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AVANT-PROPOS
Contenu de l’étude d’impact
D’après la loi du 12 juillet 2010 dite Grenelle II de l’Environnement, les installations éoliennes d’au
moins un aérogénérateur dont la hauteur est supérieure ou égale à 50 m sont soumises au régime ICPE

2020

Rédacteurs de l’étude d’impact
Chaque volet de l’étude d’impact a été réalisé par un expert externe indépendant. Ils apparaissent
dans le tableau suivant :
Thématique
d’expertise

Acoustique

Paysage et patrimoine

Milieu naturel

Etude d’impact sur
l’environnement et la
santé humaine

19 chemin de la
Chesnaye
76960 NOTRE DAME
DE BONDEVILLE

Atelier des Entreprise
9 rue du Petit Châtelier
44300 NANTES

Bureau Ouest : 46 rue
de Launay
44620 LA MONTAGNE

Atelier des
Entreprise
9 rue du Petit
Châtelier
44300 NANTES

(Installation Classée pour la Protection de l’Environnement) de type Autorisation. Par conséquent, une
étude d’impact doit être réalisée et sera pièce constitutive du dossier de Demande d’Autorisation
Environnementale du parc éolien (procédure au titre du Code de l’Environnement).

Expert

Cette étude d’impact doit contenir les éléments suivants :
✓ Une description du projet retenu ; dimensions, caractéristiques physiques du projet,
fonctionnement, etc.

Adresse

✓ Une analyse de l’état actuel de l’environnement des zones et milieux susceptibles d’être
affectés par le projet, portant notamment sur la population, la faune et la flore, les sites et paysages,
le patrimoine, etc., et de son évolution.
✓ Une évaluation des impacts négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires et permanents
du projet sur l’environnement et la santé humaine.

Katia ALFAIATE
(Ingénieur paysagiste)

✓ Une présentation des solutions de substitution envisagées, et les raisons du choix du projet.
✓ Les mesures prévues par le maître d’ouvrage pour éviter les effets notables ou réduire ceux ne

Rédacteur(s)

Florent BRUNEAU
(Acousticien)

Coordonnées

02 35 77 60 31

pouvant être évités, et compenser lorsque cela est possible les effets résiduels.
✓ Une présentation des méthodes utilisées pour l’analyse de l’état initial et l’évaluation des effets
du projet.
✓ Une description de la remise en état du site et des résultats attendus de cette opération.

Frédéric TINTILLER
(chargé d’études –
botaniste)
Melaine ROULLAUD –
(chargée d’études
avifaune)
Manon VASSEUR
(chargée d’études
chiroptérologue)
Dorothée DELPRAT
(chargé de projet)
Bertrand DELPRAT
(Gérant)

Séverine
PATUREAU
(géographe environnementaliste)

✓ Un résumé non technique de l’étude d’impact. Il constitue le présent document.

L’analyse des enjeux et des impacts du projet est réalisée par aires d’études : aire d’étude
immédiate, aire d’étude rapprochée, aire d’étude intermédiaire et aire d’étude éloignée.

06 76 26 17 46

02 51 11 35 90

06 76 26 17 46

Tableau 1 : Rédacteurs de l’étude

Les méthodologies employées par ces différents bureaux d’études ont permis d’identifier et de
hiérarchiser l’ensemble des enjeux du territoire et les sensibilités principales. C’est en se basant sur cet
état initial le plus complet possible que le projet a pu être conçu. Ces méthodologies sont cadrées en
grande partie par le Guide de l’étude d’impact sur l’environnement des parcs éoliens, édité par le
MEEDDM1 en juillet 2010, actualisé en 2016.

1

Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable et de la Mer
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Responsables du projet
Le projet est développé par la société energieTEAM pour le compte de la Ferme Eolienne de la
Belle Etoile, société dépositaire de la Demande d’Autorisation Environnementale du parc éolien.

La société energieTEAM est une structure indépendante française créée en 2002 :
➢ energieTEAM assure chaque étape d'un projet éolien : la prospection, la conception, le
développement, le financement, la construction et enfin l’exploitation des parcs.
➢ energieTEAM compte parmi les principaux acteurs de l’éolien en France et est reconnu
pour ses différentes réalisations faisant référence.
➢ energieTEAM assure l’exploitation de parcs éoliens pour une puissance totale représentant
365 MW.

Responsable du projet :
- Frédéric GOLAB, Chef de projets
- Florence OLLIVRIN, Responsable des études environnementales
- Charles DE LA MONNERAYE, Chargé d’études environnementales

Adresse :
Agence Ouest
13 rue de la Loire
44230 SAINT-SEBASTIEN-SUR-LOIRE

Téléphone : +33 (0)2 49 09 10 32
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Présentation du projet

2020

Le site couvre une zone de 398,7 hectares, répartis en trois secteurs (dénommés ci-après secteur
sud, secteur nord et secteur ouest) qui se trouvent à moins de 1 km de plusieurs centre-bourgs :
Nachamps, Courant, Ligueil, Lozay, la Benâte pour ne citer que les principaux. Ce périmètre constitue la

Localisation du projet et présentation du site
La zone d’implantation potentielle du projet est localisée en région Nouvelle-Aquitaine (ex-région
Poitou-Charentes) dans le département de la Charente-Maritime, sur les communes de Nachamps,
Courant, Essouvert (issue de la fusion des communes de Saint-Denis du Pin et la Benâte au 1er janvier
2016), Lozay et Landes. Elles font toutes parties de la Communauté de Communes des Vals de Saintonge,
créée au 1er janvier 2014 et issue de la fusion de 7 communautés de communes. Elle regroupe 111

zone d’implantation potentielle du projet éolien. La zone d'implantation potentielle concerne un paysage
de grande plaine agricole (Plaine du Nord de la Saintonge), présentant de belles ondulations et des buttes
marquant ponctuellement fortement le paysage. Les altitudes s'échelonnent entre 98 m (secteur sud) et
13 m (secteur ouest). Le site est majoritairement occupé par des grandes cultures ; quelques masses
boisées de feuillus et des haies sont également présentes. Quelques parcelles de vignes sont également
recensées.

communes.

Secteur nord

Secteur ouest

Carte 1 : Localisation du site d’implantation sur le territoire français

Secteur sud

Carte 2 : Localisation de la zone d’implantation potentielle
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Caractéristiques du parc éolien
Les éoliennes, au nombre de sept, seront implantées en deux lignes (cf. carte ci-contre) :
- d’orientation nord-ouest/sud-est pour E1 et E2,
- d’orientation nord-est/Sud-ouest pour E3 à E7.

Le projet retenu est un parc d'une puissance totale de 21 MW. Il comprend sept éoliennes de 3
MW, type V136 du fabricant VESTAS. Ces éoliennes ont une hauteur de moyeu de 112 m et un rotor
(pales assemblées autour du moyeu) de 136 m, soit des installations de 180 m de hauteur en bout de
pale.
Afin d’assurer une bonne fixation des éoliennes au sol, des fondations sont construites. Elles
jouent un rôle de lest permettant une petite amplitude de mouvement à l’aérogénérateur.

À ces installations s’ajoute deux postes de livraison électriques chargés de collecter l’électricité
produite par les aérogénérateurs, qui convertissent l’énergie mécanique du vent en énergie électrique.
L’électricité produite a une tension de 690 V, puis est convertie directement à 20 000 V grâce à un
transformateur situé dans l’éolienne et est acheminée via un réseau de câbles souterrains inter-éolien qui
relie les machines aux postes de livraison. Le courant sera ensuite pris en charge par le gestionnaire du
réseau de distribution. Il est proposé de peindre les postes de livraison en RAL 7002 ou 7003, soit une
couleur neutre gris-vert qui s’accordera avec le contexte agricole.

Carte 3 : Présentation de l’implantation des éoliennes et des postes de livraison

Figure 1 : Organisation générale du raccordement électrique au réseau de distribution
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Consommation de surface

Construction

Exploitation

Après
démantèlement

Eoliennes et fondations (m²)

4 310

101,5

0

Voies d’accès créées/renforcées (m²)

5 411,25

5411,25

0

Plateformes de montage (m²)

17 440

17 440

0

Plateformes de stockage (m²)

10 640

0

0

Raccordement et poste (m²)

3 072,86

115,9

0

TOTAL (m²)
40 874
23 068,65
Tableau 2 : Tableau des consommations de surface

0

Production d’électricité annuelle
Environ 48 300 MWh
Correspond à la consommation domestique annuelle d’électricité de 6 962 personnes (chauffage compris).
Emissions de polluants atmosphériques
D’après IPCC (2014), les émissions de CO2/kWh de l'éolien sont estimées à 12 g pour tout le cycle
de vie d’une machine. Dans le cadre d'une analyse complète de cycle de vie d'un parc éolien, il est constaté
que les émissions de gaz à effet de serre liées à la fabrication, au transport, à la construction, au
démantèlement et au recyclage sont compensées en deux ans d'exploitation du parc.
En revanche, le projet éolien de la Belle Etoile n'émettra aucun polluant atmosphérique durant son

Figure 2 : Schéma d’éolienne V136 (source : documents techniques VESTAS)

exploitation. Ainsi, l'intégration au réseau électrique du parc de la Belle Etoile permettra théoriquement d'éviter à
minima l'émission d’environ 1 932 tonnes équ.CO2 par an comparé au système électrique français, et environ

Pour l’acheminement des éoliennes, ainsi que des matériaux et matériels de construction, des
chemins devront être utilisés. Ainsi, les chemins déjà existants seront renforcés et mis en conformité avec
les normes fournies par les constructeurs, et de nouveaux chemins seront créés. Ils serviront comme

15 987 tonnes équ.CO2 par an comparé au système électrique européen.
Si l’on considère que 1 kWh éolien permet de remplacer 1 kWh d’origine électrique (soit 40 g de CO2/kWh
d’après le site bilan-ges.ademe.fr), alors la production d’électricité du parc éolien permettra d’éviter l’émission de
1 932 tonnes par an de CO2.

chemins agricoles et comme voies d’accès aux éoliennes pour les équipes de maintenance pendant la
période d’exploitation du parc.

Déchets
La réglementation ICPE est très stricte en ce qui concerne la gestion des déchets. Aucun produit
dangereux ne sera stocké sur l’installation. L'ensemble des déchets produits lors du chantier, de l’exploitation

La construction des éoliennes est une étape délicate qui nécessite un matériel adapté. Pour que

des éoliennes et après démantèlement seront valorisés, recyclés ou traités dans les filières adaptées. Ces

cette étape soit possible dans les meilleures conditions, une plateforme de montage est construite. Elle

déchets sont de plusieurs types : béton des fondations, métaux et composants électriques des éoliennes,

permet l’assemblage des éléments de l’éolienne sur place (sections du mât, montage des pales sur le

huiles et graisses, déblais et déchets verts, plastiques et cartons d’emballage, etc.

rotor, etc.) et constitue une aire de grutage adaptée pour le montage final du rotor sur le mât.
La consommation d’espace est variable selon les phases du projet. Le tableau suivant décompte
les superficies nécessaires au chantier, à la phase d’exploitation et à l’issue du démantèlement.

Très peu de déchets seront produits lors de l’exploitation des éoliennes. Après démantèlement, les
éoliennes sont considérées, d’après la nature des éléments qui les composent, comme globalement
recyclables ou réutilisables, en dehors du matériau composite constituant les pales.

Figure 3 : Production, déchets et émissions du projet
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Compatibilité de l’énergie éolienne avec les politiques
nationales et locales
Une politique nationale en faveur du développement éolien
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- d’atteindre une réduction des consommations d'énergies de 20 % à l'horizon 2020 et de 38 % à
l'horizon 2050, tout secteur confondu.
- une réduction de 20 % (objectif européen et national) à 30 % des émissions de Gaz à Effet Serre
à l'horizon 2020 et une réduction de 75 % (facteur 4) à 80 % à l'horizon 2050.
- de tripler à minima la part des énergies renouvelables dans la consommation régionale d’énergie
finale d’ici 2020, soit un objectif plancher de 26 % et une ambition de 30 %.

