indépendant des saisons ;  

¶ des infrastructures de transport proches afin de sôaffranchir de perturbations trop 

importantes dont on ne peut justifier enti¯rement lôoccurrence. 

Les points sont donc conformes aux normes en vigueur et  représentatifs de la situation 

sonore que lôon veut caract®riser. 

A la demande de lôadministration un point de mesure a ®t® ajout® et a fait lôobjet 

dôune campagne de mesure diff®r®e. Les r®sultats de cette campagne sont 

pr®sent®s en annexe 2 du rapport acoustique dôORFEA version consolid®e. 

2.6.3  RECENSEMENT DES NIVEA UX SONORES  

Les mesurages sont effectués à des emplacement s o½ le futur impact sonore de lô®olienne 

est jugé le plus élevé. La hauteur de mesurage au -dessus du sol est comprise entre 1,2 et 

1,5 m. Les mesurages sont effectu®s ¨ lôext®rieur des limites de propri®t® du site 

dôimplantation de lô®olienne. Ces emplacements se trouvent à plus de 2 m de toute surface 

réfléchissante.  

La période de mesurage est séparée en deux intervalles de référence  :  

- période diurne (7h -22h),  

- période nocturne (22h -7h).  

Pour des périodes de vent faible, une attention particulière sera prêtée pour les périodes 

transitoires entre jour et nuit.  

Cette p®riode de mesurage sôest ®tendue du 14 juin au 04 juillet 2016, pour chacun des 

points « longue durée ».  
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Les vitesses de vent se concentrent dans deux directions nord -est 45° et sud -ouest 2 25°. 

Les mesures ont donc été caractérisées pour des vitesses de vents possédant des 

directions de vent comprises entre 355° et 95° pour le secteur nord -est et de 175° à 275° 

pour le secteur sud -ouest.  

 

ü Niveaux sonores résiduels (diurnes et nocturnes) re tenus pour un vent de secteur 

nord - est  :  

 

Tableau 49  : Niveaux sonores résiduels diurnes et nocturnes retenus pour un vent de secteur nord -
est  

(Source : Etude acoustique -  ORFEA)  
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ü Niveaux sonores résiduels diurnes et nocturnes r etenus pour un vent de secteur 

sud - ouest  :  

 
Tableau 50  : Niveaux sonores résiduels diurnes et nocturnes retenus pour un vent de secteur sud -

ouest  

(Source : Etude acoustique -  ORFEA)   

2.6.4  CONCLUSIONS SUR LA PH ASE DE MESURAGE  

La campagne de mesures réalisées en mars 2016 a donné les résultats suivants :  

- Pour un vent de secteur nord -est, de jour, ils varient en moyenne de 40,0 dB(A) à 

46,5 dB(A) pour la classe de vitesse de vent centrée sur 3 m/s et de 42,0 dB(A) à 

47,0 dB(A) pour la classe de vitesse de vent centrée sur 10 m/s et de nuit, de 31,5 

dB(A) à 39,5 dB(A) pour la classe de vitesse de vent centrée sur 3 m/s, et de 30,5 

dB(A) à 39,5  dB(A) pour la classe de vitesse de vent centrée sur 7  m/s ;  

- Pour un vent de secteur sud -oues t, de jour, ils varient en moyenne de 34,0 dB(A) à 

50,5 dB(A) pour la classe de vitesse de vent centrée sur 3 m/s et de 40,0 dB(A) à 

51,5 dB(A) pour la classe de vitesse de vent centrée sur 10 m/s et de nuit, de 22,0 

dB(A) à 34,0 dB(A) pour la classe de vi tesse de vent centrée sur 3 m/s, et de 40,0 

dB(A) à 44,0 dB(A) pour la classe de vitesse de vent centrée sur 10 m/s ;  

 RESPECT DES PRESCRIPT IONS DE L ôARRETE MINISTERIEL D U 26  AOUT 2011  :  2.7.

SECTION 2  «  I MPLANTATION  »  

Le tableau suivant détail le la conformité d u projet aux articles 3 à 6 de la section 2 de 

lôarr°t® du 26 ao¾t 2011. 

 

Le projet est donc conforme aux exigences  de la section 2  de lôarr°t® du 26 août 

2011,  
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Enjeux  Distance minimale à respecter  Projet  Précisions  

Construction 

Art. 3  

Habitations ou zones destin®es ¨ lôhabitation 500m  Conforme  
Les éoliennes sont situées à plus de 66 0 m de toute habitation 

existante, voir 6.1  Compatibilit® avec les documents dôurbanisme 

Installation nucléaire ICPE type SEVESO  300m  Conforme  Absence dôinstallations ¨ risque dans les communes dôimplantation 

Radars  

Art. 4  

Météo France  

(ARAMIS)  

Bande de fréquence C  20km  Conforme  

Avis favorable de Météo France du 12 Décembre 2014 (cf. 2.3.4  Radars 
Météo -France )  

Bande de fréquence S  30km  Conforme  

Bande de fréquence X  10km  Conforme  

Aviation civile  

Radar primaire  30km  Conforme  

Lôavis de la DGAC  en page 103  pr®cise que le projet nôest soumis ¨ 

aucune servitude aéronautique civile   
Radar secondaire  16km  Conforme  

VOR 15km  Conforme  

Des ports  

Portuaire  20km  Conforme  RAS 

Centre régional de 

surveillance et de sauvetage  
10km  Conforme  RAS 

Equipements 

militaires  

Art. 4  

Zone aérienne de défense  Demande écrite à formuler  Conforme  Lôavis de lôaviation militaire du 09 juin 2017 page 102 précise que le 
projet nôest soumis ¨ aucune servitude a®ronautique civile 

Effet 

stroboscopique  

Art. 5  

Etude dôombre projet®e d®montrant un impact 

inférieur à 30h/an et 1/2h/j sur bâtiment à 

usage de bureaux  

Si projet à moins de 250m 

dôun b©timent 
Conforme  

Aucun bâtiment à usage de bureau à moins de 250m des éoliennes du 

projet . Lôextension de la zone Auralis pourra conduire ¨ la mise en 

place dôune ®tude dôombre projet®e si des b©timents ¨ usage de 

bureaux sont pr®sents ¨ moins de 250m dôune ®olienne.  

Champs 

magnétique  

Art. 6  

Exposition des habitations à un champ 

magnétique (CM) inférieur à 100 µT à 50 -

60Hz  

-  Conforme  Voir  3.7.4.2 .Les effets des champs électromagnétiques des installations   
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 EFFETS DU PROJET SUR  LôENVIRONNEMENT 3.

Cette partie analyse et s'efforce de quantifier les modifications de l'état initial apportées 

par l'aménagement d'un parc de 6 éol iennes sur les communes de Glénay, Airvault et 

Tessonnière , en mesurant les nuisances engendrées sur l'environnement naturel et 

humain.  

Lôanalyse porte sur les effets n®gatifs et positifs, directs ou indirects, temporaires et 

permanents sur le court, moyen  et long terme. On considérera ici que les effets à court 

termes sont ceux nôexc®dant pas 1 an, ¨ moyen terme sô®talent sur une p®riode de 1 ¨ 5 

ans et long terme de 5 ans au démantèlement des installations.  

Dans un premier temps, seront présentés les atou ts 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.  

Sont distingués ci -après  :  

¶ les effets temporaires par rapport aux effets permanents. Les effets temporaires 

sont liés à la phase chantier tandis que les eff ets permanents perdurent une fois le 

projet achevé dans sa totalité,  

¶ les effets directs par opposition aux effets indirects. Ces derniers sôentendent 

comme des effets ext®rieurs au fuseau dô®tude ou encore comme des effets dont on 

connaît moins bien la nat ure et surtout lôimportance. 

 LôENERGIE EOLIENNE DANS  LE MONDE  3.1.

3.1.1  LE CONTEXTE INTERNATI ONAL  

Une grande partie de lô®nergie utilis®e aujourdôhui dans le monde provient des gisements 

de combustibles fossiles (charbon, p®trole, gazé) ou dôuranium. Ce sont des gisements qui 

sont ®puisables et provoquent, pour la plupart, des rejets de gaz contribuant ¨ lôeffet de 

serre et au réchauffement de la planète.  

Le d®veloppement de lô®nergie ®olienne est aujourdôhui le r®sultat dôune volont® 

internationale en faveur du d éveloppement durable. Le sommet mondial de Rio en 1992, 

puis Kyoto en 1997 et Johannesburg en 2002 ont permis de réaffirmer la nécessité de 

limiter les rejets de gaz à effet de serre.  

Le 12 Décembre 2015, lors de la COP 21 tenue à Paris, 195 pays se sont engagés à 

réduire leurs émissions de gaz à effet de serre afin de limiter le réchauffement climatique 

« bien en -dessous de 2ÁC è. Pour cela, lôutilisation des ®nergies fossiles doit 

considérablement diminuer et être remplacé par les énergies renouvelables,  dans un mix 

®nerg®tique vari® et durable. Lô®olien fait partie int®grante de cette solution. 

Lors de ces derni¯res ann®es, lô®nergie ®olienne sôest consid®rablement d®velopp®e dans 

le monde comme le montre le graphique suivant  :  

 

Figure 61  : Puissance éolienne installée par année dans le monde depuis 2000 (Source GWEC)  

 

  

Figure 62  : Puissance éolienne cumulée dans le monde depuis 2000 (Source  : GWEC)  
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3.1.2  LôENERGIE EOLIENNE EN EUROPE  

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

renouvelables (®olien, solaire, hydraulique, biogaz, biomasseé), afin de limiter les 

émissions de gaz à effet de serre produites lors de la combustion des énergies fossiles 

(pétrole, charbon, fio ul, gaz,é). 

LôUnion Europ®enne, au travers du paquet climat-®nergie, sôest fix®e comme objectif :  

¶ diminuer de 20% les ®missions de gaz ¨ effet de serre dôici ¨ 2020, 

¶ porter la part des énergies renouvelables à 20% dans la consommation énergétique 

(23% pour  la France),  

¶ r®aliser des ®conomies dô®nergies ¨ hauteur de 20%. 

En 2015, le marché onshore  a rencontré une baisse de presque 8%, tandis que celui de 

lôoffshore est en pleine croissance (110% de croissance). La Figure 29 ci-contre indique les 

capacit®s de chaque pays europ®en au terme de lôann®e 2015. Les graphiques suivants 

résument la croissan ce du secteur éolien en Europe entre 2000 et 2015.  

 

Tableau 51  : Evolution de la capacité installée annuelle en Europe  

 

 

 

Figure 63  : Evolution de la capacit® de production ®olienne cumul®e dans lôUE 

 (S ource: The European Wind Energy Association -  EWEA)  

 

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

un objectif quantitatif en termes de progression de la part dô®nergies renouvelables dans la 

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

®t® accept® ¨ lôunanimit® par les pays membres. 

Il est estim® quôen 2020, 10 % de lô®lectricit® sera dôorigine ®olienne en Europe. Les 

acteurs c¹tiers de la mer du Nord, de la Manche, de lôAtlantique et de la Méditerranée sont 

les principaux gisements éoliens en Europe. La France est donc particulièrement 

concernée.  Force est de constater que la puissance installée en Europe a fortement 

augmenté ces dernières années.  

 

Figure 64  : Puissance totale install®e en 2015 par pays de lôUE (Source : EWEA)  
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3.1.3  UTILISATION RATIONNEL LE DE L ôENERGIE  

Le projet du Pâtis aux chevaux totalisant une puissance de 25,2  MW devrait produire 

environ 63  Millions de kWh par an (avec un facteur de charge de 28,6  % ce qui correspond 

à un fonctionnement à pleine charge de 2 505  heures). Cette production représente la 

consomma tion de près de 25  000 foyers (hors chauffage électrique).  

Lô®lectricit® ®olienne se substitue aux ¾ à la production de centrales polluantes (selon le  

RTE, R®seau de Transport de lôElectricit®) et donc ¨ la production dô®lectricit® ¨ partir 

dô®nergies fossiles. Ainsi lô®olien contribue ¨ la diminution des ®missions de CO2.  

La production du parc éolien du Pâtis aux chevaux permettra  dô®viter le rejet ¨ 

lôatmosph¯re de 16   632  tonnes de  CO2 par an (660t/MW installé/an 1) . 

On estime que la «  dette carbone  » de ce parc (fabrication, acheminement et 

montage/démantèlement des éoliennes) sera rem bours®e en moins dôun an de 

fonctionnement.  

La production des éoliennes concorde avec notre consommation électrique : plus 

importante en hiver quôen ®t®, p®riode pendant laquelle on enregistre les plus importantes 

pointes de consommation (chauffage électri que). La France dispose de plus de 3 régimes 

de vent de trois régimes climatiques différents et complémentaires : océanique, 

continental et méditerranéen. De ce fait, le vent souffle en permanence quelque part sur le 

territoire à chaque instant.  

Lôanalyse du dernier bilan prévisionnel du RTE démontre ainsi que la productivité du parc 

éolien français est largement supérieure à la moyenne européenne. Cette spécificité 

sôexplique par le caract¯re particuli¯rement avantageux des r®gimes de vent franais 

(deuxiè me gisement éolien en Europe, derrière la Grande -Bretagne).  

L'exploitation dôun parc ®olien per met la production d'électricité sans dégrader la qualité 

de l'air, sans polluer les eaux (pas de rejet dans le milieu aquatique, pas de pollution 

thermique) ni l es sols (ni suies, ni cendres).  

                                                 

1 Source  : Syndicat des Energies Renouvelables  ; 2009.  

Lôactivit® dôun parc ®olien ne consomme pas de mati¯re premi¯re, ni de produits li®s ¨ 

lôexploitation. Les seuls d®chets produits par un parc en fonctionnement sont engendr®s 

par les différentes actions de maintenance réalis ées tout au long de la vie des éoliennes.  

Les éoliennes sont des constructions réversibles : elles peuvent vite être démontées tout 

en garantissant la remise en état du site original, et chacune des parties composant 

lô®olienne est recycl®e en fin de vie. 

Cas pa rticulier de lô®olienne V136- 4.2 MW  

Lô®olienne Vestas V136-4.2 MW est spécialisée dans les domaines de vents faibles à 

mod®r®s caract®ristiques de la zone dô®tude concern®e, dont elle exploite au maximum 

lô®nergie disponible.  

La technologie utilisée i ntègre les nombreuses avancées en matière de conception et de 

fonctionnement développées par la société Vestas. Sa conception novatrice permet au 

couple rotor/g®n®rateur dôoffrir un rapport optimal, garantissant ainsi une grande efficacit® 

quelques soient les conditions météorologiques. Embarquant des pales longues mais 

légères, elles balayent une surface importante pour un rendement considérablement élevé.  

Avec une utilisation majoritaire de composants standards et éprouvés, les délais 

dôapprovisionnement sont ma´tris®s et lôentretien facilit®, permettant ainsi de r®duire 

sensiblement le temps dôindisponibilit® pendant la maintenance programm®e. Lôespace de 

travail ergonomique et sécurisé de la nacelle (gain de place) facilite aussi directement les 

interven tions de maintenance.  

Dôun point de vue de la consommation, le nouveau syst¯me de refroidissement int®gr® 

permet de r®aliser des ®conomies permanentes dô®nergie. Ce proc®d® alimente et optimise 

le syst¯me de refroidissement en canalisant le vent dans lô®changeur thermique, réduisant 

par la m°me occasion les ®missions sonores et lôimpact sur lôenvironnement. 

Quant ¨ lôempreinte ®cologique du projet, en tant que moyen de production dô®nergie 

renouvelable, le parc éolien aura un impact positif dès la dette car bone effacée (moins 1 

an) et ce jusquô¨ son d®mant¯lement. 
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A titre dôexemple, le bilan carbone et plus g®n®ralement lôimpact environnemental dôun 

parc ®olien fictif compos® dô®oliennes V126-3,3MW pour un total de 100 MW est présenté 

dans le paragraphe suivant afin de mettre en avant lôimpact environnemental des 

différentes phases du cycle de  vie dôun parc ®olien et lôinfluence de diff®rents param¯tres 

dans la production globale de CO 2. La pr®sente simulation est r®alis®e sur la base dôun 

parc cons®quent (100MW) afin de mieux mettre en lumi¯re lôimpact de chaque 

modification de paramètres (dis tance de transport, fabrication d e lô®olienne, etc.). 

3.1.4  B ILAN CARBONE D ôUN PARC EOLIEN  

3.1.4.1.  Introduction  

Ce chapitre vise à apporter des éléments de réponse sur le bilan carbone et plus 

globalement sur lôimpact environnemental dôun parc ®olien tout au long de son cycle de 

vie. Il nôest pas possible de proposer un bilan carbone du projet pr®sent® dans la mesure 

o½ de nombreuses incertitudes seront lev®es apr¯s lôobtention des autorisations 

administratives, notamment en ce qui concerne le transport des éléments de l ô®olienne ou 

des matériaux utilisés sur site (gravats, ciment, etc.) lors de la construction, et bien 

dôautres aspects qui seront mis en lumi¯re dans la suite du chapitre. 

Lôobjectif est dôanalyser les ®tapes du cycle de vie dôun projet ®olien, constitu® dô®oliennes 

V126 -3,3MW pour faire ressortir les plus impact antes pour lôenvironnement et le temps 

n®cessaire pour que les rejets carbon®s li®s ¨ la conception dôun parc ®olien soient 

compens®s par les b®n®fices g®n®r®s par une production dô®nergie renouvelable non 

émettrice de CO 2.  

Les éléments présentés ci -dessous sont issus du rapport «  Life cycle assessment of 

Electricity Production from a n Onshore  V126 ï 3,3 MW  turbine Wind Plant  », réalisé Vestas 

Wind Systems A/S  en juin 2014 . 

3.1.4.2.  Critères de la modélisation  

Cette ®valuation inclue la production des mati¯res premi¯res, la fabrication de lô®olienne et 

des autres ®quipements dôun parc (transformateur, connexion r®seau, etc.), la 

maintenance, le remplacement de pièces, le démantèlement et recyclage d e lô®olienne, le 

transport.  

 

Figure 65  : Cycle de vie dôun parc ®olien pris en compte dans lô®tude 

Lôimpact environnemental global sera ®tudi® en utilisant divers indicateurs g®n®ralement 

utilis®s dans ce genre dô®tude et d®crits ¨ la fin du chapitre. 

ü Unité fonctionnelle  

La V126 est conçue pour fonctionner dans des conditions de vent faibles à moyennes. Des 

conditions de vent moyennes ont ®t® choisies pour le scenario de base car côest le cas de 

la plupart des sites dôimplantation sur le march® de lô®olien. 