Le Schéma Régional Eolien du Poitou-Charentes (annexe du SCRAE) a été acté par un arrêté
préfectoral le 29 septembre 2012. Il fixait un objectif de 1 800 MW d'ici 2020. Cependant, la cour

Le processus d’appui au développement des énergies renouvelables commence le 12 décembre

administrative d’appel de Bordeaux a annulé le SRE Poitou-Charentes par arrêté du 4 avril 2017.

2008 avec l’adoption du paquet Energie Climat par l’Union Européenne. Ce plan prévoit de porter la part
des énergies renouvelables de 12,5 à 20% du mix énergétique européen.

Le projet éolien de la Belle Etoile est développé dans le cadre des objectifs que fixait le SRE.

Ainsi, chaque pays se doit d’appliquer ce plan pour atteindre ces objectifs. La France, par
l’intermédiaire de la loi Grenelle I, a décidé de fixer un minimum de 23% de la part des énergies
renouvelables dans les consommations nationales pour 2020. Cela représente, pour l’éolien, l’installation

Le site a été retenu par le maître d'ouvrage notamment car il se trouve au sein d'une zone
déterminée comme étant favorable par le SRE.

de 19 000 MW d’éolien terrestre et 6 000 MW d’éolien offshore d’ici 2020, sachant que la puissance
installée en France était de 13 641 MW au 31 mai 2018 (Source : Tableau de bord : éolien - Premier
trimestre 2018, n°102 - Mai 2018).
Le projet éolien de la Belle Etoile s’inscrit dans cette démarche.

Démarche de sélection du site jusqu’au choix de la
variante finale
La localisation, le nombre, la puissance, la taille et l’envergure des éoliennes ainsi que la

Un site compatible avec le Schéma Régional Eolien
Le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) de l’ex région Poitou-Charentes est un document
cadre qui permet de définir la politique régionale de réduction des pollutions atmosphériques, de limitation
du réchauffement climatique et de développement des énergies renouvelables.

configuration des aménagements connexes (pistes, postes de livraison, liaisons électriques, etc.) résultent
d’une démarche qui débute très en amont du projet éolien.
Cette approche par zooms successifs (voir schéma suivant) permet de sélectionner dans un
premier temps les territoires les plus intéressants, ensuite un site sur ce territoire, puis la zone la plus
adaptée à l’implantation d’éoliennes sur ce site, etc. En raison de contraintes techniques diverses et

Le Schéma Régional Eolien (SRE), annexe du SRCAE, fixe les objectifs régionaux en matière de
développement éolien. Il évalue les objectifs de développement à l’horizon 2020 et propose des
préconisations à destination des porteurs de projet pour que l’intégration des parcs éoliens dans la région
soit cohérente avec les différents enjeux du territoire (faune, flore, paysage et patrimoine, environnement

variées, la variante retenue n’est pas nécessairement la meilleure du point de vue de chacune des
expertises thématiques prises indépendamment les unes des autres. En effet, l’objet de l’étude d’impact
est de tendre vers le projet représentant le meilleur compromis entre les différents aspects
environnementaux, techniques et économiques.

humain, risques technologiques, etc.).
Le porteur de projets a suivi cette démarche pour choisir le site d’implantation et le schéma
d’implantation final.
Le SRCAE de Poitou-Charentes définit un scénario cible pour les énergies renouvelables qui
prévoit :
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Choix du site d’implantation
Le choix du site d’implantation résulte du croisement de l’ensemble des contraintes techniques et
environnementales : paysagères, écologiques, habitats, servitudes techniques, etc.
La zone d’implantation potentielle sur laquelle a été menée les différents états initiaux se composait
de trois secteurs et concernait essentiellement les communes de Courant et de Nachamps, et dans une
moindre mesure les communes d’Essouvert, Landes et Lozay (zone n°1 – cf. carte ci-après).
Compte tenu des résultats des différentes expertises et des enjeux mis en avant, la réflexion sur
l’implantation des éoliennes du projet de la Belle Etoile a écarté le secteur ouest situé sur la commune de
Nachamps. En effet, d’un point de vue paysager, implanter des éoliennes supplémentaires sur ce secteur
aurait augmenté l’empreinte horizontale du projet, rendant la covisibilité avec les tours de l’abbaye royale
de Saint-Jean d’Angély plus importante. D’un point de vue écologique, le secteur ouest était le plus
sensible au niveau chiroptérologique.
Signalons également que la commune de Nachamps a délibéré défavorablement au projet.

Ainsi, le porteur de projet a choisi de développer un parc éolien sur la zone n°2, seulement
composée de deux secteurs, et écartant le troisième situé sur la commune de Nachamps (cf. carte ciaprès).
Les principaux critères utilisés pour la délimitation d’un site favorable ont été les suivants :
✓ Un éloignement de plus de 500 m minimum des habitations,
✓ Le gisement éolien, qui détermine la faisabilité économique des projets,
✓ Les contraintes techniques, qui conduisent à l’exclusion de secteurs sur lesquels l’implantation
d’éoliennes est limitée voire impossible,
✓ Les enjeux paysagers et écologiques, en respectant notamment les effets de saturation visuelle,
d’atteinte aux monuments protégés et un éloignement suffisant des zones reconnues pour leur
richesse écologique.
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et analyse de l'état initial de l’environnement), il est possible de réfléchir au nombre et à la disposition des
éoliennes sur le site. Plusieurs variantes de projet d’implantation ont été envisagées.
Trois variantes de projet compatibles avec l’ensemble des servitudes et contraintes techniques du
site ont été étudiées au cours du développement et présentées aux experts de l'équipe projet.

Variantes envisagées
Nom

Variante 1

Description

Raison du choix : atouts et faiblesses

Recherche d'une cohérence paysagère :
- E6 en prolongement du parc de Courant-Nachamps (EDF EN) et
E1 à E5 en ligne droite
8 éoliennes
- E7 et E8 en parallèle de la ligne entre La Benate et Courant.

Retenu

Non

Variante la moins acceptable d'un point de vue du respect des zones à
enjeu écologique
Recherche d'une cohérence paysagère en recherchant un maximum
d'interdistance entre les machines, et régulières entre E3-E4, E4-E5 et
E5-E6 et en mettant E7 en prolongement du parc existant de CourantNachamps.
Variante 2

7 éoliennes

Variante un peu plus acceptable d'un point de vue du respect des zones à
enjeu écologique

Non

E1 et E6 présentent des émergences de bruit trop importantes par rapport
à certains lieux-dits.
L'analyse comparative de plusieurs photomontages montre que le choix
de la variante ne sera pas guidé par la recherche d'un alignement car les
effets cumulés et la configuration du projet sur deux ZIP font que
l'alignement ne sera pas forcément lisible. Idem pour la recherche d'une
certaine régularité relative aux interdistances entre les machines.

Variante 3

De même, les conclusions de l'étude de saturation ne sont pas réellement
améliorées que l'on retienne la variante 1, 2 ou 3. Ainsi le porteur de
projet a favorisé la variante qui permet de respecter au mieux les enjeux
7 éoliennes
écologiques.

Oui

Toutes les machines de la variante 3 sont ainsi positionnées en dehors
des zones à enjeu écologique et évitent les survols de haies et bois.
Carte 4 : Choix su site

Choix d’une variante de projet
Dès lors qu’un site ou parti d'aménagement a été choisi et que l’on connaît les grands enjeux liés

Le choix de limiter le projet aux zones deux zones situées sur Courant
permettrait de limiter l'effet d'encerclement.
Elle représente la variante optimale au regard des enjeux naturalistes.

Tableau 3 : Variantes envisagées

aux servitudes réglementaires et à l’environnement (cadrage préalable, consultation des services de l’Etat
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Carte 6 : Variante de projet n°2
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La Concertation
La société energieTEAM a mené le développement du projet de la Belle Etoile en collaboration
avec la commune concernée (premières démarches entamées en mars 2016), les services de l’Etat
(réunion de cadrage en DREAL Poitou-Charentes au mois de mai 2018) et les propriétaires et
exploitants sur le site d’implantation (premières rencontres en juillet 2016). Les attentes et remarques de
ces différents acteurs ont pu être recueillies lors de plusieurs réunions de travail ayant eu lieu à différentes
étapes du projet.
Des permanences publiques ont été tenues en mairies de Nachamps et Courant en décembre
2017 afin d’informer la population sur le projet ; une quinzaine de personnes se sont présentées à
chacune.
Une réunion publique est prévue prochainement.

Carte 7 : Variante de projet n°3

Après avoir fait la synthèse des différents avis et des différentes contraintes, le maître d’ouvrage
a choisi de retenir la variante n°3.
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Synthèse des enjeux
environnementaux de l’état initial
Milieu physique
➢ Climat : Climat océanique, soumis au changement climatique. Le régime de vent semble
favorable au développement d’un parc éolien.
➢ Géologie : Présence majoritaire de sols calcaires. Des alluvions et des colluvions sont
présents au bord de la Trézence et en dépôt de pente. Deux anciennes carrières de calcaire
(aujourd’hui fermées) sont recensées dans le secteur sud de la ZIP.
➢ Pédologie : présence de sols bruns (cambisols).
➢ Morphologie : Les points hauts se situent dans le secteur sud et l’altitude décroit en
direction de la Trézence (vers le nord-ouest). Sur l’ensemble de la ZIP, les altitudes
s’échelonnent entre 98 m (secteur sud) et 13 m (secteur ouest). Globalement le paysage
est vallonné, parfois ouvert sur de grandes plaines agricoles, parfois fermé sur des buttes
et des boisements.
➢ Eaux superficielles et eaux souterraines : le site éolien concerné par le Schéma
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Adour-Garonne et le SAGE de la
Boutonne. A l’échelle de l’aire d’étude éloignée, le projet se situe dans deux régions
hydrographiques : bassins côtiers du sud de la Loire et la Charente. La ZIP est située dans
la région hydrographique de la Charente et dans le sous-bassin versant « La Boutonne, du
confluent du Batailler au confluent de la Charente ». Aucun plan d’eau ni cours d’eau n’est
présent au sein de la ZIP mais de nombreux fossés de drainage sont présents au sein des
parcelles agricoles et le long des routes. Une fontaine est recensée dans le secteur ouest.
Des zones humides potentielles sont localisées dans les secteurs nord et ouest.
➢ L’aléa risques naturels sur le site : Le risque sismique est modéré ; la ZIP est non
concernée par l'aléa mouvement de terrain et cavités souterraines. L’aléa retraitgonflement des argiles est nul à moyen. La ZIP n’est pas située en zones inondables mais
celles liées à la Trézence se situe à proximité immédiate. La sensibilité est majoritairement
très faible pour le risque de remontée de nappe, il y a des phénomènes climatiques

Carte 8 : Synthèse des enjeux physiques de la zone d’implantation potentielle

extrêmes à prendre en considération (rafales, givre, foudre...), le site n’est pas concerné
par le risque majeur feu de forêt.
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Milieu humain
➢ Démographie et activités : Le site d'implantation potentiel du parc éolien se trouve à
cheval sur 5 communes : Courant (400 habitants), Nachamps (195 habitants), Essouvert
(1 170 habitants), Lozay (151 habitants) et Nachamps (195 habitants). C’est donc
Essouvert qui compte le plus d’habitants, mais on rappelle qu’elle est issue du
regroupement de deux communes. Globalement ces communes présentent un profil rural,
caractérisé par une faible population et une faible densité de population. Concernant
l’activité économique, 4 des 5 communes d’accueil du projet présentent un profil orienté
vers le tertiaire puis l’agriculture. Lozay se caractérise par un large écart entre ces deux
secteurs d’activités. Quant à Nachamps, aucun établissement du secteur agricole n’est
référencé en décembre 2015 ; le tertiaire est majoritaire, suivi de l’industrie.
➢ Tourisme : L’offre touristique est peu développée sur les communes d’accueil du projet.
Un potentiel et des sites tournés vers le tourisme vert existe mais également sur le
patrimoine culturel et artisanal local. Au droit de la ZIP, un petit patrimoine local est localisé
dans le secteur ouest (fontaine de Fontenelles). Des chemins de randonnée traversent les
trois secteurs.
➢ Occupation du sol : la quasi-totalité de la ZIP est occupée par des terres agricoles
(grandes cultures). Seul le secteur sud contient des zones de boisements conséquentes.
Ailleurs quelques bosquets sont à signaler. Deux parcelles de vignes sont recensées et des
ruchers dans les secteurs sud et ouest. Des haies soulignent et marquent le paysage.
➢ Servitudes et contraintes techniques : le site est concerné par quelques servitudes
d’utilité publique. Il faut considérer les contraintes suivantes dans le développement du
projet : distance d'éloignement des routes départementales et des routes communales,
présence de faisceaux hertziens. La ZIP est entièrement comprise sous le radar AMSR de
Bordeaux. Des réseaux passent au sein des secteurs nord et ouest. Des Espaces Boisés
Classés sont recensés dans les trois secteurs.
➢ Vestiges archéologiques : aucun vestige archéologique connu n’est recensé sur le site.
➢ Risques technologiques : le site n’est pas concerné par un quelconque risque
technologique. Notons néanmoins la présence proche de parcs éoliens.
➢ Environnement atmosphérique : Ce thème est sans enjeu vis-à-vis du projet éolien.

Carte 9 : Synthèse des enjeux humains de la zone d’implantation potentielle
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Environnement sonore
L’étude acoustique a été confiée au bureau d’études Echopsy.
L’état initial de l’environnement sonore permet de calculer l’ambiance sonore de l’ensemble des
habitations les plus proches du site pour chacune des périodes de jour et de nuit et selon les différentes
conditions de vent. Les positions des points de mesure proposés entourent la zone d’étude de manière à
évaluer la situation initiale dans toutes les directions de vent. Les points de mesure sont au nombre de 21.
Ils sont entourés par des zones agricoles et bocagères et les zones ouvertes à la construction sont en
retrait par rapport aux points.
Le choix des points de mesure dépend de la proximité des habitations au projet, de la topographie
du site et de la végétation.
Enfin, trois mâts de mesure météorologiques de 10 mètres de hauteurs ont été répartis dans les
zones d’études afin de permettre des analyses plus précises compte tenu des distances entre chacune
des zones.

Numérotation

Position

1

Le Petit Malvau

422243.83

6556656.69

2

Courant Nord

423540.16

6555576.66

3

Courant Ouest

423526.02

6555091.24

4

Ligueuil

421681.37

6555389.65

5

La Verdonnière

421038.81

6555948.48

6

Le Moulin de Sauvaget

421450.96

6556812.45

7

Chepniers

424039.66

6555353.51

8

Lozay Ouest

425430.44

6555400.24

9

Lozay Sud

425533.14

6555043.15

10

La Fête Nord

425331.73

6554263.80

11

La Fête Centre

425142.35

6554102.30

12

La Benâte

423764.25

6552336.62

13

Bellevue

423121.54

6553733.28

14

Courant Sud

423851.85

6554762.33

15

Tournay Sud

419505.09

6555049.48

16

Ligueuil Sud

421171.60

6555151.75

17

Le Grand Air

421036.59

6552845.49

18

Nachamps

419738.10

6553074.78

19

Les Rollets

419531.44

6553204.19

20

Les Jarries

419224.07

6553327.06

21

Le Piroly

417995.23

6554685.52

1

Mât n°1

422326.49

6555625.92

2

Mât n°2

423962.14

6553456.98

3

Mât n°3

420147.75

6553888.54

Coordonnées en Lambert 93

Tableau 4 : Position et coordonnées des points de mesure

Les panels de mesures rencontrés sur site sont constitués d’une gamme assez large de situations
sonores en fonction du vent. Ils sont représentatifs de la situation sonore rencontrée en présence des
vents dominants sur le site. Ces mesures traduisent l’élévation de l’ambiance sonore avec l’élévation des
vitesses de vent.
Carte 10 : Carte de localisation des points de mesure (source : ECHOPSY)

Les niveaux obtenus correspondent à des situations calmes à modérées :
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• de jour, en fonction des positions et des vitesses, les niveaux estimés sont compris entre
30,7 dB(A) à 52,2 dB(A).
• de nuit, en fonction des positions et des vitesses, les niveaux estimés sont compris entre
24,1 dB(A) à 49,4 dB(A).
L’ambiance sonore mesurée est principalement liée aux vents et à la présence d’obstacles et de
végétation à proximité des points de mesure. Elle est complétée en journée par les bruits d’activités de
transports routiers et d’activités agricoles dans le secteur. Sur la plupart des secteurs de mesures des
fermes sont présentes. Sur la plupart des points, le traitement normalisé permet de lisser ces bruits
d’activités. Sur certains points, notamment Ligueuil, les mesures sont limitées manuellement pour retirer
des impacts trop marqués et proposer un état initial conservateur.

Paysage
Méthodologie
Le volet paysager de l'étude d'impact a été confié à Katia ALFAIATE, Paysagiste à ENCIS
Environnement.
La paysagiste a abordé le territoire risquant d’être affecté par ce projet successivement à quatre
échelles : une aire éloignée (AEE) de 19 km, une aire rapprochée (AER) entre 7 et 19 km, une aire
immédiate (AEI) à 2 km, et la zone d’implantation potentielle.

Les enjeux paysagers
3.4.2.1 Structures paysagères et perceptions (cf. carte ci-après)
Le site du projet est localisé dans la plaine de la Saintonge. Le relief est assez calme et vallonné
avec un relief plus marqué vers le sud-est. La vallée de la Boutonne, peu encaissée mais large et
composée de nombreux méandres, traverse l’aire d’étude du nord-est au sud-ouest. Au sud, la vallée de
la Charente traverse rapidement l’aire d’étude éloignée (AEE). Les vallées qui traversent le territoire offrent
des paysages boisés, avec des perceptions courtes.
A une échelle rapprochée (AER) et immédiate (AEI), le site du projet s’insère sur une plaine
agricole au relief peu accidenté mais ondulé. Ces paysages agricoles ouverts, ponctuellement parsemés
de quelques rideaux d’arbres permettent des vues longues et offrent des larges panoramas ouverts. La
hauteur des cultures en fonction de leur maturité module quelque peu les perceptions.
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Carte 11 : Structures paysagères de l’aire d’étude rapprochée
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Occupation humaine et cadre de vie

Pour les villes situées dans l’aire éloignée, Beauvoir-sur-Niort, Saint-Savinien ou encore Surgères,
la trame bâtie dense ne permet pas de visibilité et c’est uniquement depuis les périphéries et sorties de
ville que des vues sur la ZIP sont recensées. Leur sensibilité est très faible.
Depuis Saint-Jean-d'Angély, la ville principale de l’AER, il n’y a pas de visibilité depuis le centre-ville
mais une fois encore, en périphérie, le paysage s’ouvre et offre des vues longues. Aussi, depuis des routes
d’accès à la ville, sur la rive opposée de la Boutonne, des covisibilités avec la silhouette de la ville sont
possibles.
Quelques bourgs moins importants ponctuent le territoire de l'AER. Il s’agit des bourgs de Loulay,
Landes ou encore la Vergne. Les perceptions sont limitées là aussi par la végétation et ils présentent des
sensibilités faibles voire très faibles.
A l’échelle de l’aire d’étude immédiate, l’habitat est extrêmement dispersé. Les hameaux, souvent
composés d'une dizaine d'habitations, accompagnées ou non de bâtiments agricoles, ponctuent le
territoire. Les bourgs de Nachamps, Courant et Benâte présentent des sensibilités modérées,
principalement du fait de leur proximité à la ZIP et de leur position sur un point haut. Neuf hameaux
présentent des sensibilités fortes. Depuis ces hameaux, des perceptions très rapprochées peuvent être
possibles et du fait de l’emprise horizontale de la ZIP, des saturations visuelles sont possibles.

ZIP

Photographie 1 : Panorama dégagé depuis Loubat (site n°1 sur la carte ci-contre)

Carte 12 : Sensibilité des lieux de vie de l’aire d’étude immédiate
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3.4.2.3 Eléments patrimoniaux et touristiques
L’ensemble des aires d’études comprend un grand nombre de monuments, quelques sites protégés
et deux sites inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO, répartis sur l’ensemble du territoire
avec une densité plus importante dans la vallée de la Boutonne.
Les monuments inventoriés sont en majorité des monuments religieux qui se situent pour la plupart
Site inscrit du Moulin de Rimbault

dans des bourgs ou des villes de taille variable. On recense également plusieurs châteaux et logis, ainsi
que divers édifices (maisons et immeubles remarquables).
Site patrimonial remarquable de Surgères et site

Les éléments patrimoniaux les plus emblématiques et les plus reconnus de l’aire d’étude éloignée

classé de l’église et ses abords

sont l’église Saint-Pierre d’Aulnay, patrimoine UNESCO présentant un enjeu fort, ainsi que les sites
patrimoniaux remarquables de Surgères et Saint-Savinien qui présentent eux des enjeux modérés.
Quelques covisibilités ponctuelles apparaissent entre le monument UNESCO et la ZIP. Les sites
remarquables ne présentent pas de relations visuelles directes avec la ZIP, si ce n’est en périphérie. De
manière générale, dans l’AEE, nombreux sont les monuments situés dans la vallée de la Boutonne : la

Site classé de l’ancien
cimetière d’Aulnay

végétation de fond de vallée empêche alors souvent les perceptions de la ZIP.
Dans l’AER, la ville de Saint-Jean-d'Angély concentre la majorité des éléments patrimoniaux de
cette aire d’étude. L’abbaye royale de Saint-Jean-d'Angély est l’élément de patrimoine le plus reconnu,
inséré dans le secteur patrimonial remarquable de la ville de Saint-Jean-d’Angély. L’ensemble du
patrimoine intégré dans la ville est isolé des visibilités par la trame bâtie. Seules les tours de l’abbaye
royale sont visibles depuis les routes d’accès à la ville. Les églises, le logis et le château répartis sur le

Site patrimonial remarquable de St-Jean

reste de l’AER ont une sensibilité très faible, voire nulle vis-à-vis de la ZIP.

d’Angély et site protégé de St-Jean d’Angély

Dans l’AEI, la protection du patrimoine concerne deux églises, l’une située à Lozay, l’autre sur le
terrier de Puyrolland. L’église de Saint-Pierre de Lozay possède une sensibilité très faible vis-à-vis du

Site patrimonial remarquable de St-Savinien et

projet. Etant donné son implantation au sommet d’une butte dégagée et le passage de circuits de

site inscrit des Rives de la Charente

randonnée, l’église de Puyrolland à une sensibilité modérée vis-à-vis de la ZIP.

Carte 13 : Les sites protégés
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Milieux naturels
Les inventaires de terrain ont été réalisés pendant un cycle biologique complet par des écologues
spécialisés du bureau d’études CALIDRIS.
Photographie 2 : Panorama partiellement dégagé depuis le sommet du terrier de Puyrolland, ponctué par quelques
rideaux d’arbres

3.4.2.4 Les effets cumulés potentiels

Dans l’aire d’étude globale, il y a onze parcs en exploitation : sept dans l'AEE, deux dans
l'AER et deux dans l'AEI. Sept parcs ont été accordés, deux dans l'AEE et cinq dans l'AER. Sept
projets sont en cours d'instruction dans l'AEE et quatre dans l'AER.
Les effets cumulés avec ces différents parcs et projets connus seront attentivement étudiés dans
la partie impact.

Le contexte écologique
Deux grands types de milieux se partagent les zonages écologiques dans un rayon de 20 km
autour de la ZIP : les zones humides représentées par deux grands marais (poitevin et Rochefort) au nord
et à l’ouest et les vallées de la Charente et ses affluents (à l’ouest) ainsi que de la Boutonne (à l’est) ; les
boisements d’étendues variables et de grande valeur botanique. On notera que les zonages écologiques
se concentrent dans l’aire d’étude éloignée ; les aires d’étude immédiate et rapprochée en sont
pratiquement dépourvues.
Les enjeux chiroptérologiques semblent peu élevés à proximité de la ZIP. Il faut aller dans l’aire
d’étude éloignée pour trouver l’essentiel des zonages leur étant consacrée (essentiellement des sites

3.4.2.5 Lignes de force et capacités d’accueil du territoire
Les lignes de force du territoire sont principalement liées à la prise de hauteur sur un axe orienté
nord-ouest / sud-est. La ZIP reste en retrait du rebord de la vallée de la Trézence.