Lôunit® fonctionnelle est d®finie par : 1kWh dô®lectricité délivrée au réseau par un parc 

compos® dô®oliennes V126-3,3 MW pour un total de 100 MW, fonctionnant sous des 

conditions de vent faibles.  

ü Description du système  

Les limites du système sont fixées au point de livraison avec le réseau publique de 

distribu tion (poste source). En effet, au -delà du Poste Source, le coût carbone du réseau 

de distribution ne peut plus être imputé au projet éolien.  

Rejets en 
décharge/incinération 

Recyclage 

Energie 
renouvelable 

Transport 
Montage 

Fabrication en 
usine 

Transport Matière première Fournisseurs 

Déchets 
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Figure 66  : Limites du système «  parc éolien  è pris en compte dans lô®tude 

Le cycle de vie complet du parc éolien peut être scindé en sous parties, constituants des 

phases.  

 

Phase 
industrielle de 

fabrication  :  

Construction du 
parc éolien  :  

Exploitation  :  Fin de vie  :  

Fabrication des 

éoliennes  

Production des 

composants des 
fondations  

Production des 

transformateurs  

etc.  

Transport des 

composants 
jusquôau site 

dôimplantation 

Montage de 
lô®olienne, 

Terrassement, 
fondations, 

câblage  

etc.  

Production 

dô®lectricit® 

Remplacement 

dô®l®ments de 
lô®olienne 

Maintenance  

etc.  

Démantèlement  

Recyclage  

Incinération  

etc.  

 
Figure 67  : Les 4 phases du cycle de vie dôun parc ®olien pris en compte dans lô®tude 

 

Les processus ont ®t® mod®lis®s sur la base de lô®tat de lôart utilis® par VESTAS. 

Lôann®e de r®f®rence est lôann®e 2012 avec une mise ¨ jour en 2016 permettant 

dôincr®menter des types de machines de derni¯res g®n®rations comme la V126.  
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ü Hypothèses de départ  

La dur®e de vie dôune ®olienne a ®t® fix®e ¨ 20 ans. 

Le taux de recyclage des composants métalliques est estimé à 98 %, celui des autres 

composants majeurs (générateurs, câbles..) est estimé à 95 %, ceux des autres parties 

sont de 92 % pour lôacier, lôaluminium et le cuivre, 50 % pour les polym¯res, et 0% pour 

les lubrifiants.  

Une fondation classique a été choisie pour le scenario de base.  

Les phases de transport suivantes ont été prise s en compte pour lô®tude :  

-  Transport des mati¯res premi¯res jusquôaux fournisseurs des Vestas : 600 km en 

camion (¨ lôexception du mat®riel pour le b®ton : 50 km),  

-  Transport des composants principaux des ®oliennes jusquôaux sites de production de 

Vestas (9 0 % de la masse de la machine)  : 600 km en camion,  

-  Transport des ®l®ments des sites de production jusquôau parc ®olien : 1025 km pour 

la nacelle et le hub, 600 km pour les pales, 1100 km pour la tour, 50 km pour les 

fondations,  

-  Transport associé au recycla ge ou dépôt en fin de vie  : 200 km sauf pour le béton 

des fondations  : 50 km,  

-  Transport associé aux déplacements des équipes de maintenance vers ou depuis le 

site du projet  : 2160 km par parc par an.  

 

3.1.4.3.  Résultats globaux  

Les résultats sont présentés selon pl usieurs indicateurs habituellement utilisés pour 

d®terminer lôimpact environnemental des diff®rentes phases du cycle de vie du parc ®olien. 

Une définition succincte de chaque indicateur est fournie en fin de chapitre.  

Abréviations Indicateurs unités Impact / kWh 
ŘΩŞƭŜŎǘǊƛŎƛǘŞ 

ADP elements Epuisement des 
ressources abiotiques 
(éléments) 

mg Sb eq. 0,24 

ADP fossils Epuisement des 
ressources abiotiques 
(ressources fossiles) 

MJoule 0,12 

AP tƻǘŜƴǘƛŜƭ ŘΩŀŎƛŘƛŦƛŎŀǘƛƻƴ mg SO2 eq. 44 

EP Potentiel 
ŘΩŜǳǘǊƻǇƘƛǎŀǘƛƻƴ 

mg PO4
- eq 4,4 

FAETP tƻǘŜƴǘƛŜƭ ŘΩŞŎƻǘƻȄƛŎƛǘŞ 
ŘŜ ƭΩŜŀǳ ŘƻǳŎŜ 

mg DCB eq. 56 

GWP Potentiel de 
réchauffement 
climatique 

g CO2 eq. 8,2 

HTP Potentiel de toxicité 
humaine 

mg DCB eq. 1810 

MAETP tƻǘŜƴǘƛŜƭ ŘΩŞŎƻǘƻȄƛŎƛǘŞ 
ŘŜ ƭΩŜŀǳ ŘŜ ƳŜǊ 

g DCB eq. 633 

POCP Potentiel de production 
ŘΩhȊƻƴŜ 
Photochimique 

mg C2H4 eq. 5,0 

TETP tƻǘŜƴǘƛŜƭ ŘΩŞŎƻ ǘƻȄƛŎƛǘŞ 
terrestre 

mg DCB-e 39 

- Energie primaire 
(renouvelable) (valeur 
calorifique nette) 

M Joule 0,01 

- Energie primaire (non-
renouvelable) (valeur 
calorifique nette) 

M Joule 0,012 

- /ƻƴǎƻƳƳŀǘƛƻƴ ŘΩŜŀǳ g 81 
    

- Potentiel de recyclage (moyenne des 
ŎƻƳǇƻǎŀƴǘǎ ŘΩǳƴŜ ŞƻƭƛŜƴƴŜ ±мнс ό҈ύ 

87 

 

Tableau 52  : Principaux r®sultats pour lô®valuation de lôimpact du cycle de vie du parc ®olien selon 
les hypothèses de départ  
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Tableau 53  : Contribution des composants du parc éolien pour chaque indicateur  

Sur lôensemble des indicateurs présentés, la phase qui influe le plus sur ces résultats est 

celle de la production des matières premières ainsi que la phase industrielle de fabrication 

de lô®olienne. Dans la plupart des cas, ces impacts sont bien plus importants que ceux se 

produisant ¨ dôautres moments du cycle de vie du parc ®olien. 

Durant la phase de fabrication industrielle, la production des tours a le plus fort impact, 

due ¨ la quantit® dôacier n®cessaire ¨ leur production. Ensuite vient la production du 

mécanisme de la  nacelle puis de manière assez significative la construction des pales.  

La phase de démantèlement et recyclage en fin de vie sont aussi significatifs pour nombre 

dôindicateurs, mais de mani¯re positive, d®montrant les b®n®fices dôun fort taux de 

recyclage du parc éolien.  

La construction du parc ®olien et la maintenance nôont pas une contribution significative 

sur lôensemble des impacts du cycle de vie du parc, de m°me que le transport des 

composants dô®oliennes jusquôau site dôimplantation. 

3.1.4.4.  Analyse de sensi bilité  

Les résultats du scénario de base permettent de mettre en avant le fort impact 

environnemental de la fabrication industrielle des ®oliennes. Lôanalyse de sensibilit® vise ¨ 

montrer lôinfluence de 3 param¯tres importants dans le cycle de vie dôun parc éolien  :  

- La durée de vie du parc,  

- La fr®quence de remplacement dôune partie dô®olienne (pale, transformateur ou 
autre),  

- La prise en compte du recyclage du parc éolien en fin de vie.  

ü La dur®e de vie dôun parc ®olien 

Dans la 1 ère  partie de lô®tude, la dur®e de vie dôun parc ®olien a ®t® fix®e ¨ 20 ans. 

Lôexp®rience de Vestas montre que cette dur®e peut °tre prolong®e ¨ 30 ans dans certains 

cas. Cette augmentation va permettre de r®duire les ®missions par kWh dô®lectricit® 

produite  car les impacts associés à la phase de fabrication industrielle sont amortis sur une 

période plus longue.  

Autres éléments du parc éolien  

Installation / démantèlement  

Fondations  

Tour  

Nacelle  

Boite de vitesse et arbres principaux  

Hubs  

Pales

 
 Autres éléments  du parc 

éolien  Usines de production VESTAS  

Opérations de maintenance  

ADP éléments  

ADP fossils  

AP 

EP 

FAETP 

GWP 

HTP 

MAETP 

POCP 

TETP 
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Ainsi, une augmentation de la durée de vie du parc éolien de 4 ans va avoir pour effet une 

réduction de 17% des impacts e nvironnementaux alors quôune r®duction de la dur®e de vie 

du parc éolien de 4 ans va augmenter son impact environnemental de 25%. La durée 

dôexploitation dôun parc ®olien influence donc grandement lôimpact 

environnemental du projet.  Lôaugmentation de la durée de vie du parc va avoir pour 

cons®quence lôaccroissement de la dur®e de la maintenance et du remplacement 

dô®l®ments de lô®olienne. Ce paramètre va donc également être testé, mais dans un 

nouveau scénario.  

ü La maintenance et le remplacement dô®l®ments des éoliennes  

Les exigences de maintenance et remplacement dô®l®ments dô®oliennes sont très variables 

dôun parc ¨ lôautre. Gr©ce ¨ lôexp®rience de Vestas, deux cas dô®tude ont ®t® int®gr®s dans 

cette analyse. Les scenarios présentés ci -dessous ®valuent lôeffet dôun doublement ou 

dôune diminution de moiti® de la fr®quence du remplacement dô®l®ments dô®oliennes 

(transformateur, pale, etc.) par rapport au scénario de référence.  

 

ADP éléments 

 

 

 

 

 

 

ADP fossiles 

AP 

EP 

FAETP 

GWP 

HTP 

MAETP 

POCP 

TETP 

 

 

 

 

 

La figure ci -avant montre que le doublement des actions de remplacement des éléments 

dô®oliennes augmente de 0,5 ¨ 7 % lôimpact sur les divers indicateurs. La diminution de 

moitié du remplacement des ®l®ments dô®oliennes r®duit quant ¨ elle de 0,2 ¨ 4 % lôimpact 

sur les divers indicateurs.  

Lôeffet du doublement ou de la diminution de la maintenance nôest donc pas significatif 

sur la performance environnementale du parc . 

Lôexception ¨ cette r¯gle concerne la diminution des ressources abiotiques (éléments), qui 

montre une sensibilité plus importante.  

Les métaux utilisés pour la boîte de vitesse comptent pour 94% des impacts, ce qui est du 

¨ la consommation dôalliages. Côest pourquoi le doublement de la fréquence de 

remplacement des parties dô®oliennes a un impact fort sur cet indicateur. 

ü La prise en compte du recyclage du parc éolien en fin de vie  

Les données du recyclage utilisées pour cette étude proviennent des recherches de Vestas.  

Cette analyse de sen sibilité examine les effets induits sur les indicateurs qui définissent 

lôimpact environnemental dôun parc ®olien dans le cas o½ il nôy aurait pas de recyclage du 

parc éolien en fin de vie.  

Le graphique ci -dessous montre clairement que sans recyclage en fi n de vie , il y aurait 

une augmentation g®n®rale (environ 33%) de lôimpact environnemental du parc. Le taux 

dôaugmentation varie fortement dôun indicateur ¨ lôautre. 

En particulier, le potentiel eco - toxique aquatique et de toxicité humaine augmentent 

fortem ent du fait dô®missions dans lôair de fluorure dôhydrog¯ne et de m®taux lourds en 

absence de recyclage de lôaluminium, de lôacier inoxydable et de m®taux. 
Doublement de la 

fréquence de 

remplacement  

Scénario de base  

Diminution par 2 de 
la fréquence de 

remplacement  

Figure 68  : Comparaison des effets du doublement ou diminution de 
moitié de la fréquence de remplacement des éléments 

dô®oliennes utilis®s 
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3.1.4.5.  Comparaison de scenarios  

Cette analyse permet de comparer des scenarios afin de montrer comment ®volue lôimpact 

environnemental du parc en fonction de paramètres directement liés au choix du site 

dôimplantation. 

- Variation de la distance de transport des composants de lô®olienne et distance de 

déplacement lors des maintenances,  

- Variation de la distance du parc éolien au réseau de distribution existant,  

- Changement du type de fondation utilisée pour des sites à nappe souterraine 

profonde et nappe sub -affleurante.  

 

ü Comparaison dôun site ¨ nappe dôeau souterraine profonde Vs nappe sub-

affleurante  

Dans ce cas, côest le dimensionnement des fondations qui sera différent. Plus la nappe 

dôeau est proche de la surface et plus la quantit® de b®ton et dôacier n®cessaire sera 

importante, pour concevoir des fondations plus conséquentes. Les aut res facteurs restent 

inchangés.  

 

 

ADP éléments 

 

ADP fossiles 

AP 

EP 
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GWP 

HTP 

MAETP 

POCP 

TETP 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scénario sans recyclage  Scénario de base  

Fondations adaptées à un site 
à nappe dôeau souterraine 

sub -affleurante  

 

Fondations adaptées à un site 

¨ nappe dôeau souterraine 
profonde  

Figure 69  : Com paraison des effets de la prise en compte du recyclage  

Figure 70  : Comparaison des effets dôun dimensionnement plus ou 
moins important des fondations, dues à des conditions de nappes 

dôeau souterraines profondes ou sub- affleurantes  
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Ce param¯tre nôa pas un effet pr®pond®rant sur les divers indicateurs, mais augmente 

l®g¯rement chacun dôeux de 0,1 ¨ 4%. 

Ceci est directement li® ¨ lôaugmentation de la quantit® n®cessaire de b®ton et dôacier de 

renforcement  pour les fondations adapt®es ¨ un site ¨ nappe dôeau souterraine sub-

affleurante.  

ü La distance de transport des ®oliennes jusquôau parc ®olien 

Cette analyse de sensibilit® sôint®resse ¨ lôimpact de la distance de transport des ®l®ments 

des éoliennes du sit e de fabrication jusquôau parc ®olien.  

3 scénarios sont étudiés  : celui dôun site sur un continent o½ Vestas ne dispose pas 

dôusines de productions, comme lôAustralie ; celui dôun site b®n®ficiant dôune desserte 

régionale avec tous les sites de fabricatio n dans la même région que le parc éolien, comme 

par exemple aux états unis  ; et celui du scénario de base considérant les caractéristiques 

moyennes évaluées par Vestas.  

La figure page suivante illustre cette analyse de sensibilité.    

 

ADP éléments 
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La figure ci -avant montre quôun transport sur une longue distance augmente jusquô¨ 3 % 

lôimpact sur les divers indicateurs, ¨ lôexception des impacts potentiels dôacidification, 

dôeutrophisation et de production dôOzone Photochimique, qui augmentent de 7 ¨ 19 %. 

Lôeffet dôun transport r®gional diminue lôimpact sur les divers indicateurs dôenviron 5 %, ¨ 

lôexception des impacts potentiels dôacidification, dôeutrophisation et de production dôOzone 

Photochimique, qui diminuent de 23 à 48 %.  

Pour ces 3 param¯tres, ces ®carts plus importants sôexpliquent principalement par les 

impacts du transport qui augmente significativement les émissions de dioxyde de sulfure 

et dôoxydes dôazotes du fait de la combustion du fioul.  

Dôun point de vue g®n®ral, le sc®nario de base correspond ¨ environ 12 % des impacts 

globaux du cycle de vie, le sc®nario consid®rant une longue distance dôacheminement 

correspond ¨ 16 % de ces impacts, et le sc®nario dôun approvisionnement régional 

correspond à environ 7% des impacts globaux du cycle de vie dôun parc ®olien .  

ü La distance du parc éolien au poste source du réseau public de distribution  

Dans le scénario de base, cette distance est fixée à 20 km et intègre une perte de 2,5% de 

lô®lectricit® produite (par effet joule). Cette analyse ®tudie lôeffet dôun raccordement 

alternatif ¨ 10 et 40 km, et int¯gre une perte de 2 et 3,5 % du total de lô®lectricit® 

produite.  

La figure suivante illustre la comparaison des impacts de ces 3 scénar ios. Il ressort que les 

impacts ne sont pas modifiés significativement en fonction de la distance de raccordement. 

Le doublement de la distance au poste source nôaugmente globalement les impacts que de 

3 à 14%, et la diminution de moitié les réduit de 0,5 à 7 %.  

 

 

 

 

 

 Transport régional  Scénario de base  
Transport longue 

distance  

Figure 71  : Comparaison des effets de lôaugmentation ou de la 
diminution de la distance  de transport des ®l®ments dô®oliennes 

jusquôau parc ®olien 
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3.1.4.6.  Point de compensation de lôimpact environnemental dôun 

parc éolien  

Ce paragraphe vise à évaluer le moment où est atteint «  lô®quilibre énergétique  è dôun 

parc ®olien et ce selon 2 approches, illustrant ®galement lôimportance du r®f®rentiel utilis® 

pour évaluer cette donnée.  

Lôapproche ç Net Energy  »  est ®valu®e ¨ partir du ratio entre lô®nergie utilis®e pour 

lôensemble du cycle de vie du parc ®olien et la production dô®nergie par ce m°me parc. 

Selon cette approche, lôatteinte de lô®quilibre ®nerg®tique se situe aux environs de 8,7 

mois dôexploitation pour un vent faible. Dans cette configuration, le parc produira 27 fois 

plus dô®nergie quôil en consommera sur lôensemble de son cycle de vie. 

Lôapproche ç Primary energy  » consiste ¨ comparer lô®nergie primaire utilis®e pour 

lôensemble du cycle de vie du parc ®olien ¨ lô®nergie primaire qui serait consomm®e pour 

produire la m°me quantit® dô®nergie que le parc ¨ partir dôun mix ®nerg®tique de 

référence. Pour cela, la production du parc éolien est convertie en énergie primaire 

équivalente nécessaire pour pr oduire la m°me quantit® dô®nergie que le parc ¨ partir dôun 

mix énergétique distribué par le réseau de grandes régions de référence (Australie, 

Europe, USA..).  

Consid®rant cette approche, lô®quilibre ®nerg®tique se situe aux environs de 3 mois .  

Selon Ves tas,  lôapproche ç Net Energy  è semble pr®f®rable ®tant donn®e quôelle ne 

considère aucune conversion et fournit un indice absolu de performance.  