Natura 2000).
Les enjeux ornithologiques sont importants, localisés dans l’aire d’étude éloignée, représentés par
les vastes zones humides que sont les Marais poitevin et de Rochefort ainsi que la plaine cultivée de Niort.

Le site s’inscrit dans un territoire dont l’identité est peu reconnue. Cependant, des sensibilités importantes,
notamment vis-à-vis des perceptions depuis les églises de Saint-Pierre à Aulnay et de l'abbaye royale à
Saint-Jean-d'Angély seront à prendre en compte dans le projet d’implantation d’éoliennes.

Habitats naturels et flore
Au total, 20 habitats ont été recensés au sein de la ZIP. Deux habitats sont considérés comme
patrimoniaux : les pelouses calcicoles car elles relèvent de la directive « Habitats » et représentent un
enjeu de conservation majeur en Poitou-Charentes d’après le Guide des habitats naturels de PoitouCharentes ; et les ripisylves, habitat également d’intérêt communautaire.
Aucune espèce végétale protégée n’a été observée dans la ZIP lors des prospections. Trois
plantes observées peuvent être considérées comme patrimoniales : le Brome faux-seigle (Bromus
secalinus), le Petit Pigamon (Thalictrum minus) et le Vulpin des champs (Alopecurus myosuroides).
Une espèce recensée dans la ZIP figure à la Liste provisoire des Espèces exotiques envahissantes
de Poitou-Charentes (FY, 2015). Il s’agit de la Renouée du Japon (Reynoutria japonica Houtt).

Les enjeux forts sont localisés au niveau des pelouses calcaires et des ripisylves (Trézence
et affluents). Le reste de la ZIP est d’enjeu faible sauf au niveau des parcelles renfermant des
espèces patrimoniales où l’enjeu est modéré.
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Carte 14 : Enjeux liés aux habitats naturels et à la fore (secteur ouest)

Carte 16 : Enjeux liés aux habitats naturels et à la fore (secteur est - partie nord)

Carte 15 : Enjeux liés aux habitats naturels et à la fore (secteur nord)

Carte 17 : Enjeux liés aux habitats naturels et à la fore (secteur est – partie sud)
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Des zones humides potentielles sont présentes au sein de la ZIP. Des sondages pédologiques
devront préciser la nature du sol.

Autre faune
Mammifères : seuls quatre espèces de mammifères sauvages ont été inventoriées sur la zone d’étude.
Le chevreuil européen, le Lièvre d’Europe et le Renard roux sont des espèces communes localement, et
qui ne bénéficient pas de mesures de protection aux niveaux européen ou national. La Belette en revanche
est classée vulnérable sur la liste rouge Poitou-Charentes.

Reptiles et amphibiens : Deux espèces de reptiles ont été observées : le Lézard des murailles et le
Lézard vert occidental. Toutes les espèces de reptiles sont protégées en France, mais les deux espèces
répertoriées ne sont pas inscrites sur la liste rouge national et sont bien représentées à l’échelle de la
région Nouvelle-Aquitaine. Concernant les amphibiens, une espèce de grenouille a été recensée, la
Grenouille verte. Comme pour les reptiles, toutes les espèces d’amphibiens sont protégées. Cependant,
le site ne présente pas d’enjeux majeurs pour les amphibiens.
Insectes : 11 espèces d’insectes ont été recensées : 3 espèces d’odonates en chasse sur la zone d’étude,
8 espèces de papillons de jour au niveau des lisières de boisements et de haies. Aucune n’est protégée
ni même patrimoniale.
Les enjeux pour l’autre faune sont faibles. Les haies et les zones humides sont les milieux
les plus intéressantes pour ce groupe. Néanmoins les espèces présentes dans ces milieux sur la

Nom commun

Aigrette garzette

Avifaune
L’inventaire de l’avifaune a permis de mettre en évidence la présence de 87 espèces d’oiseaux sur
le site d’étude de La Belle Etoile. La biodiversité avifaunistique est donc modérée sur le site de La Belle
Etoile. En effet, la mosaïque paysagère composée de prairies, cultures, haies et milieux humides est

OUI

Alouette des
champs
Bondrée apivore

OUI

Protection
nationale

Liste
Rouge
PoitouCharentes
Nicheur

OUI

LC

NAd

Chassable

VU

LC

OUI

VU

NAd

OUI

NT

6 couples

OUI

VU

1 couple

NAd

OUI

NT

3 à 6 ind.

Liste Rouge France
Nicheur Hivernant

LC

NAc

NT

LC

LC

Bruant jaune

VU

Bruant proyer

LC

NAd

De
passage

Période d’observation sur le site
Nicheur*

Hivernant*

De
passage*

3
169 couples

390

105
1

44

Busard cendré

OUI

NT

Busard des
roseaux
Busard SaintMartin

OUI

NT

NAd

NAd

OUI

VU

OUI

LC

NAc

NAd

OUI

NT

3-4 couples

NAd

Chassable

VU

3 couples

NAd

OUI

NT

≈ 20
couples

NAb

OUI

NA

DD

NAd

OUI

5

CR

NT

NAc

OUI

120

VU

NAd

NAc

OUI

NT

≈ 20
couples

NAd

OUI

LC

5 individus

Caille des blés

LC

Chardonneret
élégant

VU

Élanion blanc

OUI

Faucon émerillon

OUI

Grue cendrée

OUI

Linotte
mélodieuse

NAd

VU

1 femelle

OUI

LC

Milan royal

OUI

VU

VU

NAc

OUI

OUI

LC

NAd

NAd

OUI

NT

16 mâles +
4 individus

OUI

NT

NAc

NAd

OUI

NT

1 mâle

DD

OUI

CR

2 mâles

Oedicnème
criard
Pie-grièche
écorcheur
Pouillot fitis

OUI

LC

Tourterelle des
bois

VU

Verdier d’Europe

VU

NAd

1

1

8

25
1

Milan noir

Pluvier doré

ZIP possèdent une patrimonialité faible.

Directive
oiseaux
(Annexe I)

16

35
2

1 individu

Chassable

1

1

NAc

Chassable

VU

NAd

OUI

NT

≈ 30
couples
25-30
couples

6
8

12

Légende :
Liste rouge nationale et régionale : CR : En danger critique / EN : En danger / VU : Vulnérable / NT : Quasi-menacé / LC : Préoccupation
mineure / NA : Non applicable / NE : Non étudié / DD : données insuffisantes
* Les effectifs correspondent aux nombres d’individus dénombré le plus important, par période.

Tableau 5 : Liste et statuts des espèces patrimoniales observées sur le site

particulièrement favorable à la présence d’un cortège d’espèces diversifié.
Au total, 22 espèces patrimoniales ont été observées, toutes périodes confondues.

➢ En période de nidification
En période de nidification, 15 espèces patrimoniales sont présentes. La majorité d’entre elles
correspond à des passereaux qui nichent dans les bosquets ou haies. Ces espèces ne sont pas sensibles
aux collisions avec éoliennes, mais au dérangement en période de travaux. Le site accueille également
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plusieurs espèces de plaines comme la Caille des blés ou l’Œdicnème criard.

2020

Les enjeux sont faibles sur l’ensemble de la ZIP.

De plus, plusieurs rapaces utilisent les cultures et les prairies du site comme zone de chasse. Il
➢ En période d’hivernage

est possible de citer le Busard cendré, le Busard Saint-Martin, le Milan noir et le Milan royal.
Une écoute nocturne a permis de confirmer la présence d’une seule espèce de rapaces nocturnes :
la Chevêche d’Athéna. Dans la ZIP, quatre mâles chanteurs ont été entendus.

Le suivi de l’avifaune hivernante, réparti en deux prospections spécifiques a permis de dénombrer
45 espèces sur le site de la Belle Etoile, ce qui est relativement intéressant en terme de biodiversité
avifaunistique.
Peu de rassemblements d’envergure ont été observés durant les prospections. Seules trois
espèces, non patrimoniales, ont des effectifs supérieurs à cent : l’Alouette des champs, le Pipit farlouse
et le Vanneau huppé.
7 espèces patrimoniales ont été recensées.
Les enjeux sont faibles sur ‘ensemble de la ZIP.

Pour les oiseaux, les enjeux identifiés concernent principalement la période de
reproduction, avec la présence avérée d’espèces nicheuses à caractère patrimonial sur la ZIP ou
en périphérie immédiate (Busards cendré et Saint-Martin, Milan noir, Œdicnème criard, Linotte
mélodieuse, Pie-grièche écorcheur, Tourterelle des bois,...).
Migration et hivernage : le phénomène migratoire est très diffus sur la ZIP, que ce soit pour
la migration de printemps ou d’automne. Quant à la période hivernale, aucun grand rassemblement
n’a été observé et les espèces observées sont communes. Des enjeux faibles ont été identifiés sur
le site, que ce soit pour l’avifaune migratrice ou en hivernage.

Chiroptères
Les investigations ont permis de recenser au moins 18 espèces de chiroptères. Cette diversité est
moyenne au regard des 26 espèces de chiroptères présentes en région Nouvelle Aquitaine (données
Carte 18 : Localisation des enjeux en période de nidification (source : Calidris)

issues du plan national d’actions de Poitou-Charentes). L’activité chiroptérologique du site est largement
dominée par la Pipistrelle commune : ce taxon ubiquiste représente 46 % des contacts enregistrés.

➢ En période de migration

Plusieurs espèces ont un enjeu modéré sur le site. Parmi elles, on retrouve des espèces ayant une

En période de migration, le site d’étude ne semble pas être un lieu de passage important pour

forte sensibilité à l’éolien : la Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Nathusius et la Sérotine commune. Ces

l’avifaune. Aucun couloir de migration n’a pu être clairement établi. Parmi les 45 espèces recensées durant

espèces sont présentes toute l’année, mais avec un pic d’activité en période de transit printanier et dans

ces périodes de migration post et prénuptiale, peu d’espèces ont été dénombrées en grande quantité.

une moindre mesure en période estivale.

Parmi elles, il est possible de citer la Grue cendrée, espèce patrimoniale, pour qui 120 individus ont été
notés. Ce nombre est très faible au regard des groupes constitués de plusieurs centaines d’individus qui

Les ripisylves sont les zones les plus fréquentées par les chiroptères suivis par les boisements et
les haies.

peuvent traverser la France.
14 espèces patrimoniales ont été recensées.
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Habitat

Activité de
chasse

Activité de
transit

Potentialité
de gîtes

Richesse
spécifique

Intérêt pour
les espèces
patrimoniales

Enjeu de
l’habitat

Ripisylve

Modérée

Forte

Modérée

Faible

Modéré

Modéré

Haie

Faible à
Modérée

Modérée

Modérée

Faible

Modéré

Modéré

Culture

Faible à
Modérée

Faible à
Modérée

Faible

Faible

Faible

Faible

Boisement

Modérée à
Forte

Modérée à
Forte

Modérée

Modérée

Fort

Modéré à
fort

Pipistrelle commune

Pipistrellus pipistrellus

An IV

Art. 2

NT

NT

Modérée

Pipistrelle de Kuhl

Pipistrellus kuhlii

An IV

Art. 2

LC

NT

Modérée

Pipistrelle de Nathusius

Pipistrellus nathusii

An IV

Art. 2

NT

NT

Modérée

Sérotine commune

Eptesicus serotinus

An IV

Art. 2

NT

NT

Modérée

Tableau 7 : Statut de conservation des espèces présentes sur la ZIP (source : Calidris)

La carte ci-après résume les enjeux chiroptérologiques par habitat qui existent sur la zone d’étude.

Tableau 6 : Synthèse des enjeux par habitat (source : Calidris)

Concernant la potentialité de gîtes pour les chiroptères, celle-ci est modérée au niveau des
ripisylves, des haies et des boisements.
Parmi les espèces inventoriées sur le site,
- une a une patrimonialité très forte de par son classement en danger critique (CR) sur la liste rouge
régionale : le Minioptère de Schreibers,
- trois espèces possèdent une patrimonialité forte du fait de leur classement vulnérable (VU) ou en
danger (EN) sur la liste rouge nationale et/ou régionale : le Grand Rhinolophe, le Murin de Daubenton et
la Noctule commune,
- dix espèces par leur inscription à l’annexe II de la directive « Habitats » ou par leur classement
quasi-menacé (NT) sur la liste rouge nationale et/ou régionale ont une patrimonialité modérée,
- les quatre espèces restantes ont une faible patrimonialité.

Barbastelle d’Europe

Barbastella barbastellus

An II & IV

Art. 2

Liste
rouge
France
LC

Grand Murin

Myotis myotis

An II & IV

Art. 2

LC

LC

Modérée

Grand Rhinolophe

Rhinolophus
ferrumequinum

An II & IV

Art. 2

LC

VU

Forte

Minioptère de Schreibers

Miniopterus schreibersii

An II & IV

Art. 2

VU

CR

Très forte

Murin à moustaches

Myotis mystacinus

An IV

Art. 2

LC

LC

Faible

Murin
à
échancrées

Myotis emarginatus

An II & IV

Art. 2

LC

LC

Modérée

Murin de Bechstein

Myotis bechsteinii

An II & IV

Art. 2

NT

NT

Modérée

Murin de Daubenton

Myotis daubentonii

An IV

Art. 2

LC

EN

Forte

Murin de Natterer

Myotis nattereri

An IV

Art. 2

LC

LC

Faible

Noctule commune

Nyctalus noctula

An IV

Art. 2

VU

VU

Forte

Noctule de Leisler

Nyctalus leisleri

An IV

Art. 2

NT

NT

Modérée

Oreillard gris

Plecotus austriacus

An IV

Art. 2

LC

LC

Faible

Oreillard roux

Plecotus auritus

An IV

Art. 2

LC

LC

Faible

Petit Rhinolophe

Rhinolophus hipposideros

An II & IV

Art. 2

LC

NT

Modérée

Espèces

oreilles

Directive
"Habitats"

Protection
nationale

Liste rouge
PoitouCharentes
LC

Patrimonialité
Modérée

Carte 19 : Synthèse des enjeux par habitats présents sur la ZIP pour les chiroptères (source : Calidris)

Corridors écologiques
Le Schéma Régional de Cohérence Écologique de Poitou-Charentes indique que le nord et l’ouest
de la ZIP de la Belle Etoile se trouve dans une zone de corridor diffus ainsi que dans un réservoir de
biodiversité de type « vallée » (cf. carte suivante). Par ailleurs, la ZIP dans sa partie ouest enjambe un
cours d’eau. Ce dernier est considéré comme une composante bleue régionale au titre de la trame verte
et bleue. Le sud-est de la ZIP en revanche ne se situe dans aucun corridor ou réservoir de biodiversité.
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2020

Sur le terrain, ces corridors et réservoirs de
biodiversité sont peu perceptible tant par les
déplacements et la répartition de la faune que
par les habitats présents. Ces derniers dans la
ZIP sont essentiellement des cultures. Pour la
faune, seule une activité chiroptérologique
plus marquée au niveau d’une ripisylve
bordant le cours d’eau indique la présence
d’un éventuel corridor de déplacement.
Les flux migratoires observée indiquent
un flux diffus sur l’ensemble de la ZIP. Les
seuls corridors potentiels observés sur le site
sont les haies. Leur présence est fragmentée
au nord et à l’est. Le réseau est cependant
plus dense et donc plus fonctionnel au nordouest.
Comme pour les oiseaux, le réseau de
haies situé à l’ouest constitue une zone de
corridor pour ce taxon. Comme cela a déjà été
dit dans l’analyse des données (confer partie
4.5 Synthèse des enjeux chiroptères de l’étude
écologique complète), le cours d’eau et sa
ripisylve forment un corridor notamment lors
du transit printanier.
Il n’y a pas de corridors d’importance
majeure dans la zone d’étude, mais les haies,
le cours d’eau et le boisement peuvent
s’avérer intéressants pour les amphibiens, les
reptiles et les mammifères.

Carte 20 : Localisation du projet dans le SRCE Poitou-Charentes
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Evolution propable de l’environnement en l’absence de
mise en œuvre du projet

2020

Le paysage et les milieux naturels évolueront d’ici 20 ans en raison du réchauffement climatique.
L’évolution des pratiques agricoles, avec une tendance à l’ouverture des parcelles et à la dégradation du
bocage diminue les milieux naturels favorables au développement de la faune.

Depuis le milieu du siècle dernier, l’occupation du sol de la zone d’implantation potentielle n’a pas

Par ailleurs, la rotation des cultures/assolement pourrait rendre défavorable les zones de cultures

beaucoup évoluée. Nous retrouvons aujourd’hui les grands types d’occupation qui étaient déjà présents

actuellement occupées par l’avifaune. De même, des coupes de bois auront forcement des impacts sur la

sur le site, essentiellement des cultures et quelques boisements et haies.

présence des oiseaux forestiers et des chiroptères.

D’une manière générale, la dynamique d’un tel site suit une évolution classique des secteurs
agricoles, avec des opérations de remembrements (agrandissement des terres agricoles par fusion de
parcelles) et de coupes de haie pour faciliter l’utilisation d’engins agricoles.
Il faut noter également que l’urbanisation locale n’a pas beaucoup touché le secteur du projet, les
hameaux et villages déjà présents n’ont pas considérablement changé de morphologie, bien que des
bâtiments ou des habitations aient pu se rajouter au bâti existant.
L’aperçu de l’évolution probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet peut
être estimé sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques
disponibles. Les principales évolutions prévisibles seront liées :
- au changement climatique. Le site de la Belle Etoile pourrait i être concerné par ces
bouleversements (augmentation des températures, diminution des phénomènes de gèlee, multiplication
des phénomènes climatiques extrêmes…), mais il est cependant difficile de dire dans quelle mesure.
- à la rotation des cultures/prairies du site, aux pratiques agricoles : coupes de haies,
remembrement et tendances à l’agrandissement des parcelles, etc. Les évolutions relatives aux évolutions
des activités économiques et humaines dépendent des tendances actuelles. En l’absence de projet,
l’occupation du site de projet de la Belle Etoile tendrait a priori à rester la même qu’actuellement, à savoir
des prairies et des zones de culture séparées par des boisements de taille variable et des haies (comme
l’a déjà montré l’évolution passée du site, via les photographies aériennes).
- à l’étalement urbain, aux règles et documents guidant la planification territoriale. Les communes
d’accueil du projet sont dotées d’un Plan Local d’Urbanisme. La zone de projet n’est pas constructible
actuellement, et il n’est pas prévu que le secteur soit gagné dans le futur par des zones de construction.
Le site est en milieu rural et il est peu concerné par les extensions urbaines.
A l’échelle du projet (20-30 ans) l’évolution probable en termes de planification territoriale pourrait
être liée à l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi). Cependant, même avec la
mise en place du PLUi, il est peu probable que ce secteur fasse l’objet d’une urbanisation au regard de
son contexte agricole, déconnecté des noyaux urbains (villages et hameaux) qui sont en général les lieux
privilégiés pour le développement urbanistique d’un territoire.
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2020

Évaluation des impacts du projet
sur l’environnement
l'environnement occasionnés par le projet est réalisée.
Il est nécessaire de mesurer les effets du projet sur l'environnement intervenant à chacune des phases :
les travaux préalables et la construction du parc éolien,

-

l'exploitation,

-

le démantèlement.

d'accompagnement sont prévues et l'impact résiduel est évalué.
Enjeu du milieu
affecté

Modéré

accueillant les aménagements, création de tranchées, etc.) qui n’auront pas de retombées en termes
d’évolution à 20 ans.

La présence d’éléments de grande hauteur peut avoir une incidence notable sur l’évolution du

importance. En cas d’impact significatif, des mesures d'évitement, de réduction, de compensation ou

Faible

Le projet entraînera des effets très réduits et localisés sur le milieu physique (décapage des sols

locale et aura un impact faible sur l’économie liée.

localisation des différents effets de la création et de l’exploitation du futur projet et à hiérarchiser leur

Item

participer à freiner l’évolution du climat et ses conséquences sur l’environnement.

le projet éolien de la Belle Etoile ne modifiera que faiblement la tendance de l’activité agricole

L’évaluation des impacts sur l’environnement consiste à prévoir et déterminer la nature et la

Nul

en œuvre du projet
La création du parc éolien de la Belle Etoile, par la production d’énergie renouvelable, pourra

Une fois la variante de projet final déterminée, une évaluation des effets et des impacts sur

-

Evolutions probables de l’environnement en cas de mise

Effets

Négatif ou positif,
Temporaire, moyen
terme, long terme ou
permanent,
Réversible ou
irréversible,
Importance et
probabilité

Fort

cadre de vie.
Le projet éolien participera à l’évolution de l’ambiance acoustique des lieux. Cet effet sera maîtrisé
et restera dans le cadre de la réglementation.
En plus des évolutions de l’environnement déjà en marche, le projet éolien aura des conséquences
sur la faune volante (oiseaux, chauves-souris). Notons que le projet participe à la réduction des émissions

Impact brut

Mesure

Impact
résiduel

Positif

Positif

Nul

Nul

de gaz à effet de serre et du changement climatique qui risquent de bouleverser les conditions de la
biodiversité actuelle.
Le projet ajoute des évolutions significatives au paysage. Les éoliennes du projet auront une
incidence visuelle qui participera à l’évolution des paysages. Il sera perçu différemment. Notons que le

Faible

Mesure d'évitement, de
réduction, de
compensation ou
d'accompagnement

Faible

Modéré

Modéré

Fort

Fort

Démarche d’évaluation des impacts

L’évaluation des impacts repose tout d’abord sur une bonne connaissance des enjeux et des
sensibilités du territoire, qui ont pu être appréciés par les différents experts grâce à de nombreux

projet participe à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et du changement climatique qui
risquent de bouleverser les paysages actuels.

Les impacts de la phase construction
Les principales étapes d’un chantier éolien sont les suivantes :
-

La préparation du site et l’installation de la base de vie pour les travailleurs du chantier,

-

Le terrassement : préparation des pistes d’accès, des plateformes de montage, des fouilles
et des tranchées,

inventaires spécifiques et des campagnes de mesures. Il est nécessaire ensuite d’estimer les effets
potentiels des parcs éoliens sur l’environnement. Cela est permis par la bibliographie existante et par
l’expérience des bureaux d’études.
Chaque expert a ainsi réalisé de manière indépendante un état initial complet et une évaluation
des impacts du projet retenu.
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-

2020

➢ Utilisation du sol

La mise en place des fondations : coffrage,

L’essentiel des parcelles concernées par l’implantation des éoliennes et par les aménagements

pose des armatures en acier et coulage du
béton,

connexes est utilisé pour l’agriculture (cultures). Une parcelle est en prairie. Pour chacune des parcelles

-

Le séchage des fondations,

concernées par le projet, les différents propriétaires fonciers et exploitants ont été consultés.

-

L’installation du réseau électrique,

-

L’acheminement des éoliennes,

d’accès supplémentaires pour l’acheminement des éoliennes, le creusement de tranchées pour le

-

Le levage et l’assemblage des éoliennes,

passage des câbles et la fondation, ce sont les aires de montage nécessaires à l’édification des éoliennes

-

Les réglages de mise en service et les

qui occupent la plus grande superficie. Au total, ce sont 40 874 m² qui seront occupés par l'emprise du

contrôles de sécurité.

projet.

La phase de construction est la plus consommatrice d’espace. Outre, la création de chemins

➢ Trafic routier

Le chantier de construction du parc éolien s'étalera sur une période d'environ neuf mois.
Les impacts négatifs de la phase construction seront surtout dus à un conflit d’usage des sols et
des voiries et à des possibles nuisances de voisinage, et concerneront principalement le milieu
physique, le milieu humain et le milieu naturel. Ils seront pour la plupart temporaires et réversibles.