3.1.4.7.  Conclusion  

Cette ®tude a pr®sent® lôimpact environnemental de la production dô®lectricit® par une 

centrale éoli enne de 100 MW, compos®e dô®oliennes V126 ï 3,3 MW.  

Les r®sultats globaux de cette ®tude montrent lôimpact pr®pond®rant associ® ¨ la 

production de la mati¯re premi¯re et la phase industrielle de fabrication de lô®olienne sur 

lôensemble du cycle de vie du parc éolien. Pour la plupart des indicateurs étudiés, les 

impacts sont bien plus importants pour cette phase que pour nôimporte quelle autre ®tape 

dans le cycle de vie du parc éolien.  

Au sein de la phase industrielle de fabrication des éoliennes, la product ion des tours a 

lôimpact le plus fort, ce qui est du ¨ lôimportante quantit® dôacier n®cessaire pour produire 

cette partie de lô®olienne. La fabrication de la nacelle, de la bo´te de vitesse et lôarbre 

principal engendrent également des impacts importants.  La conception des pales constitue 

un impact moins élevé que les deux précédents, mais tout de même significatif, comparé à 

tous les autres ®l®ments de lô®olienne. 

Le processus de démantèlement en fin de vie est également significatif, dans la mesure où 

le recyclage du parc éolien apporte des bénéfices (crédits) dans le système de production 

de la machine et des infrastructures du parc.  

La phase de construction ainsi que les op®rations de maintenance nôont pas un effet 

significatif sur lôensemble du cycle de vie du parc.  

Scénario 40 km  Scénario de base  

20 km  
Scénario 10 km  

Figure 72  : :  Comparaison des effets de lôaugmentation ou de la 
diminution de la distance du parc au réseau publique de 

distribution  
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Le transport pour acheminer les éléments des usines de fabrication Vestas au site de 

production a une contribution moyennement significative sur les impacts liés au cycle de 

vie du parc, plus faible que la phase de production des éléments de s éoliennes.  

Par la suite, certains paramètres, tels que la durée de vie du parc éolien, ou bien la 

capacité de recyclage du parc en fin de vie, ont un impact environnemental important, 

contrairement à la fréquence de maintenance et de changement de pièces  dans les 

éoliennes.  

Enfin, certains paramètres liés au choix du site peuvent engendrer un impact 

environnemental important, comme la ressource en vent ou la distance de raccordement 

au r®seau publique. A lôinverse, dôautres param¯tres sont peu significatifs, comme le 

dimensionnement des fondations.  

Ainsi, selon le mode de calcul utilisé, il faut entre 3 et 9 mois de fonctionnement du parc 

éolien pour compenser la production de CO 2 qui a lieu pendant les autres phases du cycle 

de vie du parc.  

Concernant la comparaison des bilan carbones de plusieurs énergies renouvelables et 

fossiles, les différentes sources disponibles montrent des résultats variables mais assez 

coh®rents dans lôordre dôarriv®e des diff®rentes sources de production : lô®olien et 

lôhydraulique font partie des modes de production dô®lectricit® pr®sentant un bilan carbone 

le moins ®lev®, compar® ¨ lô®nergie solaire photovoltaµque, le charbon et lôensemble des 

modes de production ¨ partir dô®nergie fossile. Concernant le nucl®aire, les sources 

dôinformation donnent des r®sultats tr¯s divergents en fonction de la prise en compte ou 

non du traitement des déchets radioactifs et du démantèlement des centrales.  

3.1.4.8.  Définition succincte des indicateurs utilisés dans le cadre 

de lô®tude 

Consomma tion dô®nergie primaire (renouvelable ou non renouvelable) :  

La consommation dô®nergie primaire correspond ¨ la quantit® dô®nergie directement 

pr®lev®e de lôhydrosph¯re, lôatmosph¯re ou la g®osph¯re. Pour les ®nergies fossiles et 

lôuranium, cela correspond à la quantité de ressources consommée, exprimée en 

équivalent énergie (c'est -à-dire la quantit® dô®nergie des mati¯res premi¯res). Pour les 

sources dô®nergie renouvelables, la quantit® dô®nergie se caract®rise par la quantit® de 

biomasse consommée. Pour l ôhydro-®lectricit®, il sôagirait de la quantit® dô®nergie gagn®e 

entre deux hauteurs dôeau diff®rentes. 

Potentiel de réchauffement climatique  

Il est calculé en équivalent CO 2. Le temps de maintien des différents gaz à effet de serre 

dans lôatmosph¯re est pris en compte dans le calcul. Le pas de temps utilisé est de 100 

ans.  

Potentiel dôacidification 

Lôacidification des sols et des eaux se produit par la transformation des polluants de lôair 

en acides. Cela induit une r®duction du pH de lôeau de pluie et des gouttes dôeau en 

suspension dans lôair. Cette acidification de lôair et de lôeau a pour effet la d®gradation des 

écosystèmes.  

Ce potentiel dôacidification est donn® en ®quivalent SO2 (SO 2-eq). Il est décrit comme la 

capacité de certaines substances à lier  ou non des ions H + .  

Potentiel dôeutrophisation 

Lôeutrophisation est lôenrichissement en nutriments dôun milieu donn®, terrestre ou 

aquatique. La pollution de lôair, les eaux us®es et les engrais utilis®s pour lôagriculture 

contribuent tous ¨ lôeutrophisation de certains milieux. Il en résulte une accélération de 

croissance des algues, qui empêche la lumière de pénétrer plus profondément, ce qui 

r®duit lôactivit® de photosynth¯se et la production dôoxyg¯ne. Lôoxyg¯ne ®tant ®galement 
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consommé lors de la déco mposition des algues mortes, la concentration dôoxyg¯ne d®cro´t 

dans lôeau et conduit ¨ la mortalit® des autres °tres vivants dans ce milieu et ¨ la 

décomposition anaérobie.  

Le potentiel dôeutrophisation est calcul® en ®quivalent phosphate (PO4-eq).  

Potent iel de cr®ation dôozone photo-chimique  

Malgr® le fait que Lôozone joue un r¹le de protection dans la stratosph¯re, au niveau du 

sol, il est class® dans les gaz ¨ effet de serre. On suspecte lôozone photo-chimique de créer 

des dommages sur la végétation et la matière. De fortes concentrations en ozone sont 

toxiques pour les humains. Des concentrations importantes dôozone sont constat®es 

lorsque la temp®rature est ®lev®e, lôhumidit® est faible, lôair est statique, et quôil y a une 

forte concentration dôhydrocarbones.  

La cr®ation dôozone photo-chimique est exprimée en éthylène -équivalent (C 2H4-Eq).  

Potentiel de toxicit® humaine / Potentiel dô®cotoxicit® terrestre, de lôeau douce, de lôeau de 

mer  

La m®thode dô®valuation du potentiel de toxicit® est encore en d®veloppement. Le 

potentiel dô®cotoxicit® vise ¨ d®crire les effets destructeurs sur lôhomme ou les 

écosystèmes. Plusieurs classes de toxicité sont définies en fonction de la durée et la 

fr®quence de lôimpact. La toxicit® dôune substance est bas®e sur diff®rents paramètres 

relatifs à leur composition chimique, leurs propriétés physiques, leur comportement et leur 

persistance dans lôenvironnement. 

Le potentiel dô®cotoxicit® est calcul® avec des valeurs-seuil toxicologiques, basé sur une 

exposition continue à la  substance. Ainsi, en fonction de la source dô®mission (air, eau ou 

sol), trois valeurs sont calculées et correspondent aux différents indices de toxicité utilisés 

ici.  

Epuisement des ressources abiotiques (fossiles)  

Cet indicateur couvre lôensemble des ressources naturelles inertes et non renouvelables  : 

minerais, p®trole brut, mati¯res premi¯res min®raleséIl d®crit la r®duction de la quantit® 

globale de ces matière première, qui mettent plus de 500 ans à se renouveler.  

La substance de r®f®rence est lôantimoine.  

Epuisement des ressources abiotiques (éléments)  

Cet indicateur décrit la quantité de ressource non -énergétique prélevée de la géosphère. Il 

refl¯te lô®puisement de la mati¯re dans la g®osph¯re et sôexprime en équivalent antimoine.  
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 LôINTERET DE LôENERGIE EOLIENNE  3.2.

3.2.1  GENERALITES  

Une ®olienne permet de convertir lô®nergie cin®tique du vent en ®nergie ®lectrique. 

Ce mode de production présente de nombreux avantages en termes de développement 

durable:  

¶ Ressource inépuisable  : le vent est une source d'énergie inépuisable étant un dérivé 

de lô®nergie solaire, les flux dôair sont g®n®r®s par la variation des temp®ratures. 

¶ Ressource locale  : le vent est capt® directement sur le site de production, il nôy a 

pas besoin de lôacheminer. Cette ®nergie nôengendre aucune tension géopolitique 

liée au droit du sol et du sous -sol. Lô®nergie produite sera consomm®e dans un 

rayon relativement proche du lieu de production évitant ainsi le transport et les 

pertes.  

¶ Ressource propre  : lôexploitation ®olienne nôinduit aucune pollution atmosphérique ni 

d®chet lors de lôexploitation une fois sa ç dette carbone  » de départ acquittée (pour 

rappel entre 2,4 et 8 mois environ).  

¶ Ressource recyclable  : Les éoliennes sont en grandes majorités composées de métal 

et sont donc recycla bles. La valeur du m®tal couvre dôailleurs une grande part du 

démantèlement.  

¶ Ressource de substitution  : Lô®nergie produite par les ®oliennes nôest pas g®n®r®e 

par un autre mode de production et permet ainsi dô®conomiser principalement les 

ressources fossi les ou fissiles et induit ainsi de nombreux effets positifs  :  

- La réduction des émissions de gaz à effet de serre  ;  

- Le plan de développement des énergies renouvelables de la France issu du 

Grenelle de lôEnvironnement a pour objectif de porter ¨ au moins 23% la part des 

®nergies renouvelables dans la consommation dô®nergie ¨ lôhorizon 2020 

augmentant dôautant lôind®pendance ®nerg®tique de la France ;  

- La réduction des émissions, poussières, fumées, suies, cendres et odeurs  ;  

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

notamment ;  

- La r®duction de la production des d®chets nucl®aires issus de lôutilisation des 

énergies fissiles  ;  

- La limitation des effets liés à l'élimination et/ou au stockage des déchets 

(nucléaires, ré sidus de combustioné) ;  

- La limitation des risques et nuisances liés à l'approvisionnement des 

combustibles fossiles (mar®e noire, raffinerie,é) ;  

- La préservation des milieux aquatiques en diminuant les rejets de métaux lourds 

notamment, et en limitant le r échauffement des cours d'eau.  

Le graphique présenté ci -contre offre une comparaison pour différentes énergies, des 

quantités équivalentes carbone émises par tonne équivalente pétrole  :  

 

Figure 73  : Kilogramme équivalent carbone émis par tonne équivalente pétrole pour diverses 
énergies ( Source  : ADEME et EDF )  
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A titre dôexemple, le parc de 8 ®oliennes de Goulien (6 MW) en Bretagne a permis d'®viter 

le rejet dans l'atmosph ère 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 avec une 

production électrique par énergie fossile 1. 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 2.  

3.2.2  I NTERET AU NIVEAU NAT IONAL  

La production brute électrique française a été multipliée par 11 en 60 ans  : elle atteint 

531,3 TWh 3 ( térawatts.heure) en 2016, contre 50 TWh en 1955.  

Energie produite TWh 
Variation  

2016/2015 
Part de la  

production 

Production nette 531,3 -2,8% 100,0% 
Nucléaire 384 -7,9% 72,3% 

Thermique à 
combustible fossile 

45,9 +33,4% 8,6% 

dont charbon 7,3 -15,4% 1,4% 
dont fioul 3,3 -13,1% 0,6% 

dont gaz 35,3 +60,8% 6,6% 

Hydraulique 63,9 +8,2% 12,0% 
dont renouvelable 59,2 +9,1% 11,1% 

Eolien 20,7 -1,8% 3,9% 
Solaire 8,3 +11,3% 1,6% 

Bioénergies 8,5 +6,3% 1,6% 
dont renouvelable 6,5 +7,4% 1,2% 

 

Tableau 54  : Production électrique nette en TWh en 2016  

(Source  : RTE 2017)  

                                                 

1 Dôapr¯s Environnement Magazine nÁ1597 de mai 2001, reprenant les donn®es du 

constructeur NEG Micon.  

2 Dôapr¯s le Moniteur Environnement de Juin 2002 

3 TW = térawatt = unit é de puissance électrique valant 1 000 milliards de watts  

Ces chiffres montrent la pr®pond®rance de lô®lectricit® nucl®aire qui fournit plus de 70% de 

la production ®lectrique franaise. Si lô®nergie nucl®aire ne contribue pas ¨ lôeffet de serre, 

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

des déchets nucléaires.  

Bien que lô®nergie ®olienne nôait en aucun cas lôambition de concurrencer le nucl®aire, elle 

sera néanmoins  capable de remplacer une part conséquente des énergies fossiles (gaz, 

pétrole, charbon, bois).  

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

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

ces derniers, les ®nergies renouvelables dont lô®olien, permettent de limiter les risques li®s 

¨ lôapprovisionnement et aux fluctuations des prix du gaz et du p®trole. Côest aussi une 

façon de limiter les tensions géopolitiques avec les pays exp ortateurs dô®nergies fossiles. 

La France s'est récemment engagée à contribuer à l'objectif européen en plaçant la part 

des énergies renouvelables à 23% de la consommation énergétique en 2020 et à 32% en 

2030. ( En 2014, la part des énergies renouvelables é tait de près de 15% -  Rapport PPE 

décembre 2016).  

Cette obligation s'est traduite par un engagement fort des pouvoirs publics en faveur de 

l'énergie éolienne, avec pour objectif la production de 15 000 MW 4 d'ici le 31 décembre 

2018 et entre 21  800 MW et 26  000 MW au 31 décembre 2023 (Décret du 27 octobre 

2016 relatif ¨ la programmation pluriannuelle de lô®nergie) ).  

D®but 2012, seuls 6756 MW ont ®t® install®s dôapr¯s le SER5. Lôobjectif ¨ lôhorizon 2010 

nôa donc pas ®t® tenu. Au 31 d®cembre 2016, le parc ®olien français représente 11  670 

MW. Les objectifs nationaux 2018 sont atteints à 78%.  

                                                 

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

5 SER = Syndicat des Energies Renouvelables  
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Figure 74  : Evolution de la production éolienne en France depuis 2003  

( Source  : RTE 2017 )  

En 2016, lô®olien a couvert en moyenne 4,3% de la consommation électrique française 

(près de 20 milliard de KWh).  

Le territoire français représentait en 2014, 7 % de la puissance européenne installée alors 

quôelle dispose du second gisement europ®en avec 13,5 % du potentiel1. En effet, alors 

que dans les trois pays européens leaders en la matière, les premiers programmes éoliens 

datent des ann®es 80, le d®marrage de lô®nergie ®olienne en France date de 1996, avec le 

lancement du programme EOLE 2005.  

Ce programme, initié par l e ministre de lôindustrie avait pour objectif dôinstaller une 

puissance de 250 ¨ 500 MW ¨ lôhorizon 2005. La finalit® de cet objectif ®tait tant 

®nerg®tique quôindustrielle :  

¶ Du point de vue de la ressource ®olienne lôobjectif ®tait quôavant la fin du 

programme lô®olien soit une ®nergie comp®titive et puisse couvrir une part 

significative de la croissance de nos besoins électriques, tout en réduisant les 

émissions de gaz à effet de serre.  

                                                 

1 10 e bilan EurobservôER ®dition 2010 

¶ Sur le plan industriel, il sôagissait de profiter de la forte croissance du marché 

mondial pour développer au niveau national des aérogénérateurs de grande 

puissance et donner ¨ lôindustrie franaise des r®f®rences. Le programme ®tait 

constitu® dôappels dôoffres successifs lanc®s par EDF. A lôissue de celui de 1999, les 

pou voirs publics ont arrêté le programme estimant son objectif atteint avec un 

cumul de plus de 350 MW retenu sur les diff®rents appels dôoffre. 

Pour atteindre lôobjectif de production de 26 000 MW d'ici 2023, chaque r®gion doit 

contribuer au développement de  lô®olien. Une concentration des fermes ®oliennes dans les 

seules zones les plus ventées (Languedoc Roussillon, Midi -Pyrénées, Bretagne, Normandie, 

Nord -Pas-de-Calais, Picardie,é) serait en effet non souhaitable pour deux raisons :  

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

r®gions recevant une forte part dô®lectricit® produite par les ®oliennes, 

¶ Dôautre part, une trop forte densit® dô®oliennes en certaines zones modifierait la 

structure paysagère de ces régions.  

Pour ces raisons, le gouvernement français a vait  adopté une réglementation favorisant 

également un développement éolien dans les zones moyennement ventées. Lôarr°t® du 8 

juin 2001 garantissait  ainsi un tarif de rachat de lô®lectricit® plus ®lev® dans les zones de 

vent plus faible. Cela permet tait  de prendre en compte, en plus de la recherche du 

meilleur rendement, les critères environnementaux ainsi que la meilleure insertion 

paysagère.  

Pr®vu par lôarticle 104 de la loi de transition énergétique adoptée en France en juillet 2015 , 

le complément de rémunération est un nouveau dispositif de soutien public à la production 

électrique de certaines installations renouvelables. Il répond aux exigences européennes 

concernant lôencadrement des aides dô£tat et remplace en partie le système des tarifs 

dôachat garantis.  

La plupart des producteurs dô®nergie renouvelable devront vendre leur ®lectricit® 

directement sur  le marché de gros et recevront une prime «  ex post  » en complément de 

cette vente. Cette prime est calculée comme la différence entre un tarif «  de référence  » 

fixé chaque année  par fili¯re et le prix de march®. Proportionnelle au volume dô®lectricit® 

http://www.connaissancedesenergies.org/loi-de-transition-energetique-les-deputes-adoptent-le-texte-definitif-150723
http://www.connaissancedesenergies.org/electricite-d-origine-renouvelable-comment-fonctionnent-les-tarifs-d-achat-140407
http://www.connaissancedesenergies.org/electricite-d-origine-renouvelable-comment-fonctionnent-les-tarifs-d-achat-140407
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vendue, elle vise ainsi ¨ s®curiser lôentr®e sur le march® des exploitants dô®nergies 

renouvelables en leur assurant un niveau de rentabilité « normale ». 

3.2.3  LôINTERET AU NIVEAU LO CAL  

Les parcs ®oliens peuvent °tre b®n®fiques en termes dôam®nagement 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 en 

permettant la cr®ation dôemplois directs (li® ¨ la fabrication des ®oliennes) et indirects 

(emplois créés dans les entreprises françaises qui exportent des composants, emplois liés 

¨ lôinstallation des ®oliennes et ¨ leur maintenance). 

En effet, en 2015 , la filière  éolienne française représente près de 15  000 emplois environ 

dans lôingénierie de projet mais aussi dans la maintenance des parcs existants et la sous -

traitance de composants des ®oliennes vou®s ¨ lôexportation. Si les objectifs sont tenus ¨ 

lôhorizon 2020, la fili¯re pourrait repr®senter 57000 emplois (source : SER). Ces emplois 

concerneront alors principalement les secteurs de la fabrication des ®oliennes, lôinstallation 

des ®oliennes, lôexploitation et lôentretien maintenance, mais ®galement la recherche et le 

développement dans ce domaine.  

Les parcs éoliens peuvent égal ement induire une nouvelle forme de tourisme:  

ü Les scolaires (première clientèle intéressée par les parcs en fonctionnement),  

ü Les décideurs (les parcs éoliens représentent des vitrines technologiques),  

ü Les curieux et les randonneurs.  

Cet apport de  clients p otentiels pourra alimenter les autres activités touristiques des 

environs  : randonnées, musées, restaurants.  

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

les propriétaires et exploitants accueillant une éolien ne sur leur terrain et apportent à la 

commune (ou groupement de communes), un revenu fiscal.  

La loi de finances pour 2010 1, validée par le Conseil Constitutionnel le 29 décembre 2009, 

a supprimé définitivement la taxe professionnelle (TP) pour toutes les entreprises depuis le 

1er Janvier 2010. La TP est remplacée par une Contribution Economique Territoriale (CET). 

Le détail des retombées fiscales sera abordé plus loin dans cette étude, au niveau des 

effets sur les activités socio -économiques.  

                                                 

1
 Loi des Finances de 2010 :  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000021557902  



 

      £tude dôimpact ï version consolidée ï Parc éolien du Pâtis aux chevaux ï Mai 2018        page 212  

 

 SYNTHESE  DES CONTRAINTES ENVI RONNEMENTALES  ISSUE DE L ôETAT  INITIAL  3.3.

Les différentes contraintes qui influent de manière directe ou indirecte sur le projet sont 

les suivantes  :  

¶ Les vents, moyennement impo rtants de lôordre dôenviron 6,5  m/s à  7 m/s à 

10 0 mètres du so l, mais qui permettent le bon fonctionnement des éoliennes et la 

viabilité du projet,  

¶ Le relief influe sur la perception paysagère du site , 

¶ Lôagriculture verra le nombre de ses sols sôamoindrir, avec cependant une emprise 

faible , entre 19 et 32 ares par éo lienne , 

¶ Les sensibilités avifaunistiques et chiroptérologiques , 

¶ Les sensibilités paysagères et patrimoniales . 
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Site du Pâtis aux chevaux  Nature des contraintes  

Topographie  Topographie judicieuse pour le fonctionnement optimal des éoliennes et leur bonne intégration paysagère  

Climat, vents  Vents dominants orientés nord -est  et sud -ouest, de lôordre de 6,5  à 7 m/s  à 10 0 m du sol  

Géologie, pédologie  Sol argileux et calcaire. Une étude géotechnique permettra de déterminer les cont raintes  

Qualité des eaux  Pas de contraintes particulières  

Qualit® de lôair Aucune contrainte  

Émissions olfactives  Aucune contrainte  

Émissions sonores  Contraintes réglementaires  

Risques naturels et technologiques, ICPE  
Risques de remontées de nappe, sismicité modérée, aléa de retrait -gonflement fort des argiles présent dans la partie sud de 
la zone du projet  ; la commune dôAirvault fait partie des communes prioritaires pour le risque de transports de m atières 
dangereuses, 1 ICPE à 340 m au sud -est  

Trafics  Distance de sécurité de 18 0 m par rapport aux voies départementales RD 938, RD 725, RD 170  

Sites archéologiques  
Plusieurs sites archéologiques recensés, zone du projet incluse dans la zone de présomption archéologique  : Des fouilles 
préliminaires seront réalisées avant la construction des éoliennes.  

Monuments historiques  Sensibilité moyenne  

Chemins de randonnées  Pr®sence dôun chemin inscrit au PDIPR dans la zone du projet  

Alimentation en Eau Potable, Irrigation  Aucune contrainte  

Eaux usées  Aucune contrainte  

Réseaux  
Ligne HT A, 90  kV située à 200  m¯tres de lô®olienne E04. Ligne HTa traverse la zone potentielle.  

Les distances de sécurités préconisées par RTE et Geredis seront respectées  

Radio -émissions  Pas de contraintes particulières  

Faisceau hertzien  Pas de contraintes particulières  

Aéronautiques  Balisage diurne et nocturne + éoliennes inscrites au répertoire des obstacles à la navigation aérienne  

Agriculture  Perte de 1,9 3 ha sur toute la zone Ą Aucune contrainte  

Milieu socio -économique  Aucune contrainte  

Documents dôurbanisme Aucune contrainte  

Oiseaux sensibles  Les enjeux sont localis®s au niveau de la vall®e du ruisseau de lô®tang fourreau et des zones bois®es 

Chiroptères  Enjeux forts au niveau de la ripisylve principalement . 

Potentiel des espaces naturels  Secteur dominé par les cultures, avec des haies  et vallée humide  

Sensibilité naturelle du site  Zone sensible pour lôavifaune nicheuse  en phase travaux, sensibilité pour les chiroptères au niveau des haies et ripisylve.  

Sensibilité paysagère du site  

A lôest du Thouet, un paysage de grande plaine agricole domine. Les vues sont ouvertes et dégagées. Quelques grands 

boisements se détachent  et viennent constituer un arrière -plan boisé ou des masques visuels importants à proximité. La 
transition vers le paysage bocager ¨ lôouest est marqu®e par la vall®e du Thouet et ces boisements importants 

Tableau 55  : Synthèse  des contraintes techniques, paysagères et environnementales   
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 LES IMPACTS TEMPORAIRES  3.4.

Ces impacts concernent essentiellement la période des travaux  et sont généralement des 

effets sur le court terme . 

La phase des travaux fait état d es objectifs environnementaux du chantier, notamment en 

terme de gestion des déchets du chantier et de la maîtrise de ses impacts sur 

l'environnement par la réduction de diverses nuisances (sensibilisation des intervenants à 

la démarche environnementale, i nformation des riverains et traitement de leurs 

éventuelles réclamations, réduction des nuisances, nettoyage du chantier, limitation de la 

pollution des sols, de l'air, des eaux, planification des tâches bruyantes,...).  

Une gestion de chantier propre sera mise en place pour répondre aux normes 

environnementales et aux attentes des habitants.  

Conform®ment ¨ lôengagement de Volkswind France, la coordination du chantier sera 

assurée par un «coordonnateur de sécurité agréé  » et un Plan Général de Coord ination 

sera transmis à la DREAL . 

3.4.1   CHOIX DES ENTREPRISES  INTERVENANT DANS LE CHANTIER  

Le Maître d'ouvrage veillera à ce que les entreprises qui interviendront sur le chantier 

utilisent du personnel qualifié et que le matériel soit conforme à la législation en matiè re 

de protection contre le bruit et les émissions de polluants.  

Ainsi, d'ores et déjà, le maître d'ouvrage s'engage à :  

¶ préserver l'environnement pendant la phase de chantier,  

¶ limiter la gêne occasionnée par les travaux aux riverains et usagers des voies 

ouvertes à la circulation publique,  

¶ favoriser la prévention contre les risques et faciliter l'accessibilité des secours,  

¶ mettre en îuvre les dispositions du code du travail relatives ¨ la coordination de la 

sécurité et de la protection de la santé.  

Dès que le permis de construire et lôautorisation dôexploiter auront été obtenu s et les 

entreprises sélectionnées, un cahier des charges environnemental sera soumis aux 

entreprises.  

Le maître d'ouvrage veillera alors à :  

¶ mettre en place un groupe de travail pour l'élaboration de la méthodologie et du 

cahier des charges propre à ce chantier,  

¶ informer les riverains avant le début des travaux,  

¶ réduire les nuisances de chantier en respectant les réglementations en vigueur en 

matière de bruit et de pollution (poussière s, eau),  

¶ mettre en place des dispositifs de protection appropriés pour éviter une pollution 

accidentelle des eaux (transvasements, sanitaires é), 

¶ limiter dans la mesure du possible, les surfaces d'emprise et préserver le plus 

possible la végétation,  

¶ désign er un coordinateur pour les questions de sécurité, de santé et des conditions 

de travail,  

¶ réaliser un plan d'urgence et de secours,  

¶ exiger un responsable environnement dans les entreprises titulaires des marchés de 

travaux,  

¶ remettre en état les sites après  travaux.  
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3.4.2   EFFETS DES TRAVAUX SU R LE MILIEU AQUATIQU E 

Durant les travaux, les terrassements entra´nent en g®n®ral une augmentation de lôapport 

de matières en suspension (MES) dans les eaux de surface, par la mise à nu de sols 

rendus ainsi plus sensibles ¨ lô®rosion. Dôautre part, les travaux mettent en îuvre 

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 sôajoutent 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 , 

facilitée par la nature karstique du sous -sol . Ce type de mil ieu présente donc un facteur de 

sensibilité, pris en compte lors de la réalisation des travaux.  

Des mesures préventives seront prises pour éviter de tels impacts. Elles sont 

rappelées  dans le chapitre 7 «  mesures préventives  ».  

 

3.4.3  EFFETS DES TRAVAUX SU R LôAIR  

Les travaux sont susceptibles, en lôabsence de pluies, de g®n®rer des poussi¯res. La 

distance de la zone de travaux par rapport aux habitations limite fortement le risque de 

perturbation des populations avoisinantes.  

 

3.4.4  EFFETS DES TRAVAUX SU R LES SOLS ET SOUS - SOL S 

La déstabilisation du sous -sol est un aléa bien identifié sur la zone de projet. En effet, le 

positionnement des machines et chemins éviteront les secteurs faillés ainsi que les 

secteurs présentant des cavités. Dans le secteur du projet, aucun e cavit® nôa ®t® 

identifiée. Les études géotechniques à la phase de chantier le confirmeront.  

3.4.5   EFFETS DES TRAVAUX SU R LA FAUNE ,  LA FLORE  ET LES HABITATS  

Ce qui suit est une synthèse des effets  sur la faune et la flore . Cette partie est présen tée 

de façon plus détaillée  et complète r®alis®e par le Bureau dô®tudes CALIDRIS  jointe  à 

cette ®tude dôimpact.  

 

3.4.5.1.  La flore et les habitats naturels  

Pour faciliter lôacc¯s des engins longs et volumineux sur le lieu des travaux, des 

transformations temporaires  ou permanen tes  devront être mises en place. Cependant, l es 

engins transiteront sur les chemins existants préalablement ou créés en zone cultivée et 

donc  ne présentant pas un intérêt botanique élevé.  

En période de travaux, la flore et les habitats sont sensibles à la destruction directe par 

pi®tinements, passages dôengins, cr®ations de pistes, installation dô®oliennes et de postes 

de raccordement. Les espèces et les habitats patrimoniaux sont donc à prendre en compte 

dans le choix de localisation des éoliennes et des t ravaux annexes (pistes, plateformes de 

montage, passages de c©bleé). 

Sur le site, les haies possèdent un enjeu moyen . L eur sensibilité sera également moyenne. 

Par ailleurs, le complexe de bois, prairies et bocage dans la partie centrale de la zone 

dô®tude constituant également une zone humide possède un enjeu fort. La sensibilité de 

cette zone sera donc forte.  

Lôimpact est jug® faible si le projet nôaffecte pas dôhabitats et /ou  dôesp¯ces dôint®r°t 

patrimonial.  

Seule la vall®e centrale a ®t® identifi®e comme zone humide. Cette derni¯re nô®tant pas 

impactée par le projet éolien, i l nôy aura pas dôimpact sur les zones humides. 
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3.4.5.2.  Lôavifaune 

Les travaux pourront d®ranger certaines esp¯ces. Cela se traduira dôune part par la fuite 

des esp¯ces les plus sensibles ¨ lô®cart du site des travaux, et dôautre part, par la remise 

en cause de la nidification des oiseaux aux abords des emplacements projetés. Une fois la 

phase de travaux achev®e, lôavifaune reprendra possession du site.  

Le parc ®olien ®vite la plupart des zones ¨ fortes sensibilit®s pour lôavifaune en phase 

travaux. N®anmoins, lô®olienne E04 se trouve dans un secteur de forte sensibilité lié à la 

pr®sence dôun couple dôídicn¯mes criards occasionnant un impact ponctuel sur cette 

espèce en phase travaux.  

De plus, un câble de raccordement traverse la zone de forte sensibilité entre E01  et E 05 . 

Toutefois, le passage de c©ble se fait au niveau dôun chemin rural limitant ainsi les risques 

de destruction de nichées. Un dé rangement peut tout de même être envisagé, mais celui -

ci sera limité.  

 

Photographie 13 :  passage du cours dôeau 

 

Il y aura un autre dérangement pour les espèces nichant dans les cultures (les 

passereaux). En effet, ils auront  une perte de leur surface dôhabitat. Mais cet impact est 

moindre compte tenu du nombre dôespaces ouverts autour de la zone en comparaison de 

la surface qui est impactée.  

Pr®cisons que les travaux agricoles, lorsquôils sont r®alis®s au cours des p®riodes de 

reproduction, peuvent générer tout autant de dérangements.   

Des mesures réductrices seront prises pour éviter de tels impacts. Elles sont 

rappelées dans le chapitre 7 «  mesures réductrices  ».  

 

3.4.5.3.  Les chirop t ères  

Concernant les chiropt¯res, aucun effet nôest ¨ attendre du fait de lôabsence de travaux 

nocturnes. Cependant, si des haies sont impactées par le projet (lors de la création ou du 

renforcement des chemins dôacc¯s aux aires de montage, de la r®alisation du r®seau de 

câblage), cela pourrait se traduir e par un accroissement des altitudes de vol des 

chiropt¯res dôo½ un risque accru de collision. 

 

3.4.5.4.  Autre faune  

Les travaux peuvent entrainer  des effets directs par destruction et dégradation des 

habitats, végétation, et faune associée. Il peut y avoir  aussi une fragmentation des 

habitats et possibilit® de propagation dôesp¯ces invasives.  

La zone ®tant peu propice pour ces esp¯ces, lôimpact des travaux est faible.  

 

 



 

      £tude dôimpact ï version consolidée ï Parc éolien du Pâtis aux chevaux ï Mai 2018        page 217  

 

3.4.6  NUISANCES PROPRES AUX  TRAVAUX  

Ces nuisances sôentendent comme ®tant celles que ressent la population humaine 

riveraine. Elles sont en général de trois ordres  :  

¶ consécutives à la production de déchets,  

¶ cons®cutives aux bruits li®s aux engins (terrassements, circulation des enginsé). 

Dans le cas présent, aucune habitation ne  se situe dans ou en bordure immédiate 

de la zone dôam®nagement. Un périmètre de 660  mètres entre les éoliennes et les 

premiers hameaux  a été conservé  pour limiter les nuisances sonores générées par 

les éoliennes,  

¶ consécutives aux émissions de poussières p ar les poids lourds et autres engins de 

chantier en période sèche. Cette activité aura aussi des répercussions sur la qualité 

de lôair. Par le trafic des v®hicules, le chantier contribuera, ¨ son ®chelle, ¨ la 

production de gaz à effet de serre et de pollu ants directs pour la population (oxydes 

dôazote, particules,é). 

Des mesures réductrices seront prises pour éviter de tels impacts. Elles sont 

rappelées dans le chapitre 7 «  mesures réductrices  ».  

3.4.7  EFFETS  DES TRAVAUX SUR LES ACTIVITES ECONOMIQUE S 

De ce point  de vue, lôimpact sera positif dans la mesure o½ lôam®nagement sollicitera des 

entreprises locales notamment les poses de réseaux et le renforcement ainsi que la 

cr®ation des chemins dôacc¯s aux ®oliennes. Les travaux envisag®s maintiendront le 

fonctionnem ent des activit®s voisines (caf®s, restaurantsé).Les effets étant positifs, il 

nôest pas envisag® de mesures compensatoires ou de r®duction des impacts. 

3.4.8  EFFETS  DES TRAVAUX SUR LES COMMUNICATIONS ET LA  CIRCULATION  

La préparation des aires d'accueil et des fouilles pour les fondations de chaque éolienne 

n®cessitera lôexcavation dôenviron 10 500 m 3. Une partie des déblais pourr a être utilisée  

sur site pour la création de chemin ou encore remblayer sur les fondations. Les camions 

peuvent transporter 8 m 3 de matériau. Le trafic induit par ces premiers travaux sera 

limité.  

Le transport de lôacier faonn® et du b®ton pour les fondations, n®cessitera lôintervention 

dôenviron 100 camions par ®olienne r®partis sur une courte durée.  

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 semaine 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 et départemental est tout à fait apte à supporter ce type de 

circulation, en quantité (trafic induit faible) et en qualité (convois spéciaux, poids lourds). 

Ponctu ellement, 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 

cont raintes ce type de circulation : tous les chemins ne sont pas suffisamment larges pour 

accueillir des véhicules lourds, de plus 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.  

La plupart des travaux nécessaires pour la réalisation du projet se fera sur un site v ierge. 

Les acc¯s directs, par lôinterm®diaire de chemins ruraux, au site permettent de limiter la 

circulation à proximité des habitations.  

Lôimpact des travaux sur le site impliquera notamment des d®placements 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.  

Des mesures réductrices seront prises pour éviter de tels impacts. Elles sont 

rappelées dans le chapitre 7 « m esures réductrices »  
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3.4.9  EFFETS  SUR LA SECURITE  :  LES RISQUES PENDANT LA PHASE DE 

CONSTRUCTION ET LE D EPANNAGE DES EOLIENN ES 

La construction dôune centrale ®olienne fait intervenir un certain nombre de corps de 

métiers ayant leur risque propre. Les facteurs d e risques liés spécifiquement aux parcs 

®oliens sont la pr®sence dô®l®ments m®caniques en mouvement, la proximit® dôun courant 

®lectrique de tension et dôintensit® ®lev®e, ainsi que le travail en altitude. 