Du fait du passage de nombreux camions et engins de levage sur les routes aux abords du site,
les routes peuvent être détériorées. Le maître d’ouvrage s’engage à réhabiliter les voiries dégradées.
Sur le trajet, les convois exceptionnels risquent de créer ponctuellement des ralentissements voire
des congestions du trafic routier. Un plan de circulation sera réalisé.

Impacts du chantier sur le milieu physique
Les travaux de terrassement, qu’ils soient pour le chemin d’accès et les plates-formes de montage
ou encore pour les fondations (< à 3 m), resteront superficiels et ne nécessiteront a priori aucun forage

➢ Sécurité publique
L’accès au chantier sera restreint aux personnes extérieures. Une procédure de sécurité sera mise
en place afin d’éviter les risques d’accident de personnes.

profond. Les travaux de construction des pistes, tranchées et fondations ainsi que l'usage d'engins lourds

Le maître d’ouvrage s’assurera que les dispositions réglementaires en matière d’hygiène et de

peuvent entraîner des tassements des sols, des créations d'ornières, le décapage ou l’excavation de terre

sécurité issues du Code du Travail et de l’arrêté du 26 août 2011 seront appliquées lors de la phase de

végétale ou la création de déblais/remblais modifiant la topographie.

chantier du parc éolien de la Belle Etoile.

Durant le chantier, il y a des risques très faibles de fuites d’hydrocarbures ou d’huiles liées aux
➢ Santé et commodité du voisinage

engins de construction, et de migration de polluants dans le sol lors du coulage des fondations. La
réalisation des fondations induit une utilisation de béton frais relativement importante sur le site. Le
chantier devra être planifié de façon à éviter tout rejet des eaux de rinçages des bétonnières sur le site.

Les nuisances de voisinage provoquées par le chantier peuvent être de plusieurs types : bruit,
émission de poussières, pollution des sols et des eaux. Plusieurs mesures permettront de limiter ces
nuisances.
En raison de l’éloignement du parc par rapport aux premières habitations (habitation la plus proche

Impacts du chantier sur le milieu humain
➢ Bénéfice pour l’économie locale
Durant la phase de construction du parc éolien, les entreprises de génie civil et électrique locales
seront sollicitées. Cela permettra de contribuer au maintien voire à la création d’emplois. Par ailleurs, les
travailleurs du chantier chercheront à se restaurer et à être hébergés sur place ce qui entraînera des
retombées économiques pour les petits commerces, les restaurants et les hôtels du territoire.

située à 627,8 m de E1) et de la courte durée de la phase de travaux, les impacts du chantier sur la
commodité du voisinage seront faibles et temporaires.
➢ Impacts sur le paysage
Ils vont avant tout résulter de la transformation du paysage local, avec l’introduction d’éléments
pouvant dénoter avec le caractère rural du secteur, et une perturbation du cadre de vie avec
l’augmentation du trafic. Mais l’impact est jugé globalement faible.
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Ce sont 30 ml de haies qui seront abattues pour permettre l’accès à E6. La perte de ces motifs
perturbera la lisibilité en privant l’observateur d’éléments créant à la fois le contexte, mais aussi donnant
une échelle au site, notamment dans les vues courtes. Les conséquences directes de cette phase auront
un impact modéré à long terme sur le paysage.
Les chemins en terre avec un terre-plein enherbé seront remplacés par des voies plus larges en
grave et gravier ; de nouveaux chemins seront créée ; la création des plateformes sera impactante pour
le paysage. Les conséquences directes de cette phase auront un impact faible à long terme sur le
paysage.

Insertion du chantier dans le milieu naturel
Les travaux nécessaires à l’implantation des éoliennes et à l’aménagement des voies d’accès
peuvent entrainer la destruction de formations végétales, des espèces de flore ou des espèces animales
(oiseaux, chauves-souris, faune terrestre) qui utilisent la zone pour la nidification ou pour la chasse.
Par ailleurs, différentes nuisances peuvent se ressentir en phase travaux du fait de la circulation
d’engins (bruit, poussière, perte de quiétude). Elles peuvent déranger la faune locale.
L’emprise du projet et les nuisances sonores sont les principales sources de dérangement.
➢ Flore et habitats
Les zones de travaux et l’implantation des éoliennes ne se situent pas au droit des deux habitats
patrimoniaux recensés, ni à l’endroit où des espèces pouvant être considérées comme patrimoniales ont

Carte 21 : Enjeux zones humides (RPDZH) et éoliennes (Agrocampus – energieTEAM)

été répertoriées.
Par conséquent, l’impact sur les habitats naturels et la flore associée est nul. Aucune
mesure n’est nécessaire. Signalons toutefois que le projet entraîne la suppression de 30 m de
haies le long de la D120 pour réaliser un chemin d’accès à E6.
➢ Zone humide
D’après la carte de zones humides potentielles réalisées par l’INRA et AGROCAMPUS, un risque
potentiel de destruction de zones humides a été détecté au droit de E1 et de sa plateforme. Des sondages
pédologiques ont donc été réalisés ; aucune zone humide n’a été relevée.
Par conséquent, l’impact sur zones humides est nul. Aucune mesure n’est nécessaire.

➢ Avifaune
En phase travaux, les impacts sur l’avifaune peuvent être liés :
- au dérangement des espèces : le niveau d’impact est fort pour 8 espèces, moyen pour 4 espèces,
faible pour 4 espèces et négligeable pour 1 espèce.
- à la destruction d’individus : le niveau d’impact est fort pour 8 espèces, moyen pour 4 espèces,
faible pour 3 espèces et nul pour 8 espèces.
- à la perte d’habitat : le niveau d’impact est modéré pour 4 espèces, faible pour 10 espèces et nul
pour les autres.
En phase travaux, le niveau d’impact sur l’avifaune est jugé nul à fort pour un certain
nombre d’espèces, et notamment en terme de dérangement pour des oiseaux nicheurs du fait des
allers et venues des engins de travaux. Un risque de destruction d’individus est également à
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anticiper du fait du mouvement des engins ; en effet, certaines espèces nichent au sol ou à faible

gites modérée, d’arbre creux ou de lisières boisées.

hauteur dans les buissons et pourraient voir leurs couvées détruites par écrasement. Par
conséquent, des mesures adaptées devront être mises en place.

Les impacts sont jugés nuls pour le groupe des chiroptères en phase chantier. Aucune
mesure n’est nécessaire.

➢ Chiroptères
En phase chantier, les travaux liés aux aménagements nécessaires à l’implantation des éoliennes
peuvent avoir des effets sur les chiroptères : perte d’habitats ou de qualité d’habitats (effet direct),
destruction de gîtes (effet direct), destruction d’individus (effet direct) et dérangement (effet direct).

➢ Autre faune
Les sensibilités de l’autre faune aux éoliennes sont indirectes et sont essentiellement dues au
dérangement lors de la phase travaux ou à la destruction de leur habitat (mare, arbres creux, etc.) pour
les aménagements connexes (pistes, etc.).

La détermination du risque sur les habitats est établie en fonction de leur potentialité de gite (risque
de destruction de gite) et leur fonction d’habitat de chasse et/ou corridor de déplacement en cas
d’implantation.

Habitats

Cultures
Haies et lisières
Ouverture forestière

Sur le site, trois espèces protégées ont été observées : Lézard des murailles, Lézard vert
occidental et Grenouille verte. Si, sur le site, les enjeux sont faibles pour ces espèces, un risque de

Enjeu de
l’habitat

Risque de destruction,
perturbation d’habitat
de chasse et/ou
corridor de
déplacement

Risque de
destruction ou
perturbation de
gîtes

Faible

Faible

Très faible

Modéré

Fort

Modéré

Faible

Faible

Faible

Tableau 8 : Risque de perturbation des chiroptères par perte d’habitat (source : Calidris)

Certains habitats de la ZIP comportent un risque fort étant donné leurs importantes fonctionnalités

destruction de leurs habitats et des zones qui leur sont favorables est toutefois à envisager.
Or, le projet ne prévoit la destruction d’aucun habitat intéressant pour les amphibiens et pour les
reptiles (aucune zone ayant été identifiée comme à enjeu sur le site pour ces deux groupes). Les impacts
du projet seront nuls pour ce groupe.
Par ailleurs, le projet ne prévoit aucune suppression de boisement et aucune haie présentant une
potentialité pour ce groupe. De fait, il n’aura pas d’impact sur l’habitat des insectes saproxylophages. Les
impacts du projet seront nuls pour le groupe des insectes.
Par conséquent, l’impact sur l’autre faune est jugé nul. Aucune mesure n’est nécessaire.

pour les populations locales de chiroptères. C’est essentiellement le cas des haies et des lisières, qui
constituent des zones de chasse et de transit pour les chiroptères. Une implantation d’éolienne à faible
distance de ces habitats (à moins de 50 m) pourrait induire des impacts sur les chiroptères.
Les milieux les plus artificialisés et exploités de manière intensive par les activités humaines sur le
site (zone de cultures) sont souvent délaissés par les chiroptères. Ces habitats présentent un enjeu faible.
Sur la zone d’étude, aucun gîte avéré n’a été découvert. En effet, la zone du projet ne comporte
aucune structure anthropique (maison, ferme, ruine) pouvant favoriser l’installation de colonies de
chiroptères anthropophiles. Par ailleurs, les recherches de gîte réalisées ont montré que, sur la ZIP, les
boisements et les haies mixtes situés dans ou à proximité de la zone d’étude, comportent des arbres
matures présentant pour certains du lierre, des écorces décollées ou encore de petites cavités. Ces
caractéristiques peuvent fournir des gîtes potentiels pour les chauves-souris. De ce fait, certains
boisements et haies ont été classés avec une potentialité de gîtes modérée. Le reste de la zone d’étude
est globalement inadapté à l’accueil de colonies.
Le projet ne prévoit aucune suppression de boisements ou de haies présentant une potentialité de
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-

le risque de confrontation entre éléments modernes et des sites patrimoniaux ou
emblématiques.

Les impacts du parc éolien concerneront principalement le paysage du fait de la dimension des
éoliennes, l’environnement humain (économie locale et commodité du voisinage), et le milieu naturel par
effet direct ou indirect.

Plusieurs outils permettent d’apprécier les effets du projet sur le paysage :
➢ Une carte de visibilité prenant en compte le relief et les principaux massifs boisés permet
de préciser les zones depuis lesquelles le parc éolien ne sera pas visible.
➢ Des visites de terrain permettent d’intégrer les masques visuels non pris en compte sur la

Bénéfices du parc éolien

carte de visibilité (bâti, haies, arbres des jardins, etc.) et de prendre en compte la notion de
distance au projet, afin de préciser les enjeux.

Les impacts positifs du projet sont principalement dus au caractère renouvelable et durable de
l’énergie éolienne.
Le parc éolien aura plusieurs impacts positifs sur l’environnement de vie de la population proche
du projet :

➢ Des profils en coupe peuvent permettent de préciser notamment la perception et les
rapports d’échelle.
➢ Enfin, des photomontages sont réalisés en se basant sur la carte de visibilité et l’analyse
de terrain, depuis les endroits les plus représentatifs des enjeux du territoire. Ils permettent
d’évaluer l’impact visuel en tenant compte de l’environnement réel du projet. Les éoliennes

-

Fourniture d’environ 48 300 MWh d’électricité par an en convertissant l’énergie du vent.

sont représentées sur les photomontages de façon à être les plus visibles possible : de

-

Participation à l’économie locale par la création d’emplois liés à l’exploitation et à la maintenance

face, et dans une couleur contrastant avec les conditions météorologiques de la prise de

du parc éolien, ainsi que par les revenus fiscaux et la location des terrains.

vue.

-

Amélioration de la qualité de l’air en évitant la pollution atmosphérique (SO2, NOx, etc.) engendrée
par d’autres types d’énergies.