Le risque principal dôaccident est li® ¨ la hauteur à laquelle se font la plupart des 

interventions que ce soit lors de la construction ou lors des interventions ultérieures de 

maintenance. Pour limiter ces risques, ces interventions doivent se faire dans des 

conditions climatiques favorables (vent faible  notamment). Dans le cas dôune intervention 

de maintenance, il faut ®galement que lô®olienne soit totalement ¨ lôarr°t. Le montage des 

®oliennes est r®alis® par des ®quipes appartenant au constructeur de lô®olienne. Ces 

équipes sont spécialement formées et  sensibilisées aux risques liés au montage 

dô®oliennes. Les constructeurs organisent notamment des sessions de formation régulière 

pour vérifier les aptitudes de leurs équipes de montage. Il en est de même en ce qui 

concerne le personnel charg® de lôentretien et de la maintenance du parc éolien.  

Dans tous les cas, les éoliennes possèdent des équipements de protection contre les 

chutes (câble antichute  et présence de plates - formes intermédiaires). Les éoliennes 

utilisées  disposent dôun monte-charge  installé ¨ lôint®rieur du m©t pour acc®der ¨ la 

nacelle. De plus, toute personne intervenant doit °tre ®quip®e dôun mat®riel proche de 

celui utilisé par les alpinistes.  

Un autre facteur de risque est celui dô®l®ments de poids tr¯s importants en mouvement. 

Pour la p hase de construction, la présence de chefs de chantiers ainsi que des nombreuses 

protections parfois redondantes permettent de réduire les risques.  

Ce risque est limit® par lôarr°t syst®matique de lô®olienne lors de toute intervention de 

maintenance. Cet arr°t est permis par lôexistence de syst¯mes de freins garantissant un 

blocage total du rotor et par la m°me des pi¯ces m®caniques ¨ lôint®rieur de la nacelle, 

ainsi que des pales.  

Par ailleurs, les interventions sont réalisées par du personnel habilité se lon les normes de 

s®curit® EDF, et les ®oliennes font lôobjet de certifications internationales tr¯s strictes en ce 

qui concerne les systèmes de protection vis -à-vis de la machinerie, de lôincendie et des 

risques électriques.  

Des mesures réductrices seront  prises pour éviter de tels impacts. Elles sont 

rappelées dans le chapitre 7 «  mesures réductrices  ».  
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3.4.10  PHASE DE DEMANTELEMEN T 

3.4.10.1.  Description du démantèlement  

Le démantèlement est décrit dans le chapitre 1 « description  générale du projet  ». 

3.4.10.2.  Mesures de protection de lôenvironnement pendant la 

phase de démantèlement  

Les impacts directs du chantier de démantèlement seront :  

¶ Soit les mêmes que ceux du chantier de construction (bruit, circulation d'engins 

avec les risques que cela suppos e sur la route, le sol et les eaux souterraines),  

¶ Soit inférieurs à ceux du chantier de construction (chemins d'accès et aire de 

retournement déjà mis en place).  

Les impacts indirects concernent le devenir des pièces usagées.  

Étant donné que les travaux à effectuer lors de la phase de démantèlement font appel aux 

mêmes techniques et aux mêmes moyens que pendant la phase de construction, les 

mesures de protection de l'environnement prises seront, pour la plupart, les mêmes que 

pendant cette première phase.  

Elles consisteront surtout à veiller à la protection des sols. Les chemins d'accès auront 

déjà été élargis, les riverains seront certainement beaucoup moins intéressés par le 

chantier, donc moins nombreux à vouloir le voir de près.  

3.4.10.3.  Aspect paysager du site  :  remise en état  

Pendant toute la période d'exploitation du parc éolien, à l'exception de la zone de montage 

et d'accès à l'éolienne, les terrains auront pu continuer à être cultivés.  

La zone d'implantation des éoliennes et les zones d'accès étant remises en culture, l'aspect 

des terrains après quelques années de culture, sera exactement le même que l'aspect 

initial.  

Les chemins utilisés pour l'exploitation du parc éolien et pour le démantèlement sont des 

chemins agricoles existants. En cas de détérioration  au moment du démantèlement, 

lôexploitant du parc ®olien se chargera de leur restauration.  

La soci®t® dôexploitation des ®oliennes sôengage ¨ constituer une garantie financi¯re 

nécessaire au démantèlement des installations et conforme à la loi en vigueur, en accord 

avec les d®crets dôapplication correspondants. 

Afin de garantir la remise en ®tat, suite ¨ lôobtention des permis de construire, le porteur 

de projet pourra  faire réaliser à ses frais un état des lieux par un arbitre tiers, huissier, 

expert ou n otaire, en présence du propriétaire.  

Cet état des lieux sera vérifié après remise en état.  

3.4.10.4.  Devenir du matériel utilisé  

Lôensemble de cette probl®matique est trait® dans le chapitre 1 «  description du projet  ».  

Les éoliennes sont constituées de matériaux ré cupérables pour la plus grande partie.  

Les pièces métalliques et en particulier les mâts sont revendus à la «ferraille». Les 

constituants des pales sont également récupérés.  

Les matériaux non récupérables seront regroupés et envoyés en décharges contrôlées.  

La revente des métaux couvre largement le prix du démantèlement des éoliennes.  

Plus de 80 % des éléments des éoliennes sont recyclables.  

 I MPACTS PERMANENTS ET INDIRECTS  3.5.

Les impacts indirects constituent essentiellement des impacts positifs liés à la création de 

ressource et dôemploi. Lôimplantation dô®oliennes cr®era ou p®rennisera des emplois dans 

les différentes entreprises et sous - traitants participant de près ou de loin au projet. Les 

retombées fiscales permettront  le d®veloppement dôactivit®s locales et de services.  Ces 

impacts sont des impacts sur le long terme en lien avec la durée du projet de la phase 

chantier au démantèlement.  
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 I MPACTS PERMANENTS ET DIRECTS  3.6.

Ces impacts concernent la phase dôexploitation de la ferme éolienne.  

3.6.1  EFFETS SUR LE RELIEF ET SUR LES SOLS  

La limitation de lôemprise au sol des projets et les pentes relativement faibles sur ce 

secteur ne créent pas de mo difications notables du relief.  

Des travaux d'aménagement, en modifiant la répartition des écoulements superficiels et 

souterrains, ainsi que les possibilités d'évaporation naturelle, peuvent accentuer le 

phénomène de «  retrait -gonflement  » des argiles et entraîner des modifications dans 

l'évolution des teneurs en eau de  la tranche de sol superf icielle . 

Les mouvements différentiels du terrain d'assise d'une construction se traduisent par 

l'apparition de désordres qui affectent l'ensemble du bâti et qui sont en général les 

suivants:  

¶ sur le gros -îuvre : fissuration des structures enterr®es ou a®riennes, déversement 

de structures fondées de manière hétérogène, désencastrement des éléments de 

charpente ou de chaînage, dislocation des cloisons,  

¶ sur le second -îuvre : distorsion des ouvertures, d®collement des ®l®ments 

composites (carrelage, plâtres.. .),  rupture de tuyauteries et canalisations,  

¶ sur lôam®nagement ext®rieur : fissuration des terrasses, décollement des bâtiments 

annexes.  

Une étude de sous - sol  est réalisée, afin de prévoir un cahier des charges pour les 

fondations  qui réponde aux caractéristi ques  du sous -sol . Les entreprises intervenant sur 

le chantier devront répondre à ce cahier des charges.  

Il nôest donc pas pr®vu de mesures particuli¯res. 

3.6.2  EFFETS SUR L ôEAU  

Le caractère dispersé de ces installations ne modifie que localement les écoulements  

superficiels. Les fondations des éoliennes sont projetées à une distance suffisante des 

fossés hydrauliques pour ne pas les affecter.  

Comme ®voqu® pr®c®demment, aucune ®olienne du projet nôest incluse dans un 

quelconque périmètre de protection de captages . 

Le voisinage des ®oliennes sera remis en culture par lôexploitant, ce qui ne changera pas 

les ®coulements. En revanche, lôaire de montage et les voies dôacc¯s resteront telles 

quelles après la mise en place des éoliennes pour permettre à la société VOLKS WIND de 

pouvoir intervenir en cas dôincident. 

Ces zones étant constituées de sols damés et compactés, elles seront moins perméables 

que des cultures classiques ; les écoulements seront plus importants.  

A lô®chelle du p®rim¯tre imm®diat, cette incidence concerne environ 1,93 hectares sur près 

de 60  ha, soit une  proportion très faible. Cette incidence reste donc limitée au vu de la 

surface  concernée.  

Aucune mesure particuli¯re nôest propos®e. 

3.6.3  EFFETS SUR L ôAIR  

Lôimpact sur lôair est positif. Les ®oliennes ne produisent ni gaz ¨ effet de serre, ni 

particules, compar®s aux moyens de production dô®lectricit® conventionnels. 

La contribution à la pollution atmosphérique du projet sera limitée à la phase travaux p ar 

rapport aux autres centrales productrices dô®nergie (notamment les centrales au charbon, 

fuel et gaz).  

Le projet ne conduira pas à des troubles perceptibles sur la santé de la population 

nôagissant ni sur lôeau consomm®e par la population ni sur la qualit® de lôair. 

Il nôest donc pas pr®vu de mesures particuli¯res. 



 

      £tude dôimpact ï version consolidée ï Parc éolien du Pâtis aux chevaux ï Mai 2018        page 221  

 

3.6.4  DESCRIPTION DES ASPEC TS PERTINENTS DE L ' ETAT ACTUEL DE 

L ' ENVIRONNEMENT ET DE LEUR EVOLUTION EN CA S DE MISE EN íUVRE DU 

PROJET ,  DENOMMEE «  SCENARIO DE REFERENC E »  

La zone retenue dans le cadre du projet du Pâtis aux chevaux, est un secteur dominé par 

les cultures et les prairies intensive s. En cas de mise en îuvre du projet, la surface de 

cultures et se verrait diminuer dôune surface de pr¯s de 1,93  ha correspondant au x 

plateformes et virages dôacc¯s aux ®oliennes. Lô®tude environnementale r®alis®e par le 

bureau dô®tudes Calidris, ne montre aucune atteinte ¨ des habitats dôint®r°ts 

communautaire s. 

Ainsi la mise en place du projet ne remettra pas en cause la conservation  des populations 

animales et végétales en évitant totalement les zones présentant des intérêts naturels 

importants  (en particulier la zone humide présente au centre de la zone du projet) . De 

plus, lôimplantation retenue en concertation avec le bureau dô®tudes environnementales, 

les mesures proposées comme la replantation de haie (environ 300  mètres ) , amènera un 

gain de biodiversité important pour les espèces naturel les de la zone.  

Lôimplantation a ®t® r®fl®chie de mani¯re ¨ privil®gier les zones ¨ faibles enjeux 

environnementaux. Egalement, les distances inter -éoliennes sont assez importantes pour 

laisser des trouées libres, afin de laisser la possibilité aux espèces migratrices de survoler 

le secteur.  

La replantation de haies  permettra dôaugmenter les zones de nidification, nourrissages et 

habitats potentiels pour les oiseaux et les chiroptères, à distance du projet éolien, et 

également de participer à recréer des secteurs de vie destinées aux autres groupes tels 

que les mammifères, les reptiles et les insec tes.  

3.6.5  APERÇU DE L ' EVOLUTION PROBABLE D E L ' ENVIRONNEMENT EN L ' ABSENCE 

DE MISE EN íUVRE DU PROJET  

Dans le cas où le projet ne se ferait pas, la zone resterait dans sa configuration actuelle, 

côest-à-dire, une zone de culture intensive. En effet, après discus sion auprès des 

propri®taires et exploitants sur la zone, aucun projet autre que lôagriculture nôest ¨ lô®tude 

sur cette zone.  

3.6.6  I NCIDENCES DU PROJET SUR LE CLIMAT  

Le projet nôaura aucune influence sur le climat local. Il est cependant incontestable que ce 

projet de 6  éoliennes contribuera à améliorer le climat en évitant le rejet de CO 2 comparé 

aux systèmes conventionnels.  

3.6.7  VULNERABILITE DU PROJ ET AU CHANGEMENT CLI MATIQUE  

La vulnérabilité du projet au changement climatique concerne la  recrudescence de 

catastrophes naturelles (temp°te, cyclone, etcé) qui seraient susceptibles dôimpacter le 

projet. Cette question est trait®e au sein de lô®tude de dangers, annex®e à la présente 

étude.
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3.6.8  EFFETS SUR LA FAUNE ,  LA FLORE  ET LES HABITATS  

Cette partie est détaillée  dans lô®tude dôimpact sur les Habitats, la Faune et la Flore , 

r®alis®e par le bureau dô®tudes CALIDRIS, jointe  ¨ cette ®tude dôimpact.  

3.6.8.1.  La flore et les habitats  

Le principal effet sur la flore sera la suppression des espèces végétales situées sur les 

zones dôimplantation des ®oliennes. Les ®oliennes sont plac®es sur des zones agricoles 

actuellement cu ltivées, sans intérêt botanique .  

En phase dôexploitation, il nôy a pas de sensibilit® particuli¯re pour la flore et les habitats . 

Lôimpact sera donc négligeable.  

Aucune mesure particuli¯re nôest propos®e. 

3.6.8.2.  Lôavifaune 

Sur la base des comportements de vol des oiseaux, il est possible dôestimer les risques 

encou rus par les différentes espèces  :  

- aux collisions au niveau des turbines (pales et m âts) et des infrastructures 

environnantes (routes, lignes ®lectriquesé), notamment par mauvais temps et de 

nuit ;  

- aux pertes dôhabitats et aux perturbations des territoires de nidification et de 

recherche alimentaire occasionnées par le montage puis le fon ctionnement des 

turbines (« effet épouvantail ») ;  

- aux perturbations de la trajectoire de vol des oiseaux migrateurs (exemples : 

changement de direction vers des zones à risques telles que des lignes électriques, 

des axes routiers, des espaces chass®sé). 

Risques de collision  

Remarques générales  sur les risques de collision  

A lôexception des parcs ®oliens denses et situ®s dans des zones particuli¯rement riches en 

oiseaux, la mortalité par collision est généralement faible par rapport aux autres activités 

hum aines.  

La Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) a réalisé récemment (Juin 2017) une étude 

complète de suivis de mortalités réalisés en France de 1997 à 2015. L e taux de mortalité 

varie selon les parcs de 0,3 à 18,3  oiseaux par éolienne et par an. Ces chiffres dépendent 

de la configuration du parc éolien, du relief, de la densité des oiseaux qui fréquentent le 

site, des caractéristiques topographiques et paysagères (présences de voies de passage, 

de haies, de zones dôascendance thermique). A titre de comparaison, le réseau routier 

serait responsable de la mort de 30 à 100 oiseaux par km, le réseau électrique de 40 à 

120 oiseaux par kmé 

Les impacts directs concernant les oiseaux sont principalement relatifs aux risques de 

collisions avec les éoliennes ain si quô¨ la projection au sol des animaux, du fait des 

turbulences générées par la rotation des pales.  

De manière générale, certaines situations peuvent accroitre les risques de choc avec les 

pales. Certains rapaces, en particulier les espèces à tendance ch arognards tel s les milans, 

la buse variable ou encore les busards , peuvent être attirés sur le site lors des travaux 

agricoles (notamment la fauche des prairies au printemps et les moissons en été) et par 

lôouverture des milieux li®e au d®frichement. De m°me, les conditions de brouillard et les 

vents forts constituent des situations à risque.  

Pendant les migrations, les impacts semblent survenir plus particulièrement la nuit, où les 

pales en rotation sont plus difficilement visibles. Les espèces qui ne migr ent que de jour 

(rapaces, cigognes, etc.) sont capables dôadapter leurs trajectoires ¨ distance. En effet, 

comme cela a ®t® d®montr® dans lô®tude dôAbies (2002), 88 % des oiseaux changent leur 

trajectoire ¨ la vue des ®oliennes. Ces comportements dôanticipation participent à la 

réduction des situations à risques.  

La mortalité concerne plus généralement les oiseaux non familiers avec les lieux : 

principalement les oiseaux migrateurs et les rapaces planeurs qui mémorisent assez mal 

les mouvements dôobjets mobiles. Lôaugmentation des suivis de mortalit® sous les 

éoliennes permettra de mieux définir la sensibilité des espèces aux parcs éoliens et de 

d®finir des zones dôimplantation de moindre risque. 

Cas particulier du site dô®tude 

Les espèces nichant sur cette zone sont des espèces qui volent à bas se altitude, il nôy a 
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pas de rapace  nicheur . Le risque est donc faible sur cette zone.  

De plus, sur cette zone aucun couloir principal migratoire nôa ®t® mis en ®vidence, mais 

lôaxe essentiel de cette r®gion est lôaxe nord -est/sud -ouest. Pour réduire au maximum 

lôeffet barri¯re du parc et ®viter un trop grand contournement (moins de cinq kilom¯tres) 

les ®oliennes ont ®t® dispos®es en deux lignes presque parall¯les ¨ lôaxe migratoire 

observé dans cette région.  

Lôhivernage de lôavifaune sur le site du Patis aux chevaux est un ph®nom¯ne peu marqu® 

comportant essentiellement des esp¯ces communes. Aucun rassemblement significatif nôa 

été observé et les milieux sont peu favorables à lôaccueil dôenjeux notables en hiver. Les 

im pacts du projet à cette époque seront donc globalement faibles.  

Si lôinclinaison nôest pas strictement celle de lôaxe migratoire essentiel dans cette r®gion, 

côest pour ne pas amener les oiseaux sur les lignes ®lectriques pr®sentes sur la zone. En 

effet, e n disposant les éoliennes de façon parallèle à la ligne électrique, les oiseaux vont 

être poussés à traverser la ligne Haute -Tension et non pas ¨ la longer, ce qui nôinduit pas 

plus de mortalité due à la ligne HT.  

Risques de perte dôhabitat 

Remarques génér ales  

La perte dôhabitat r®sulte dôun comportement dô®loignement des oiseaux autour des 

®oliennes en mouvement. Selon les esp¯ces, cet ®loignement sôexplique par une m®fiance 

instinctive du mouvement des pales et de leur ombre portée. Ce dérangement répété peut 

conduire ¨ une perte durable dôhabitat. Lôanalyse des r®sultats de 127 ®tudes portant sur 

les impacts des ®oliennes sur la biodiversit® r®alis®e par lôassociation allemande NABU 

(Hotker, 2006) fait lô®tat dôun ®loignement moyen maximum de 300 m¯tres pour les 

esp¯ces les plus sensibles ¨ la pr®sence dô®olienne. Le site internet du programme national 

« éolien -biodiversité » créé à l'initiative de l'ADEME, du MEEDDM, du SER -FEE et de la 

LPO, ®voque une distance dô®loignement variant de quelques dizaines de m¯tres jusquô¨ 

400 -500 m¯tres du m©t de lô®olienne en fonctionnement. 

Selon la même source, certains auteurs témoignent de distances maximales avoisinant les 

800 ¨ 1 000 m¯tres. Lôhabitat affect® peut alors concerner aussi bien une zone de 

reproduction, quôune zone dôalimentation et ce pendant toutes les phases du cycle 

biologique des oiseaux. Le niveau dôimpact varie selon la pr®sence d'habitats de 

substitution et de ressources trophiques disponibles dans lôentourage du site. Les esp¯ces 

les plus vulnéra bles à cet impact sont les oiseaux des milieux ouverts. Pour certaines 

espèces, la présence de nombreuses éoliennes peut entraîner une désertification totale de 

la zone (Hötker, 2006). Cependant, certaines espèces peuvent faire preuve 

dôaccoutumance, en sôhabituant progressivement aux éoliennes dans leur entourage et en 

r®duisant les distances dô®loignement 

Cas particulier du site dô®tude 

Le projet du Pâ tis aux chevaux aura un impact faible sur la nidification des oiseaux hors 

espèces patrimoniales. Les esp¯ces pr®sentes sur le site ¨ cette p®riode de lôann®e sont 

essentiellement des passereaux qui sôhabituent facilement ¨ la pr®sence des ®oliennes et 

dont le mode de vie est plutôt centré au niveau de la végétation, ce qui les rend peu 

sensibles aux risqu es de collision. Par ailleurs, lôavifaune nicheuse du site est 

essentiellement compos®e dôesp¯ces communes ¨ tr¯s communes localement et 

nationalement et qui poss¯dent des populations importantes peu susceptibles dô°tre 

remises en cause par lôimplantation dôun projet ®olien. 

Enfin, toutes les éoliennes sont implantées dans des secteurs de cultures intensives qui 

abritent peu dôesp¯ces. Concernant la coupe de haies et dôarbres, sôagissant de haies 

buissonnantes et de plantation de peuplier il ne sôagit pas dôhabitats naturels dôimportance 

majeure pour la conservation des oiseaux.  

Risque dôeffet barri¯re 

Remarques générales  

Les parcs éoliens peuvent représenter une barrière aussi bien pour les oiseaux en 

migration active que pour les oiseaux en transits quotid iens entre les zones de repos et les 

zones de gagnage. Lôeffet barri¯re d®pend de la sensibilit® des esp¯ces, de la configuration 

du parc éolien, de celle du site, et des conditions climatiques. Les anatidés (Canards, 

Oiesé) et les pigeons semblent assez sensibles ¨ lôeffet barri¯re, alors que les larid®s 

(Mouettes, Sternes, Go®landsé) et les passereaux le sont beaucoup moins. La r®action 

dô®vitement a lôavantage de r®duire les risques de collisions pour les esp¯ces sensibles 

lorsque les conditions de visib ilité sont favorables. En revanche, elle peut générer une 
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dépense énergétique supplémentaire notable pour les migrateurs lorsque le 

contournement prend des proportions importantes (effet cumulatif de plusieurs obstacles 

successifs) ou quand, pour diverses raisons (mauvaises conditions météorologiques, 

masques topographiques, etc.), la r®action est tardive ¨ lôapproche des ®oliennes 

(mouvements de panique, demi - tours, éclatement des groupes, etc.).  

Pour les oiseaux nicheurs ou hivernants, un parc formant une  barrière entre une zone de 

reproduction/de repos et une zone dôalimentation, peut conduire selon la sensibilit® des 

esp¯ces ¨ une augmentation du risque de collision voire une perte dôhabitat (abandon de 

la zone de reproduction ou de la zone de gagnage).  

En r¯gle g®n®rale, tr¯s peu de passages sôeffectuent au travers des ®oliennes quand elles 

sont toutes en mouvement. En revanche, le non -fonctionnement dôune ®olienne est peru 

par les oiseaux, ces derniers sôaventurant alors ¨ travers les installations, ce qui peut créer 

une situation à risque (collisions avec les pales immobiles).  

 

Figure 75  : Comportement de lôavifaune face aux ®oliennes 

 

 

 

Cas particulier du site dô®tude 

Lôimpact du projet de parc ®olien du Patis aux chevaux sur les flux dôoiseaux migrateurs 

sera faible en raison de plusieurs caractéristiques du parc e t de la migration sur le site :  

- Il nôy a aucun ®l®ment attractif particulier permettant de concentrer les 

stationnements migratoires ;  

- Le caractère diffus de la migration et les faibles effectifs recensés ;  

- Lôabsence dô®l®ments pouvant attirer les oiseaux pour une halte (plans dôeau, 

grandes roselières, thermiques importants).  

Les impacts en période de migration seront donc faibles.  Aucune mesure 

compensatoire nôest proposée.  

En revanche, des mesures de réduction et d ôaccompagnement sont proposées. 

Elles s ont exposées dans le chapitre 7.  
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Carte 65  : sensibilit® de lôavifaune en phase de fonctionnement 

3.6.8.3.  Autre faune  (hors chiroptères)  

Sur le site, les enjeux sont concentrés dans la vallée qui traverse la ZIP et dans une 

moindre mesure dans les boisements. La faune hors oiseaux et chiropt¯res nôest pas 

sensible aux éoliennes en fonctionnement, seule la destruction des habitats et des 

ind ividus en phase travaux peut nuire à ces espèces. Or, le projet ne prévoit la destruction 

dôaucun habitat naturel favorable ¨ lôautre faune, toutes les ®oliennes ainsi que les 

aménagements annexes étant situés dans des cultures. Les impacts du projet sur l ôautre 

faune seront négligeables.  

Les impacts peuvent donc être considérés comme nuls.  Il nôest donc pas pr®vu de 

mesures particulières.  

3.6.8.4.  Les  chiroptères  

La pr®sence dô®oliennes en fonctionnement peut avoir deux types de cons®quence sur les 

chiroptères :  

- la perte dôhabitat (abandon de certaines zones de chasse, de transit et/ou de 

gitage),  

- la mortalité  (collision directe, barotraumatisme, écrasement dans les mécanismes 

de rouage, intoxication suite ¨ lôabsorption dôhuile de rouage, etc.). 

Impacts liés à la destruction de stations remarquables, ou ¨ lôalt®ration 

dôhabitats 

Toutes les ®oliennes sont situ®es en cultures qui sont des secteurs d®pourvus dôint®r°t 

pour les chiroptères et qui sont classées en enjeu faible en phase travaux. En phase de 

fonctionnemen t les éoliennes E 01 et E06  sont localisées (mats et pâle) dans des zones de 

faibles sensibilités. Les trois autres éoliennes ont leurs pales qui se trouvent en partie dans 

les secteurs de forte sensibilité, que ce soit très légèrement comme E 04  ou très 

franchement comme E 03 . 

Le projet impactera 146 mètres de haies buissonnantes et 120 m 2 de plantation de 

peupliers. Ces deux habitats ont des potentialit®s dôaccueil de gites nul ¨ faible. Les 

impacts sur les gites seront donc également nuls à faib les pour toutes les espèces 

arboricoles. Par ailleurs, aucun bâtiment ni aucune cavité ne seront impactés par le projet, 
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ainsi les impacts seront nuls pour les espèces cavernicoles.  

Impacts liés aux risques de c ollisions avec les chiroptères  

Pipistrelle c ommune  :  

La sensibilité de la Pipistrelle commune est forte au niveau des haies de la Ripisylve et des 

lisières pour les collisions et dans un périmètre de 50 mètres autour de celles -ci et faible 

dans les cultures. Toutes les éoliennes du projet éolien du Patis aux chevaux se trouvent 

en cultures. Toutefois, 3 des 6 éoliennes survolent la zone de forte sensibilité pour les 

chiropt¯res et donc pour la Pipistrelle commune. Le projet nôimpactera pas dôarbres 

favorables en tant que gite pour cette espèce. Les i mpacts du projet sur cette espèce 

seront donc :  

¶ En phase dôexploitation : Impact moyen ¨ fort pour les ®oliennes E3, E4 et E5. 

Impact faible pour les éoliennes E1, E2 et E6.  

¶ En phase travaux : Impact nul à faible.  

Pipistrelle de Khul  :  

La sensibilité de la Pipistrelle de Khul est faible pour les collisions sauf au niveau de la 

Ripisylve où sa sensibilité est forte et faible pour le risque de destruction de gite. Le projet 

nôimpactera aucun susceptible dôaccueillir un gite pour cette esp¯ce et une éolienne (E5) 

survole la zone de sensibilité des chiroptères à proximité de la ripisylve. Cette éolienne est 

cependant située en culture qui est une zone de faible sensibilité pour les chiroptères. Les 

impacts du projet sur cette espèce seront do nc :  

¶ En phase dôexploitation : Impact moyen ¨ fort pour lô®olienne E5. Impact faible pour 

les éoliennes E1, E2, E3, E4 et E6,  

¶ En phase travaux : Impact nul à faible.  

Des mesures d e réduction  sont proposées. Elles sont exposées dans le chapitre 7.  

 
 

Carte 66  : Sensibilités des chiroptères en phase de fonctionnement
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3.6.9  I NCIDENCE  SUR LES SITES NATURA 2000  VOISINS  

Une ®tude dôincidence, jointe ¨ cette ®tude dôimpact analyse de façon détaillée 

lôincidence du projet sur les sites Natura 2000 pr®sents dans un rayon de 20  km autour 

de la zone potentielle dôimplantation. 

Le projet ®olien du P©tis aux chevaux nôest pas inclus dans le p®rim¯tre dôun site Natura 

2000. Dans l ôimplantation retenue, aucune ®olienne ne se situe ¨ moins de 8 km de lôun de 

ces sites. Trois sites Natura 2000 sont présents  : une ZSC et deux ZPS  :  

- ZSC « Vallée de l'Argenton» (FR5400439 ) à 19,3 km  

- ZPS « Plaine d'Oiron -Thénezay (FR5412014 ) à 8,4 km  

- ZPS « Plaines du Mirebalais et du Neuvillois  » (FR5412018) à 12,4 km  

Concernant la Zone Spéciale de Conservation, désignée au titre de leurs habitats et 

esp¯ces dôint®r°t communautaire hors avifaune, aucun impact nôest ¨ pr®voir sur les 

habitats et sur la peti te faune terrestre de ces sites étant donné l a distance minimale de 

plus de 19  km entre le projet et ce site.  

Concernant les ZPS  situé es à 8,4 km et 12,4 km :  

- Bondrées apivores  : La Bondrée apivore ne niche pas à proximité du projet éolien 

du Pâtis aux chevaux et sa pr®sence sur site est ponctuelle sur lôensemble du cycle 

®cologique. Le parc nôaura donc pas dôimpact sur cette esp¯ce au vu de sa faible 

présence sur le site et de sa faible sensibil ité aux risques de collisions ;  

- Busard Saint -Martin  :  Les de ux ZPS accueillent le Busard Saint -Martin avec 20 à 80 

couples dans la ZPS « Plaines du Mirebalais et du Neuvillois » et entre 20 et 40 

couples dans la ZPS « Plaine d'Oiron -Thénezay ». En période de reproduction, les 

couples nicheurs présents dans la ZPS n e seront pas concernés par le projet de parc 

éolien du Pâtis aux chevaux, car cette espèce possède un territoire inférieur à 5 

kilomètres de rayon et ne se déplace pas sur une distance de 8 ou 12 kilomètres 

(®loignement entre les ZPS et le projet). Lôesp¯ce nôa pas ®t® observ®e le reste de 

lôann®e :   

- ídicn¯me Criard :  Les deux ZPS accueillent lôîdicn¯me criard avec 300 ¨ 350 

couples dans la ZPS « Plaines du Mirebalais et du Neuvillois » et entre 120 et 150 

couples dans la ZPS « Plaine d'Oiron -Thénezay ». En  période de reproduction, il est 

peu probable que les couples nicheurs présents dans la ZPS soient concernés par le 

projet de parc éolien du Pâtis aux chevaux, car il est peu probable que cette espèce 

se déplace sur une distance de 8 ou 12 kilomètres (éloi gnement entre les ZPS et le 

projet). Lôesp¯ce nôa pas ®t® observ®e le reste de lôann®e. 

- Pie Grièche écorcheur  :  Les deux ZPS accueillent la Pie -Grièche écorcheur avec des 

effectifs faibles et non évalués dans la ZPS « Plaines du Mirebalais et du Neuvillois  » 

et entre 1 à 3 couples dans la ZPS « Plaine d'Oiron -Thénezay ». En période de 

reproduction, les couples nicheurs présents dans la ZPS ne seront pas concernés par 

le projet de parc ®olien du P©tis aux chevaux, car lôesp¯ce poss¯de un territoire de 

quelqu es hectares. La distance entre les ZPS et le projet éolien du Pâtis aux 

chevaux est trop importante. Lôesp¯ce nôa pas ®t® observ®e le reste de lôann®e.  

- Pluvier Doré  :  Les deux ZPS accueillent le Pluvier doré avec 100 à 2300 individus 

dans la ZPS « Plaines  du Mirebalais et du Neuvillois » et 3000 dans la ZPS « Plaine 

d'Oiron -Thénezay ». En hiver, cette espèce va se déplacer sur un territoire plus ou 

moins grand en fonction des disponibilités alimentaires, des zones de tranquillité ou 

encore des températures  qui vont entrainer des départs vers le sud ou des 

remont®es vers le nord. Dôapr¯s les observations r®alis®es sur le site, il apparait que 

le site du Pâtis aux chevaux est peu favorable pour les Pluviers. Si des individus en 

provenance de la ZPS viennent j usquôau site de projet, il sôagit de faible contingent.  

Cinq des six espèces de chauves -souris listées dans le FSD  (Formulaire standard de 

Donnée)  de la ZSC ç Vall®e de lôArgenton è concern®es par le projet de parc ®olien ont ®t® 

observ®es sur la Zone dôImplantation Potentielle des éoliennes du Pâtis aux chevaux. 

Toutefois, aucune ne pr®sente de sensibilit® av®r®e soit en raison de lô®loignement (plus 

de 19 kilomètres) et de la situation géographique du projet du Pâtis aux chevaux par 

rapport au site Natur a 2000, soit en raison de lôabsence de sensibilit® de ces esp¯ces aux 

éoliennes, qui volent essentiellement à basse altitude et à proximité de la végétation.  

Cinq des vingt -deux esp¯ces dôoiseaux dôint®r°t communautaire list®es aux FSD des ZPS ç 

Plaine d'O iron -Thénezay» et « Plaines du Mirebalais et du Neuvillois » sont présentes dans 

la zone de projet du parc éolien. Toutefois aucune ne présente de sensibilité avérée soit en 

raison de lô®loignement et de la situation g®ographique de la ZIP du P©tis aux chevaux par 
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rapport aux ZPS, soit en raison de lôabsence de sensibilit® de ces esp¯ces ¨ lô®olien. 

Le projet de parc éolien du Pâtis aux chevaux  nôaura donc pas dôimpacts notables 

sur les habitats et espèces ayant justifié la désignation des sites Natura 2000  se 

trouvant dans un rayon de 20 km autour du site dôimplantation. 

 

3.6.10  EFFETS SUR LES VOIES DE COMMUNICATION ET TRAFIC  

En dehors de la phase de chantier ou éventuellement lors de phase de maintenance 

nécessitant de nouveau des convois exceptionnels, il ne sub siste aucun impact permanent 

sur les voies de communication.  

3.6.11  EFFETS SUR LES RESEAU X 

3.6.11.1.  Les servitudes radioélectriques  

La réalisation du projet induit la prise en compte des équipements de viabilité et des 

servitudes.  

Une attention particulière doit être appo rtée aux radio -émissions. En effet, même si la 

zone dô®tude nôest concern®e par aucune servitude li®e aux ondes radio®lectriques, des 

perturbations annexes sont néanmoins possibles.  

Un rapport r®alis® en 2002 par lôAgence Nationale des Fr®quences, ¨ la demande du 

ministre en charge de lôIndustrie, 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 p roviennent pas de signaux brouilleurs que 

les ®oliennes seraient susceptibles dô®mettre, mais de leur capacit® ¨ r®fl®chir et ¨ effacer 

les ondes électromagnétiques. En effet, le rayon réfléchi ou difracté va potentiellement 

créer une interférence destruct ive, 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 ®oliennes, install®es au cîur de secteurs d®gag®s, 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 ; lôimage subjective du brouillage est alors accentu®e avec 

les images fantômes, sur un poste de télévision par exemple.  

 

Figure 76  : Perturbation de la réception des ondes de transmission TV  

 

Dans le cadre du présent projet, toutes les précautions ont été prises, notamment par la 

consultation des services concern®s, pour ®viter dô®ventuelles interactions avec les 

fuseaux de transmission hertzienne.  

LôAgence Nationale des Fréquences conclut  dans son rapport : "Lô®valuation th®orique des 

risques de brouillage permet de conclure quôil y a effectivement des risques de 

perturbation à priori non négligeable s de la  réception radioélectrique, principalement TV, 

par les ®oliennes. Toutefois, compte tenu dôun d®ploiement 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 rédu its constat®s jusquô¨ aujourdôhui en France et par lôexp®rience 

de nos partenaires européens."  

Pour la télévision numérique terrestre par exemple, le brouillage du signal par les 
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éoliennes est possible mais il sera 5 fois inférieur que pour la télévision e n analogique. Le 

passage de la télévi sion en «  tout numérique  » do it donc suffire à diminuer le risque de 

perturbation des éoliennes.  

N®anmoins, il est possible dôidentifier des situations ¨ risque pour le brouillage, y compris 

de la TNT, en étudiant les c artes disponibles de TDF (Télévision de France). Plusieurs 

facteurs doivent être pris en compte pour cela  :  

¶ la qualit® du signal avant lôinstallation des ®oliennes ;  

¶ la distance du site par rapport aux émetteurs principaux ou secondaires 

de TDF et la couve rture théorique du territoire de chacun de ces 

émetteurs  ;  

¶ la topographie du site, notamment des habitations les plus proche s du 

parc éolien (environ 1km).  