-

De nombreux photomontages et illustrations sont fournis dans le volet paysager (cf. tome 4.3 de
l’étude d’impact).

Contribution à lutter contre le changement climatique en permettant d’éviter des rejets de gaz à
effet de serre.

Ces différents impacts positifs seront modérés à forts sur toute la durée de vie du projet.

4.3.2.1 Les relations du projet avec les entités et structures paysagères
Les éoliennes s'inscrivent dans un paysage à dominante agricole, sur un relief vallonné dont les
altitudes sont comprises entre 10 m et 104 m.

Insertion du projet dans le paysage
L’appréciation des éoliennes dans le paysage est subjective. Certains les trouvent esthétiques,
modernes, écologiques, apprécient leur design, quand d’autres les jugent inesthétiques, imposantes,
industrielles. Au-delà de ces appréciations individuelles, l’évaluation de l’insertion paysagère des projets
éoliens est principalement basée sur des outils et des critères objectifs comme :

-

la présence ou l’absence d’écrans visuels (relief, végétation, bâtiments) conditionnant les
modes de perception

-

La relation du projet avec les structures et unités paysagères

-

les rapports d’échelle entre les grandes dimensions des éoliennes et les éléments constituant
le paysage (vallée, église, pylônes, etc.),

Au nord-ouest, le terrier de Puyrolland forme une cuesta dominant les paysages alentours et les
éoliennes émergent distinctement au loin. Depuis ce point haut le motif éolien est bien présent et les
éoliennes de la Belle Etoile viennent se superposer aux parcs déjà existants. Sur le reste du territoire, les
altitudes augmentent vers le sud-est de l'aire d'étude et de petits vallons permettent une prise de hauteur
et des dégagements visuels en direction du projet.
Les structures végétales accompagnent visuellement le projet en créant des plans successifs surtout
perceptibles depuis les vues plus lointaines. Le projet est implanté à l'écart de la vallée de la Trézence et
n'entre pas en concurrence avec cette dernière.
Les éoliennes des parcs construits de Courant-Nachamps et la Benâte sont des motifs marquant
de l'AEI. Les éoliennes de la partie sud du projet de la Belle Etoile s'inscrivent dans la continuité de celles
de Courant-Nachamps mais elles apparaissent selon une orientation différente, brouillant la lisibilité du
paysage. (cf. photographie 3 ci-après).
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4.3.2.2 Les perceptions visuelles du projet depuis les différentes aires d’étude
Depuis l'AEE, le projet éolien est très peu perceptible ; les routes et les lieux de vie les plus
importants sont très peu, ou pas impactés par le projet, seules des vues partielles et/ou périphériques sont
possibles. Depuis les routes, des vues récurrentes sur le projet sont possibles mais elles demeurent
lointaines et le projet marque le territoire éloigné faiblement.
Dans l'AER, les principaux lieux de vie sont également très peu impactés. Le village des Landes
bénéficie de vues plus importantes sur le projet mais ce lieu de vie reste peu impacté en raison du nombre
limité de cônes de vue, de l'éloignement et de l'emprise réduite du projet. Les routes sont globalement
faiblement impactées, le projet est visible de façon intermittente en fonction des filtres végétaux et du
relief. Quelques points hauts offrent de larges panoramas sur la plaine et les éoliennes de la Belle Etoile
Dans l'AEI, le projet est visible depuis la plupart des lieux de vie, de manière plus ou moins
importante. Depuis le bourg de Courant (cf. photomontage page suivante), des vues sont possibles de
manière récurrente sur l'une ou l'autre des parties du projet. Le projet occupe une large emprise
horizontale et s'intercale de part et d'autre du parc de Courant- Nachamps, induisant un effet
d'encerclement et de saturation visuelle depuis ce lieu de vie. L'impact est jugé fort malgré les mesures
du porteur de projet pour limiter les effets de saturation et d'encerclement (choix d'éoliennes de 180 m au
lieu de 200 m, implantation à 7 machines au lieu de 8 et abandon du secteur ouest sur la commune de
Nachamps.
Depuis le bourg de la Benâte (cf. photomontage page suivante), l'impact est également fort, étant
donné la récurrence des vues, la prégnance des éoliennes et l'effet de saturation. En revanche, depuis
les hameaux de Nachamps et de Lozay, les impacts sont faibles : les visibilités sont limitées aux
périphéries des bourgs et les vues sont partielles.
Les hameaux les plus impactés sont le Loubat, la Laiterie, le Pelteau, les Basses Rues, le Petit
Malvau (cf. photomontage page suivante). Depuis ces lieux de vie, le projet est visible de manière
rapprochée et leur abords dégagés permettent de percevoir la plupart des éoliennes. L'implantation du
projet semble souvent manquer de cohérence et s'insère difficilement avec le projet de CourantNachamps, bien que dans son prolongement. Les deux zones du projet (E1 et E2 d'une part et E3, E4,
E5, E6, E7 d'autre part) apparaissent bien séparées.
Neuf hameaux présentent des impacts modérés, il s'agit des hameaux de la Verdonnière, du Moulin
de Sauvaget, la Roche, les Rollets, la Fête, Chepniers, Ligueuil, l'Espérance, Saint-Martin de la Coudre.
Les visibilités sont filtrées depuis le cœur de ces hameaux mais des panoramas relativement proches et
avec une prégnance assez importante des éoliennes sont observés le long des routes d'accès ou des
périphéries.
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Photographie 3 : Paysage légèrement vallonné, duquel émergent distinctement les éoliennes du projet

Photographie 4 : Large emprise du projet depuis l’est de Courant
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Photographie 5 : Panorama large et proche sur le projet de la Benâte depuis le nord du bourg

Photographie 6 : Panorama depuis le sud du hameau Le Petit Malvau
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Concernant les routes de l'AEI, la D120 passe à proximité directe des éoliennes et le projet éolien
est perceptible de manière quasi continue tandis que depuis la D939, plus en retrait, les perceptions du
projet sont plus lointaines et intermittentes. Un tronçon de l'A10 est présent en limite est de l'aire d'étude
et seules quelques vues fugaces et partielles sont recensées sur le projet. Les routes de desserte locale
empruntées par les riverains sont susceptibles d'offrir des perceptions importantes sur le projet.

4.3.2.3 Les relations avec les éléments patrimoniaux
Dans l’AEE, l’enjeu le plus fort pour les éléments patrimoniaux concernait l'église Saint-Pierre à
Aulnay, monuments historique classé mais également inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO en tant
qu'étape sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. L’impact du projet éolien sur cet édifice est très
faible, seules des vues et des covisibilités périphériques très partielles et lointaines étant possibles,
rendant ce dernier quasiment imperceptible. Les autres monuments impactés sont l'église Saint-Pierre de
Breuil-la- Réorte, l'église de Villeneuve-la-Comtesse, l'église de Saint-Etienne la Cigogne ainsi que l'église
de la Trinité (impact faible). Les autres monuments sont concernés par des impacts très faibles ou nuls.
Le site touristique le plus impacté est le chemin de Saint-Jacques de Compostelle, concerné par
quelques visibilités occasionnelles conduisant à un impact faible.
Dans l'AER, l'enjeu le plus fort concernait l'abbaye Saint-Jean-Baptiste à Saint-Jean-d'Angély. Le
haut des tours s'ouvre sur le projet de éolien, s'élevant au-dessus de l'horizon. L'impact est modéré.
Les autres monuments et sites protégés sont concernés par des impacts très faibles ou nuls.
Concernant les itinéraires touristiques, le circuit de Loulay et le circuit de cyclotourisme sont concernés
par des visibilités partielles. L'impact est faible pour ces deux chemins de randonnée.

Dans l'AEI, sur les deux monuments présents, un seul est impacté par le projet : il s'agit de l'église
Saint- Pierre au sommet du terrier de Puyrolland (cf. photomontage ci-dessous). L'implantation en hauteur
offre un panorama dégagé en direction du projet. La chapelle Sainte-Radegonde, édifice non protégé,
bénéficie de larges dégagements visuels sur les éoliennes mais son implantation isolée et sa relative
fréquentation conduisent à un impact faible. Concernant les sites touristiques, trois présentent un impact
très faible ou nul. Les sentiers de randonnée de Saint-Loup les vallées et Bernay-Saint-Martin sont
concernés par des impact faibles tandis que les sentiers de randonnée du Puyrolland, des trois communes
et de Sainte-Radegonde présentent des impact modérés.

Carte 22 : Impacts sur les hameaux de l’aire d’étude immédiate
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Photographie 7 : Large panorama sur le projet depuis le sommet du terrier de Puyrolland

4.3.2.4 L’insertion fine du projet dans son environnement immédiat
La création de pistes et le renforcement de certains chemins est peu impactant pour le paysage de
l’AEI. La création des plateformes peut être impactante en raison du contraste de couleur et de matériau.
Cependant, celles-ci seront peu perceptibles depuis les routes et hameaux environnants, exceptées celles
des éoliennes E5 et E6 à proximité de routes empruntées par les riverains.
Les postes de livraison, bien que placés dans des milieux ouverts et proches d'une route passante
et d'un chemin de randonnée, seront peu impactant étant donné la couleur choisie pour favoriser leur
intégration paysagère.
4.3.2.5 Les effets cumulés avec d’autres projets connus
Depuis les points hauts et dégagés de la plaine d'Aunis, du nord de la Saintonge et de la plaine de
Niort, les projets autorisés et en cours d'instruction situés dans l'AER sont souvent visibles conjointement
avec les éoliennes de la Belle Etoile. Ils apparaissent globalement sur des plans différents et l'ensemble
conduit à une multiplication du motif éolien sur ce territoire avec des effets de saturation depuis les lieux
de vie les plus proches du projet de la Belle Etoile (hameaux de la Roche, du Petit Malvau, de la Fête, de
Ligueuil, du Pelteau, de la Laiterie, de Courant et de la Benâte notamment).
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Santé et commodité du voisinage
➢ Emissions sonores des éoliennes
La réglementation ICPE impose des seuils d’émergences, c’est-à-dire des seuils de bruit « ajouté »
par le projet éolien au bruit de l’environnement, à respecter dans le cadre de l’installation de projet éolien :
-

De jour, les émergences ne peuvent pas excéder 5 dB(A)

-

De nuit, les émergences ne peuvent pas excéder 3 dB(A)
De plus réglementairement, une éolienne ne peut pas être installée à moins de 500 m d’une

habitation. Dans le cas du projet de la Belle Etoile, la distance minimum entre une habitation et l’éolienne
la plus proche est de 627,8 m, ce qui limite les impacts acoustiques possibles.
Des mesures de bruit ont été réalisées sur les lieux d’habitation les plus proches du parc éolien.
Le bruit généré par une éolienne est d’origine :
➢ Aérodynamique : passage des pales devant le mât. Il a été fortement réduit par
l’optimisation de leur conception (forme, matériau, etc.)
➢ Mécanique : aujourd’hui quasiment imperceptible, grâce à la mise en œuvre d’engrenages
silencieux, de coussinets amortisseurs, de capitonnages, etc.
Au pied d’une éolienne, le niveau sonore s’élève à 55 décibels (intérieur d’une voiture). Plus on
Figure 4 : Echelle des décibels

s’éloigne des éoliennes, plus le bruit diminue : à 500 m, le bruit perçu n’est plus que de 35 décibels
(intérieur d’une chambre).
Plus le vent souffle, plus le bruit augmente. Cependant le bruit lié à la présence de végétation, de
lignes électriques, de bâtiments, s’amplifie plus rapidement que le son émis par les éoliennes.
Selon l’Agence Française de Sécurité Sanitaire, de l’Environnement et du Travail (AFSSET, 2008),
ces niveaux sonores sont sans conséquence sur la santé.
Les éoliennes n’émettent quasiment pas d’infrasons. Ceux-ci sont d’ailleurs générés partout où le
vent souffle sur des bâtiments, des arbres, etc.
Les résultats de l'analyse acoustique prévisionnelle démontrent que les seuils réglementaires
admissibles seront respectés pour l'ensemble des lieux d'habitations environnants le futur parc éolien de
la Belle Etoile et cela quelle que soit la période (jour/nuit) et quelle que soient les conditions de vents grâce
à un plan de bridage défini.
De cette sorte, la quiétude des riverains est strictement respectée.
Un plan de bridage des machines sera mis en place. Celui-ci implique une limitation de la vitesse
de rotation des pales lors des conditions météorologiques et des horaires pendant lesquels une
émergence sonore au-delà des seuils réglementaires serait à craindre.