En premi¯re approche, le site internet de TDF nous permet de conna´tre lô®tat actuel de la 

réception  sur le site du projet (nombre dô®metteurs desservant la zone, distance de ces 

®metteurs,éetc.). De mani¯re empirique, il est donc possible dôen d®duire le risque de 

perturbation du signal par les éoliennes.  

 

Carte 67  :  Localisation des émetteurs TNT autour du projet du Pâtis aux chevaux  

(Source  : http://www.matnt.tdf.fr )  

 

Les commune s de Glénay , Airvault et Tessonnière sont  bie n desservie s par lô®metteur de 

Parthenay -Amailloux . Si un problème de réception survenait  une simple réorientation des 

antennes vers un autre émetteur devrait suffire à solutionner le problème de perturbation.  

Le risque de perturbation de la réception télévisuelle sur le site du projet est 

faible .  

Dans tous l es cas, le code de la Construction (art. L112 -12) défini t  les responsabilité s en 

cas de brouillage  : «  Lorsque l'édification d'une construction qui a fait l'objet d'un permis 

de construire (é) est susceptible(é) d'apporter une g°ne ¨ la r®ception de la radiodiffusion 

ou de la télévision par les occupants des bâtiments situés dans le voisinage, le 

http://www.matnt.tdf.fr/
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constructeur est tenu de faire réaliser à ses frais, sous le contrôle du Conseil supérieur de 

l'audiovisuel, une installation de réception ou de réémission prop re à assurer des 

conditions de réception satisfaisantes dans le voisinage de la construction projetée.  » 

Il existe des mesures compensatoires en cas de perturbation avérée du signal par les 

®oliennes qui permettent le retour dôune bonne r®ception. Elles sont exposées dans le 

chapitre 7 «  mesures compensatoires  ».  

3.6.11.2.  Les réseaux électriques  

Aucune incidence particuli¯re nôest ¨ pr®voir sur les r®seaux desservant la zone dô®tude. 

Le raccordement du parc ®olien au r®seau ®lectrique national aura lieu par lôinterm®diaire 

de nouvelles liaisons souterraines à 20  000 volts, raccordés à un poste «  client  » commun 

pour tout le parc, lui -même connecté, en souterrain, au poste électrique désigné en temps 

voulu par le gestionnaire du réseau . Ces liaisons souterraines emprunteront 

préférentiellement les chemins et voies existantes. La technique souterraine favorisera 

lôint®gration paysag¯re du projet dans le site. 

3.6.12  LES CONTRAINTES AERONAUTIQUES  

La taille des éoliennes nécessite un balisage afin de garantir la sécurité de la circulation 

a®rienne. Aussi le balisage a®ronautique des ®oliennes pr®conis® aujourdôhui est un 

compromis entre les pr®occupations de s®curit® et lôint®gration paysag¯re. 

Le balisage est r®alis® en application de lôarticle R. 244-1 du code de l'aviation civile, de 

lôarrêté 25 juillet 1990  et de lôarr°t® du 13 novembre 2009.  

3.6.13  EFFETS SUR LES ACTIVI TES SOCIO - ECONOMIQUES  

3.6.13.1.  Lôindustrie locale 

L'implantation et l'exploitation du parc é olien nôauront aucune incidence particuli¯re sur 

lôactivit® industrielle locale. La pr®sence du parc ®olien ne perturbera en rien la pratique et 

le déroulement des activités de la zone d'étude.  

Aucune mesure particuli ¯re nôest propos®e sur ce th¯me puisque lôeffet sera 

bénéfique.  

3.6.13.2.  Lôagriculture 

La réalisation du parc éolien se traduira par la consommat ion permanente de lôordre de 

1,93 ha de terres agricoles.  

Le projet ne remet absolument pas en cause le dynamisme et l'économie agricole locale. 

Les exploitant s concernés sont indemnisés de la perte de leur terre, ce qui leur assure un 

revenu ferme pour 25 ans. Cela contribue ¨ la stabilit® financi¯re dôexploitations agricoles 

dont les revenus sont nécessairement variables en fonction des récoltes.  

En regard de la hauteur des ®oliennes, aucun impact pour la pratique agricole nôest ¨ 

prévoir.  

Aucune mesure particuli¯re nôest pr®vue autre que lôindemnisation des 

exploitants  po ur la perte de surface agricole  due aux aires de maintenance , 

comprise entre  1900  et 3 230  m 2  par éolienne.  

3.6.13.3.   Le développement économique  

Les m®tiers de lô®olien sont multiples : chef de chantier, technicien de maintenance, chef 

de projets éoliens, responsable études enviro nnementales, ingénieur ou juriste. Ils 

interviennent à différents stades d ôavancement dôun projet ®olien. Toutes les activités 

contribuent au d®veloppement ®conomique local et ¨ la cr®ation dôemplois temporaires et 

permanents.  

ü Développement du projet  

Les bureaux dô®tudes acoustiques, paysag¯res, avifaunistiques, etc. participent pleinement 

à la dynamique du secteur. Les développeurs, comme Volkswind, connaissent également 

une croissance continue depuis le début des années 2000.  

ü Fabrication des éoliennes  

Les entreprises du secteur se renforcent en France, notamment les constructeurs, leurs 

fournisseurs et sous - traitants. Plus de 180 entreprises françaises ont déjà été identifiées 

comme sous -traitants actifs de lôindustrie ®olienne. Sont pr®sents notamment en 

Bourgogne, deux constructeurs de m©ts dôacier pour les ®oliennes : Céole en périphérie de 

Dijon et SIAG au Creusot. Il est ¨ noter que le montant dôun m©t acier pour la V112 

représente 35% du prix total de la machine.  
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ü Construction et exploitation du pa rc éolien  

Lôinstallation et la maintenance des parcs n®cessitent de faire appel ¨ des prestataires 

locaux ; des emplois sont ainsi directement créés dans les zones où sont implantées les 

éoliennes :  

- aménagement des sites  

- connexion au réseau électrique  

- travaux de génie civil  

- transport  

- assemblage et stockage des composants dô®oliennes 

 

La filière éolienne représente en 20 16  en France près de 15  000 emplois ; ce chiffre 

devrait atteindre 60 000 emplois ¨ lôhorizon 2020. 

ü Emplois induits  

LôADEME estime que les emplois induits ou indirects sont 4 fois plus nombreux que les 

emplois directs. Ils sont li®s ¨ lôaccompagnement de cette nouvelle activit® : transport, 

h®bergement, sant®, loisirsé 

A titre dôexemple, uniquement au Danemark, plus de 20 000 personnes en 2001 ont vécu 

de lô®nergie ®olienne, concevant et fabriquant des a®rog®n®rateurs ou des composants. 

La filière éolienne en Allemagne a créée  plus de 40 000 emplois depuis 1990.  

Le d®veloppement des secteurs dôactivit®s li®s au march® de lô®olien est en plein 

essor. En tant quôeffet favorable, il nôest pas n®cessaire de pr®senter de mesures 

particulières.  

3.6.13.4.  Les activités de loisirs, le tourisme  

Tant pour les universitaires que pour le public scolaire, lôautodidacte curieux, le 

randonneur ou encore le touriste (passage ou fixé dans la région), un parc éolien constitue 

un facteur dôattraction tr¯s important et contribue au d®veloppement dôun tourisme 

industriel valorisant. Les éoliennes, véritable «  vitrine technologique  » pour certains ou 

curiosité «  architectur ale  è pour dôautres, peuvent donc devenir un p¹le int®ressant de 

fréquentation qui peut également accueillir des acteurs locaux dans le cadre du commerce 

touristique. De plus en plus, les parcs éolien jouent un rôle de catalyseur pour le 

d®veloppement dôautres démarches de développement durable à proximité (jumelage parc 

éolien/ chaufferie bois ou parc photovoltaïque ou encore centrale biomasse). De même,  

plusieurs sentiers  de d®couverte dôun pays, incluent par exemple dans leur visite, la 

découverte de par cs éoliens. Diverses études et sondages ont été menés en Languedoc -

Roussillon et en Bretagne afin dô®valuer lôimpact des ®oliennes sur le tourisme. Le 

Languedoc -Roussillon, plus gros producteur dô®nergie ®olienne de France, a fait r®aliser en 

août et septe mbre 2003 par lôinstitut CSA, un sondage sur ç lôimpact potentiel des 

éoliennes sur le to urisme en Languedoc -Roussillon   (Source  : Synthèse du sondage CSA ï 

Région Langu edoc -Roussillon ï Novembre 2003 ) .  

Mille trente - trois  touristes ont été interrogés. Les principaux résultats de ce sondage sont 

présentés ci -dessous.  

« Globalement lôutilisation des ®oliennes est jug®e comme une bonne chose par 92% (dont 

55% une tr¯s bonne chose) des touristes sachant ce dont il sôagit. Les étrangers y sont 

légèrement plus favorables que les Français (61% contre 52%).  

La mise en avant de la production dôune ®nergie propre comble 78% des touristes. Pour 

16% dôentre eux, ç elles d®gradent le paysage è et ç produisent peu dô®nergie è (15%). 

63% des vacanciers consid¯rent quôon pourrait en mettre davantage contre 16% qui 

pensent ç quôil y en de trop è. 56% d®clarent que ç côest beau è contre 32% qui affirment 

le contraire.  Les touristes sont favorables ¨ 3 types dôimplantation : 

¶ à proximité d es axes routiers (64% contre 10%),  

¶ en mer, visibles depuis la côte (43% contre 31%),  

¶ dans la campagne (40% contre 33% ).  

En revanche, ils apparaissent plus gênés par une présence dans les vignes (39% contre 

34%) et hostiles à proximité de la plage (74% contre 25%) ou à proximité du lieu 

dôh®bergement (48% contre 19%). 

Une majorit® se d®clare d®rang®e par la pr®sence dô®oliennes à proximité des lieux 

culturels (56% contre 18%). Dôautre part les vacanciers ne tranchent pas entre installation 

« en grand nombre dans quelques endroits » (40%) et « en petits nombres dans de 



 

      £tude dôimpact ï version consolidée ï Parc éolien du Pâtis aux chevaux ï Mai 2018        page 232  

 

multiples endroits » (46%).  

Les propos critiques se crista llisent essentiellement sur les aspects esthétiques : paysagers 

(84%), atteinte au patrimoine (31%), bruit (27%).  

Enfin, 75% des vacanciers dont 80% des étrangers et 77% de ceux venus en septembre 

en Languedoc Roussillon, estiment que « ce serait une bonne  chose si la Région décidait 

dôimplanter plus dô®oliennesé è Sans  toutefois envisager dôenvoyer ¨ leur amis ou proches 

une carte postale illustrée par des éoliennes. Seuls 29% contre 67% répondent par 

lôaffirmative ».  

Aucune mesure nôest nécessaire . 

3.6.13.5.  Les re tombées fiscales  

La Cotisation Economique Territoriale a deux composantes  :  

¶ La cotisation foncière des entreprises  (CFE)  : fondée sur les bases foncières.  

¶ La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises  (CVAE) , dont le taux ï fixé 

au niveau national ï sera progressif, allant de 0% pour les entreprises de moins de 

500  000 ú de chiffre dôaffaires ¨ 1,5% pour les entreprises de plus de 50 Mú de CA. 

Sôy ajoute un impôt forfaitaire sur les entreprises de réseaux  (IF ER), frappant les 

activités non délocalisables (énergie, télécoms, transport ferroviaire) pour limiter le gain 

correspondant à la suppression de la TP. Concernant lô®olien, cet imp¹t forfaitaire sô®l¯vera 

à 7300 euros par an et par mégawatt  (taxe équivalen te à celle des autres centres de 

production dô®nergies (fossiles et renouvelables)). 

Sôagissant du volet relatif au financement des collectivit®s territoriales, celles-ci 

bénéficieront de la totalité du produit de la CET et de la nouvelle Imposition Forfai taire sur 

les Entreprises de R®seaux (ou IFER), ainsi que du transfert dôimp¹ts dôEtat. 

Communes et EPCI  (établissements publics de coopération intercommunale) : taxe 

dôhabitation, taxe sur le foncier b©ti (TF) et le foncier non b©ti, cotisation fonci¯re des 

entreprises (CFE), CVAE (26,5% du produit), IFER, taxe sur les surfaces commerciales 

(TasCom)  ;  

Départements :  taxe foncière, CVAE (48,5% du produit), IFER, solde de taxe sur les 

conventions dôassurance (TSCA) et de droits de mutation ¨ titre on®reux (DMTO) ;  

Régions  : CVAE (25% du produit), IFER.  

3.6.14  I MPACTS SUR LA SECURI TE :  LES RISQUES PENDANT LE FONCTIONNEMENT 

DES EOLIENNES  

Ce c hapitre sera développé e n d®tail dans lô®tude de danger 

3.6.14.1.  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 dô®l®ments. 

Cependant, ces risques sont particulièrement limités, en raison des matériaux utilisés 

(qualité, résistance, comportement dyna mique) et de leur mise en îuvre (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, exploitée s depuis plus 

de 20 ans pour certaines.  

3.6.14.2.  Les vitesses de vent extrêmes  

Lors de la construction des machines, la r®sistance des ®oliennes fait lôobjet dô®tudes tr¯s 

pouss®es. Les ®oliennes sont conues pour r®sister ¨ des vents dôenviron 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 dôun m®canisme de r®gulation permettant dô®quilibrer 

la charge lors de coups de vents particulièrement forts. Enfin, lorsque le vent est trop fort, 

ou que les conditions climatiques sont dangereuses, lôarr°t de lô®olienne permet dô®viter 

des surcharges.  

Les éoliennes sont réparties en 3 classes princi pales suivant la résistance aux vents 

extr°mes dôapr¯s la norme internationale IEC TC 88.  

 Classe 1  Classe 2  Classe 3  

vent moyen (m/s)  10  8,5  7,5  

Tableau 56  : Définition des classes de vent IEC  
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Le choix des machines intègre donc les caractéristiques locales pour minimiser les risques 

liés aux vents extrêmes. Le site du projet se trouve dans la classe de vents 3  (vents 

moyens) . Les machines choisies sont donc conformes à ce type de vent.  

3.6.14.3.  Les risques liés à la foudre  

La foudre est responsable d'environ 6% des arrêts d'éoliennes (source ADEME). Les types 

de risque liés à la foudre sont soit directement liés à la foudre, soit induits par la chute de 

la foudre (les perturbations ®lectromagn®tiques, venant de lôarc en retour de la décharge 

de foudre).  

Les fabricants dôa®rog®n®rateurs ®quipent leurs machines de nombreux types de 

protection contre les décharges atmosphériques comprenant un paratonnerre, pour, dans 

un premier temps tenter de prot®ger lô®olienne de la foudre, mais ®galement des systèmes 

dô®vacuation sp®cifiques sur les pales pour ®vacuer les d®charges ®lectriques ainsi que des 

éléments de protection sur les composants principaux (nacelles, roulement rotor, système 

dôorientation, tour, syst¯me de contr¹le de communication), et une mise à la terre efficace 

de lôinstallation. 

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.  

3.6.14.4.  Les risques liés à la formation de glace  

Les éoliennes modernes sont conçues pour fonctionner à des températures ambiantes de  

-10°C à +35° C. Il est recommandé de prendre des précautions spéciales en dehors de 

cette plage de température.  

Des cond itions de temp®rature et dôhumidit® extr°mes risquent dôengendrer la formation 

dôune couche de glace sur les pales. Des capteurs permettent de d®tecter la surcharge li®e 

à ces dépôts et d'arrêter l'éolienne, afin de ne pas projeter la glace du fait de la r otation 

des pales.  

Dans le passé, il y a eu quelques cas de projections de glace à plusieurs dizaines de 

m¯tres dôune ®olienne. Ces projections repr®sentent un risque pour la s®curit® non 

seulement du personnel charg® de lôentretien 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 ( cf.  étude de 

dangers ).  

3.6.14.5.  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 sur plus de 

16 000 éoliennes recensées . Dans ces deux cas, la chute était due à des conditions 

climatiques extraordinaires, et à des erreurs de conception des fondations.  

. En Fr ance, trois ®oliennes ont chut® depuis le d®but de lôann®e 2004. Ce ph®nom¯ne rare 

¨ lô®tranger est d¾ ¨ plusieurs raisons, notamment lôutilisation dô®oliennes non certifi®es au 

niveau Europ®en, ¨ la r®alisation dô®l®ments majeurs de lô®olienne par des entreprises 

nouvelles dans la conception de ces équipements et à une exploitation des machines par 

des soci®t®s peu exp®riment®es dans lôexploitation et la maintenance de grands 

aérogénérateurs.  

Rappelons à cet effet que les éoliennes prévues dans c e projet s ont des éoliennes de 

marque réputée et leader du marché européen et mondial.  

Aussi VOLKSWIND France en tant que ma´tre dôouvrage du projet b®n®ficie de lôexp®rience 

dôexploitation de VOLKSWIND Gmbh  qui exploite à ce jour plus de cent grands 

aérogénérateurs  en Allemagne dont plus de 60 éoliennes de plus de 130 mètres de 

hauteur.  La chute des pyl¹nes et donc par cons®quent celle dô®oliennes enti¯res, constitue 

un risque infiniment limité pour le projet. De plus, des distances de sécurité ont été prises 

avec l es axes de circulation qui sont supérieures à la hauteur totale des éoliennes qui 

seront install®es. Lôimpact sera donc n®gligeable. 
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3.6.14.6.  Les risques dôincendie 

Les risques dôincendie dôune ®olienne sont tr¯s faibles et concernent dôune part la nacelle 

(présenc e dôhuile et de courants forts), et dôautre part le transformateur. Ces risques sont 

essentiellement liés à la foudre et sont très limités, et peuvent être encore diminués par 

une bonne surveillance (surveillance des températures dans la génératrice, des n iveaux 

dôhuile,é). Par ailleurs, un extincteur ¨ CO2 est systématiquement présent dans la nacelle 

et s es caractéristiques sont adaptée s aux feux dôorigine ®lectrique. 

3.6.14.7.  Les risques li®s ¨ lôexploitation de la centrale ®olienne 

ü Surveillance, entretien et main tenance des installations  

Le fonctionnement des éoliennes est surveillé en permanence grâce à un système de 

t®l®surveillance. Ce syst¯me permet de conna´tre les conditions climatiques, dôagir sur le 

fonctionnement des éoliennes et de contrôler les éléments  mécaniques et électriques  :  

¶ vitesse et direction du vent  ;  

¶ vitesse du rotor et de la génératrice  ;  

¶ angle dôorientation de la nacelle ;  

¶ température du système hydraulique  ;  

¶ niveau et temp®rature de lôhuile du multiplicateur ;  

¶ lôarr°t dôurgence ;  

¶ puissance maximale  ;  

Afin dôassurer une exploitation optimale des ®oliennes et de minimiser les risques, une 

surveillance périodique du site et des infrastructures est nécessaire.  

Une gestion rigoureuse et respectueuse du site passera par un entretien méticuleux des  

lieux et des matériels  : contr¹les des fuites dôhuile, lavages, graissages et vidanges avec 

récupération des huiles brûlées et autres produits polluants, ramassage systématique et 

quotidien des déchets occasionnés (emballages). Les déchets seront évacués ensuite sur 

des lieux appropriés.  

Parall¯lement ¨ cette maintenance permanente, une grande visite dôentretien sôeffectue 

annuellement  :  

¶ vidange des fluides hydrauliques  (les huiles usées sont récupérées et traitées 

ensuite dans les centres spécialisés) ;  

¶ surveillance des points de graissage importants des aérogénérateurs (nettoyage et 

injection de graisse)  ;  

¶ vérification de la lubrification dans le multiplicateur.  

Dôautres visites de r®glage et de petit entretien ont lieu plus p®riodiquement. 

Ces visites e t les interventions éventuelles sont réalisées par des techniciens qualifiés. 

Lôensemble des proc®dures dôentretien et de maintenance sont d®finies de mani¯re stricte 

et rigoureuse par le concepteur suivant un calendrier imposé par les fabricants de 

compos ants.  

La maintenance préventive et corrective sera réalisée selon les recommandations et les 

procédures établies par le constructeur, conformément aux obligations réglementaires 

applicables.  

Signalons quôen dehors de lôentretien et de la maintenance des ®oliennes, le maintien de la 

propreté des abords sera régulièrement assuré afin de maintenir tout au long de la période 

dôexploitation du parc ®olien, un aspect soign® et agr®able. 

ü Sécurité du personnel de maintenance  

Dans le cas dôune intervention de maintenance, il faut que lô®olienne soit totalement ¨ 

lôarr°t. 

Les interventions sont réalisées par un personnel habilité à suivre la norme française UTE 

C 18 -510, (recueil dôinstructions g®n®rales de s®curit® dôordre ®lectrique). Par ailleurs, les 

éoliennes fon t lôobjet de certifications internationales tr¯s strictes en ce qui concerne les 

systèmes de protection vis -à-vis de la machinerie, de lôincendie et des risques ®lectriques. 

Il est ¨ noter quôaucun accident mortel nôa eu lieu en 20 ans sur des sites ®oliens (ADEME 

Eoliennes et sécurité).  

Les différents progrès réalisés par les constructeurs ont permis de fiabiliser les éoliennes 

(amélioration de la solidité des pales grâce au progrès des matériaux, insertion des 

transformateurs dans les tours limitant les r isques dôaccidentsé). N®anmoins, il subsiste 

toujours une probabilit® minime mais non nulle dôaccident qui met en danger la s®curit® 
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des personnes.  

Conform®ment ¨ la r®glementation, un plan dôhygi¯ne et s®curit® sera mis en place dans la 

mesure où le coût de lôouvrage est sup®rieur ¨ 1,83 millions dôeuros. 

3.6.15   EFFETS SUR LE PAYSAGE  

Lôanalyse des effets du projet sur le paysage est fournie dans lô®tude paysag¯re compl¯te 

réalisée par EPYCART , jointe ¨ cette ®tude dôimpact. 

3.6.15.1.  La perception des éoliennes dans le p aysage  

Les ®oliennes modernes de grande taille se caract®risent par un m©t ®lanc® dôune centaine 

de mètre et un rotor constitué de 3 pâles. Ses pâles profilé es dôune longueur dôenviron 68  

m tournent à une vitesse moyenne de 15 tours par minute.  

Le mouvement des pâles, qui matérialise le vent, attire le regard dans un paysage à 

activité lente et discrète. Cependant la vitesse lente et régulière de rotation permet une 

adaptation rapide de lôîil, qui se focalisera peu sur ce mouvement. 

Par leur taille,  les éoliennes sont des objets proéminents par rapport à des constructions 

verticales couramment rencontrées en campagne. Elles deviennent donc de nouveau 

®l®ments structurants du paysage quôil convient dôaccorder avec les lignes de forces 

existantes.  

 

Figure 77  : Taille des éoliennes : éléments de comparaison  
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Cependant lôabsence de rep¯re emp°che lôîil dô®valuer correctement la taille dôune 

machine. Lôexp®rience allemande, fond®e sur 15 000 ®oliennes de toutes tailles, d®montre 

quôil est difficile de diff®rencier un ®l®ment de 50m de haut dôun autre ®l®ment de 100 m 

sôils ne sont pas c¹te ¨ c¹te. Cela est vrai pour les ®oliennes, comme pour les pyl¹nes 

électriques ou les antennes.  

 

Figure 78  : Les diff ®rents types de perceptions dôune ®olienne 

 

Lôimpact de lô®olienne sô®value donc plut¹t en fonction de la distance de visibilit® dôun parc 

éolien que de la perception des machines à leur pied. Cette approche permet de 

déterminer les valeurs seuils de perce ption  :  

- ê moins de 500 m lô®olienne sôimpose par rapport aux composantes banales 

ordinaires  du paysage, comme le bâti des villages ou les arbres,  

- Entre 500  m et 1000 m, lô®olienne sôimpose dans le paysage car sa taille focalise le 

regard. A cette distance une implantation group®e, limitera lôeffet dôencerclement ou 

de barrière selon la topographie du site.  

- À entre 1000 m et 5 km les éoliennes restent un élément dominant dans le champ 

visuel. De plus leur mouvement attire le regard.  

- Au-delà de 5 km, les éoli ennes sont toujours visibles, mais elles se fondent parmi 

les autres ®l®ments verticaux pr®sents ¨ lôhorizon. 

Ind®pendamment de lô®loignement, les conditions de perception sont bien souvent 

différentes  :  soit les éoliennes sont dissimulées derrière la végé tation, soit le relief force le 

regard plus haut  que le sommet de lô®olienne en arri¯re. 

Une implantation r®ussie dô®oliennes saura donc jouer avec le relief et les distances tout 

en respectant les lignes de force du paysage. Le groupe VOLKSWIND fait aussi  

particulièrement  attention ¨ ne pas implanter un parc trop pr¯s dôun centre urbain, pour 

limiter les effets dô®crasement. 

 

3.6.15.2.  Intégration du parc du Pâtis aux chevaux  

Lôinstallation dôun parc ®olien vient notablement modifier le paysage. Il faut donc bien 

analyser cette modification et sa compatibilit® avec lôesprit des lieux ainsi quôavec les 

politiques locales de gestion du patrimoine et des paysages.  

Certains éléments, particulièrement sensibles, ont été étudiés en détail dans le volet 

paysager joint à cet te ®tude dôimpact : 

- les séquences depuis les routes ou les voies ferrées,  

- la perception depuis les lieux touristiques et les chemins de randonnées,  

- les cônes de vue depuis les villages et les monuments,  

- la transformation des panoramas.  

La taille dôune machine est de 180 m¯tres, les ®oliennes nôont donc pas de commune 

mesure avec un autre élément du paysage, hormis les éoliennes des parcs voisins, 

cependant leur verticalit® contrastera avec lôhorizontalit® des espaces bocagers ce qui 

donnera une profonde ur au paysage.  

Aire dô®tude rapproch®e 

Dans les secteurs proches du projet, le projet du Pâtis aux chevaux  présente un impact 

souvent fort, mais une bonne lisibilité en ligne. Il apparait de manière cohérente avec le 

parc éolien de Gl®nay 1. ê moins dôun kilomètre du  projet, les structures végé tales ont 

tendance à être surplombées. Au -delà, la taille perçue des éoliennes est cohérente avec 

les structures végétales en place (haies, bosquets, arrière -plans  boisés...). Le rapport 



 

      £tude dôimpact ï version consolidée ï Parc éolien du Pâtis aux chevaux ï Mai 2018        page 237  

 

dô®chelle entre le projet et l e paysage local est respecté dans les vues à plus de 1 

kilomètre du projet.  Les vues depuis la départementale D938 présentent un impact fort du 

projet, du fait de sa proximité avec cette route. Le projet accompagne néanmoins bien 

lôaxe de la route. Depuis  lôhabitat proche, les impacts seront forts, mais le projet est bien 

lisible. Depuis Boussais, bourg le plus proche du projet, lôimpact est fort avec une ®olienne 

dans lôaxe de la route ¨ sa sortie (point de vue nÁ 7). Depuis les autres villages proches 

(Te ssonnière, Glénay, Bouillé -Saint -Varent, Saint -Varent et Louin) les impacts du projet 

sont moyens à faibles.  Le point de vue n° 9 montre que les impacts en covisibilité avec le 

monument historique le plus proche du projet, le logis de Barroux, sont indirec ts et faibles. 

Les impacts sur le château de Glénay seront nuls. Concernant les autres  sensibilités 

patrimoniales , les impacts depuis le château Biard et depuis le château du Petit Moiré 

seront forts et moyens.  En termes dôimpacts cumulés avec  les autres p arcs éoliens, le 

projet sôassocie avec le parc ®olien de Gl®nay dans les vues depuis le nord (Rapport 

Epycart -point s de vue n° 12 et 13 ). Les deux lignes du parc éolien existant sont ainsi 

prolongées. Les impacts  cumulés avec les autres parcs éoliens sont  plus faibles, le projet 

étant plus impactant que les autres parcs dans ces vues  proches.  

Aire dô®tude interm®diaire :  

Dans lôaire dô®tude interm®diaire, ¨ une distance de 5 ¨ 10 kilom¯tres du projet, les 

impacts du projet sont le plus souvent faibles. Que lques vues présentent un impact 

moyen. De nombreux filtres végétaux viennent diminuer la visibilité  du projet.  

Les photomontages r®alis®s montrent que lôimpact sur la vall®e du Thouet est faible ¨ tr¯s 

faible dans les vues surplombant la vallée. Le risque dô®crasement du relief de la vall®e est 

dans tous les cas écarté.  Depuis les bourgs proches, les impacts sont faibles sauf pour la 

sortie de Pierrefitte ( Rapport Epycart -  point de vue n° 20 ) et le bourg de Luzay ( Rapport 

Epycart -  point de vue n° 25 ) où l ôimpact du projet est un peu plus fort. 

Concernant les ®l®ments patrimoniaux et touristiques, lôimpact du projet sera nul depuis le 

ch©teau dôOrfeuille. Lôimpact sur projet sera faible depuis le belv®d¯re du P©tis, moyen ¨ 

faible depuis le lac du Cébron  et le château de Thiors  et moyen depuis la chapelle Saint -

Guillaume.  Les impacts cumulés avec les autres parcs éoliens sont souvent faibles, les 

différences de taille perçue des éoliennes étant importantes. Plusieurs points de vue 

montrent une bonne cohér ence entre le projet  du Pâtis aux chevaux  et le parc éo lien de 

Glénay . 

Aire dô®tude ®loign®e :  

À plus de 10 kilomètres du projet, les impacts du projet sont faibles ou nuls. Le bocage 

vient souvent limiter les vues sur le projet ne laissant apercevoir que quelques morceaux 

de pales.  

Les impacts sur les éléments de patrimoine sensibles sont le plus souvent nuls. Seuls un 

faible impact en covisibilit® indirecte avec lô®glise Saint-Hilaire, une visibilité faible du 

projet depuis le dolmen de Taizé et depuis l e donjon de Mon contour, et un impact très 

r®duit en covisibilit® avec le village dôOiron ont ®t® montr®s. Les impacts cumulés à plus 

de 10 kilomètres du projet sont réduits voir nuls.  

Conclusion  :  

Les impacts du projet les plus forts sur le paysage se fe ront depuis les points de vue très 

proches du parc, notamment depuis les habitations les plus proches. Un risque de 

surplomb et/ou dô®crasement des structures v®g®tales est ¨ pr®voir ¨ moins dôun 

kilomètre du parc. Dans ces vues très proches, la lisibilité  du projet est néanmoins très 

bonne, en ligne. En vue proche, les impacts sont moyens, lô®chelle du projet est coh®rente 

avec le paysage existant. À plus de 5 km du projet, les impacts sont le plus souvent 

faibles. Ils deviennent très réduits à plus de 10 km.  

Depuis le r®seau routier, lôimpact le plus fort du projet se fera depuis la D938, dans les 

zones proches du projet. Depuis les bourgs ¨ moins de 10 kilom¯tres du projet, lôimpact 

sera souvent faible. Une ®olienne pr®sente dans lôaxe de la route en sortie de Boussais est 

néanmoins à noter.  

Les impacts sur les vallées du Thouet et du Thouaret sont nuls ou faibles. Les 

photomontages ont montr® que le risque dô®crasement du relief de ces vall®es ®tait ®cart®. 

Un tableau récapitulatif se trouve dans la parti e   3.6.16.1 «  Le patrimoine historique  ».  

 

Certains photomontages sont présentés dans les pages suivantes.  
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Figure 64 : Photomontage réalisé depuis la Route Départementale R D938 à 0,3  km de lôéolienne la plus proche (E06 ) ï Aire dô®tude rapproch®e 

(Source : Etude paysagère ï EPYCART)  
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Figure 79  : Photomontage réalisé depuis la Ferté à 0,67  km de lôéolienne la plus proche (E02 ) ï Aire dô®tude rapproch®e 

(Source : Etude paysagère ï EPYCART)  
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Figure 80  : Photomontage réalisé depuis Belvédère du Pâtis à 5,4  km de lôéolienne la plus proche (E01 ) ï Aire dô®tude intermédiaire  

(Source : Etude paysagère ï EPYCART)  
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Figure 81  : Photomontage ré alisé depuis la Chapelle Saint - Guillaume à Sainte - Gemme à 7,3  km de lôéolienne la plus proche (E01 ) ï Aire dô®tude intermédiaire  

(Source : Etude paysagère ï EPYCART)  
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Figure 82  : Photomontage réalisé depuis la Chapelle Saint - Guillaume à Sainte - Gemme à 7,3  km de lôéolienne la plus proche (E01 ) ï Aire dô®tude éloignée  

(Source : Etude paysagère ï EPYCART)  
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Figure 83  : Photomontage réalisé depuis la Pont de Gourgé à 12  km de lôéolienne la plus proche (E04 ) ï Aire dô®tude éloignée  

(Source : Etude paysagère ï EPYCART)  
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3.6.15.3.  Lôint®gration du poste de livraison  

Le poste de livraison accueille tout lôappareillage ®lectrique permettant dôassurer la protection et le comptage du parc ®olien. Il sôagit de b©timents constitu®s dô®l®ments pr®fabriqu®s en 

béton, en inox ou en aluminium. L ôemprise au sol est dôenviron 10 x 5 m, pour une hauteur de 2,5  m. Afin de minimiser son impact visuel, une mesure dôinsertion paysag¯re a ®t® ®tudi®e 

et sera mise en îuvre. Elle consiste ¨ lôhabiller dôun bardage en bois vertical, qui visera ¨ mieux int®grer le poste de livraison au contexte paysager.  

Afin de minimiser son impact visuel, le poste de livraison est implanté dans un environnement agricole, à l ô®cart des bois et des haies. Il ne sera pas visible depuis les secteurs habit®s. Une 

simulation de lôinsertion du poste est pr®sent®e ci-dessous :  

 

 

Figure 84  : Photomontage du poste de livraison ( Source : Etude paysagère ï EPYCA RT)  
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3.6.16  EFFETS SUR LE PATRIMOINE  

Lôanalyse des effets sur le patrimoine est disponible dans le volet paysager de lô®tude 

dôimpact dôEPYCART, jointe à cette étude  

3.6.16.1.  Le patrimoine historique  

Lôanalyse ¨ lô®chelle des p®rim¯tres dô®tude a révélé un patrimoine historique et 

architectural riche et important.  Lors du choix dôun lieu dôimplantation le groupe Volkswind 

tient compte de la position de lôensemble des monuments et sites r®pertori®s dans la 

région. Ainsi les espaces de projets retenu s sont suffisamment éloignés des lieux 

embl®matiques pour avoir lôimpact le plus mod®r® possible. 

De mani¯re g®n®rale, les impacts du projet sur le patrimoine sont faibles. Lôimpact le 

plus important du projet se fera depuis le château Biard (monument ne bénéficiant 

dôaucune protection ou inscription). Parmi les impacts moyens, seule la vue depuis le 

parking du lac du Cébron est une nouvelle vue sur des éoliennes. Les autres points de 

vue montrent déjà des visibilités sur un ou plusieurs parcs éoliens construits.  

Plusieurs photomontages sont présentés à la fin de la partie  «  3.6.15.2 Intégration du 

par c du Pâtis aux chevaux  ».  

 

 

Tableau 57  : Synthèse des impacts du projet du Pâtis aux chevaux sur le patrimoine  

(Source : Etude paysagère ï EPYCART)  

 

3.6.16.2.  Le patrimoine archéologique  

Concernant les travaux (créations et aménagements de  chemins, creusement des 

tranch®es pour le raccordement, etc.), le ma´tre dôouvrage se conformera ¨ la loi 2001-44 

du 17 janvier 2001 relative ¨ lôarch®ologie pr®ventive et au d®cret 2002-89 du 16 janv ier 

2002 pris pour application.  

Par ailleurs, les site s archéologiqu es ont ®t® pris en compte d¯s la phase dôinitiation du 

projet. Lôimplantation des machines ainsi que lôacc¯s aux aires de maintenance ont été 

réfléchis pour  porter atteinte au minimum à ces éléments du patrimoine.  















































































































Julie Cazaubon
Texte tapé à la machine
(Voir dossier mémoire réponse à l'avis de la MRAe pages 20 à 22) 





















Julie Cazaubon
Texte tapé à la machine
(Mesure actualisée - Voir dossier mémoire réponse à l'avis de la  MRAe page 9) 

Julie Cazaubon
Texte tapé à la machine
(Mesure actualisée - Voir dossier mémoire réponse à l'avis de la MRAe page 9) 









Julie Cazaubon
Texte tapé à la machine
(Voir dossier mémoire réponse à l'avis de la MRAe page 8) 

Julie Cazaubon
Texte tapé à la machine
(Mesure actualisée - Voir dossier mémoire réponse à l'avis de la MRAe  pages 10 à 15) 



















Julie Cazaubon
Texte tapé à la machine
(Mesures actualisées - Voir dossier mémoire réponse à l'avis de la MRAe pages 9 à 15) 
































