Tourisme et immobilier
Contrairement aux idées préconçues qui associeraient l'implantation d'un parc éolien à la
dégradation du cadre de vie et à une baisse des valeurs immobilières dans le périmètre environnant, les
résultats de plusieurs études scientifiques européennes et américaines relativisent les effets négatifs des
parcs éoliens quant à la baisse des prix de l'immobilier. Dans la plupart des cas étudiés, il n'y a aucun
effet sur le marché et le reste du temps, les effets négatifs s'équilibrent avec les effets positifs, puisque
l’installation d’éoliennes est un revenu pour les collectivités, qui peuvent mettre en valeur et proposer de
meilleurs services sur leur territoire.
Le parc sera situé en zone rurale, où la pression foncière et la demande ne sont pas très élevées.
Comme précisé précédemment, les habitations les plus proches du projet se trouveront à 627,8 m de la
première éolienne.
Les impacts sur le parc immobilier environnant seront globalement faibles, selon les choix
d'investissement des retombées économiques collectées par les collectivités locales dans des
améliorations des prestations collectives.
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Dans le bassin visuel du projet, les enjeux touristiques sont globalement faibles à modérés.

mesure doit être mise en place. Pour toutes les autres espèces, et quel que soit le risque, l’impact

Deux parcs éoliens sont déjà construits et en fonctionnement dans l’environnement immédiat du

est faible et ne nécessite pas la mise en place de mesures ERC.

projet de la Belle Etoile et d’autres sont également en exploitation au sein de l’aire d’étude rapprochée. La
présence d’un nouveau parc éolien dans le secteur n’est donc pas un facteur d’attraction supplémentaire.

➢ Impacts sur les chauves-souris

Mais le degré d'attraction dépendra des structures mises en œuvre pour capter les visiteurs (parking,

En phase d’exploitation, les impacts potentiels d’un parc éolien sur les chiroptères sont :

information, animation...).

- un effet barrière (effet direct). Cependant, compte tenu des retours d’expérience et des études
récentes menées sur le sujet, il semble qu’il n’y ait plus d’effet de barrière sur les chauves-souris.

Insertion du projet dans le milieu naturel
Les éoliennes sont des structures mouvantes en altitude. Elles ont donc un possible impact sur la

- une perte d’habitats (effet direct). Dans la mesure où il n’y a pas d’effet barrière, il n’y a pas de
perte d’habitats.
- une destruction d’individus par collision avec les pales des éoliennes ou par barotraumatisme.

faune volante qui pourrait se déplacer à l’intérieur du site, à hauteur des pales. Les chauves-souris et les
oiseaux sont particulièrement exposés.

Le risque de collision pour les chiroptères s’analyse essentiellement sur la base de l’activité
observée (et des espèces concernées) ainsi que de la distance des éoliennes aux haies, lisières,

➢ Impacts sur la flore et l’autre faune

boisements et plus généralement des zones favorables à la chasse. Or, les éoliennes proposées sont

En phase d’exploitation, il n’y a pas de sensibilité particulière pour la flore, les habitats et l’autre

toutes implantées en zone agricole intensive (cultures), ce qui limite fortement l’attractivité de ces zones

faune. Aucun impact n’est à signaler sur la flore et les habitats en phase d’exploitation. Aucune

pour toutes les espèces de chiroptères. Ces zones correspondent à des secteurs identifiés, dans le cadre

mesure n’est nécessaire.

de l’état initial, comme étant à enjeu faible pour les chiroptères. Compte tenu de l’activité limitée autour
des éoliennes, situées en zone à enjeu faible pour les chauves-souris, les risques associés sont

➢ Impacts sur les oiseaux
En phase d’exploitation, les impacts potentiels d’un parc éolien sur l’avifaune sont : un risque de
collision, un risque de dérangement/perte d’habitat, et un effet barrière.

globalement faibles.
Par ailleurs, il est à noter que relativement à l’éloignement des éoliennes vis-à-vis des haies
(distance entre le mât et la haie), les éoliennes du projet s’en trouvent toutes éloignées à plus de 50 m, et
ce largement : 165 m pour E1, éolienne du projet la plus proche d’une structure boisée ou arborée.

Collisions : L’impact est jugé fort pour le Milan noir pendant la période nuptiale lorsque des travaux
agricoles (labour, fenaison, …) ont lieu, faible en période nuptiale en l’absence de travaux agricoles sur la

Au terme de l’analyse, on constate que les impacts du projet en termes de risque de

ZIP ou ses marges, et nulle en période internuptiale du fait de l’absence de l’espèce en Europe (mi-août

collision pour les chiroptères sont faibles à négligeables (et ce pour toutes les phases de leur cycle

– mi-avril). Une mesure sera mise en place. L’impact est faible pour toutes les autres espèces.

biologique, reproduction, transit et migration). Ce risque d’impact s’explique par l’éloignement des
éoliennes avec les linéaires de haies et les lisières, et leur implantation en zone de culture. Aucune

Risque de dérangement perte d’habitat : Le niveau d’impact est jugé faible pour l’ensemble des espèces.

mesure n’est nécessaire.

Aucune mesure n’est nécessaire.
➢ Incidences Natura 2000
Effet barrière : Le niveau d’impact est faible pour l’ensemble des espèces. Aucune mesure n’est
nécessaire.

Trois espèces de chauves-souris listées au Formulaire Standard de Données (FSD) des ZSC
concernées par le projet de parc éolien sont potentiellement concernées par le projet. Toutefois, seules
deux de ces espèces ont été contactées sur la ZIP. Aucune ne présente de sensibilité spécifique à l’éolien,

En phase d’exploitation, pour l’avifaune, un risque d’impact fort de collision est détecté
pour le Milan noir en période nuptiale, lorsque des travaux agricoles ont lieu. Par conséquent, une

et leur activité est des plus marginales sur la ZIP. De ce fait, aucune incidence n’est retenue sur les
chiroptères.
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De même, onze espèces d’oiseaux listées au FSD des ZPS concernées par le projet de parc éolien

Mesures de réduction ou de

ont été observées sur la ZIP. Toutefois, aucune ne présente de sensibilité avérée soit en raison de
l’éloignement et de la situation géographique de la ZIP par rapport aux sites Natura 2000, soit en raison
de l’absence de sensibilité intrinsèque de ces espèces aux éoliennes, soit en raison des effectifs présents.

compensation des impacts

Il y a donc une absence manifeste d’effet du projet sur la conservation des espèces et des
habitats qui ont permis la désignation des sites Natura 2000 étudiés dans le cadre de ce projet.

Mesures prises lors de la conception du projet
Lors de la conception du projet, un certain nombre d’impacts négatifs ont été évités grâce à des

Impacts de la phase de démantèlement et de remise en
état du site
Au terme de la durée d’exploitation du parc éolien, trois cas de figure se présentent :
-

-

-

mesures préventives prises par le maître d'ouvrage du projet au vu des résultats des experts
environnementaux et de la concertation locale.
Les principales mesures prises lors de la conception du projet sont :
-

Choix d’un secteur propice à l’éolien, au sein d’une zone favorable prévue initialement par le SRE,

l'exploitant prolonge l'exploitation du parc, les éoliennes pouvant atteindre et dépasser une

pas de risques naturels ou technologiques marqués, à l’écart des secteurs paysagers et

vingtaine d'années,

écologiques sensibles,

l'exploitant remplace les éoliennes existantes par des machines de nouvelle génération. Cette

-

Anticipation des impacts sur la biodiversité dès la phase de conception du projet. Ainsi, lors du

opération passe par un renouvellement de toutes les demandes d’autorisation (dépôt de permis

développement du projet, les zones les plus fréquentées par les chiroptères et les oiseaux ont été

de construire, autorisation ICPE…),

évitées au maximum (boisements, haies, secteur ouest de la ZIP pour les chiroptères) en s’en

l'exploitant décide du démantèlement du parc éolien. Le site est remis en état et retrouve alors sa

éloignant le plus possible. Les zones à enjeu pour les habitats naturels et la flore ont été évitées.

vocation initiale.

De même, les haies et arbres représentant des gîtes potentiels pour les chiroptères sont

Dans tous les cas de figure, la fin de l'exploitation d'un parc éolien se traduit par son

conservés.

démantèlement et la remise en état du site. La réversibilité de l’énergie éolienne est en effet un de ses

-

Choix d’une variante à 180 m bout de pâle contre les 200 m initialement prévus,

atouts.

-

Choix d’une implantation à 7 éoliennes plutôt que les 9 initialement prévus et la variante étudiée à
8 pour éviter la saturation et l’omniprésence des éoliennes depuis les vues riveraines,

Le temps de démontage d’une éolienne requiert environ 6 semaines (hors temps d’arrêt pour cause

-

hameaux au centre des trois secteurs de la ZIP,

d’intempéries). Les étapes du démantèlement sont les suivantes :
-

démontage et évacuation des éoliennes, des réseaux de câbles électriques et du poste de

Abandon du secteur ouest de la ZIP sur Nachamps pour limiter l’effet d’encerclement depuis les

-

Evitement de la zone classée en secteur inondable (AZI et zonage du PLU). Aucune éolienne ou
aménagement n’aura d’impact sur un boisement, un Espace Boisé Classé ou une haie classée,

livraison,
-

démolition des fondations, excavation d’au moins 1 m de béton, découpage de l’armature d’acier,

-

Respect des normes parasismiques,

-

remise en état des terrains (chemins, plateformes, etc.) conformément à la volonté des

-

Limitation de l’emprise au sol en limitant le nombre d’éolienne,

propriétaires et exploitants,

-

Implantation définie en concertation avec les exploitants agricoles,

valorisation et élimination des déchets.

-

Choix d’un projet distant de plus de 627 m des habitations,

-

Les impacts liés au chantier de démantèlement sont globalement similaires à ceux décrits
lors de la phase de construction du parc éolien.
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Mesures pour l'exploitation du parc éolien

Dans cette partie sont présentées les mesures d'évitement, de réduction, de compensation,

Dans cette partie sont présentées, les mesures d'évitement, de réduction, de compensation,

d'accompagnement et de suivi prises pour améliorer le bilan environnemental de la phase de chantier de

d'accompagnement et de suivi prises pour améliorer le bilan environnemental de la phase d'exploitation

construction. Plusieurs mesures de suppression et de réduction ont été prises afin de réduire les impacts

du parc éolien.

potentiels du chantier.
Sécurité incendie
Management environnemental du chantier par un responsable indépendant

Rétablir rapidement la réception de la télévision en cas de brouillage

Réutilisation de la terre végétale excavée lors de la phase de travaux

Gestion des déchets de l'exploitation

Orienter la circulation des engins de chantier sur les pistes prévues à cet effet

Plan de bridage acoustique des éoliennes

Programmer les rinçages des bétonnières dans un espace adapté

Suivi acoustique après l’implantation des éoliennes

Conditions d'entretien et de ravitaillement des engins et de stockage de carburant
Drainer l’écoulement des eaux sous les voies d’accès aux éoliennes E1 et E6
Gestion des équipements sanitaires

Synchroniser les feux de balisage
Mesures préventives liées à l’hygiène et la sécurité
Intégration des postes de livraison

Préservation de la qualité des eaux souterraines
Réaliser la réfection des chaussées des routes départementales et des voies communales après les

Plantation de haies

travaux de construction du parc éolien

Campagne de plantation de haies brises-vues pour les riverains proches du projet et plantation

Adapter la circulation des convois exceptionnels pendant les horaires à trafic faible

d’arbres

Déclaration des travaux aux gestionnaires de réseaux

Eviter d’attirer la faune vers les éoliennes

Adapter le chantier à la vie locale
Plan de gestion des déchets de chantier
Mesures préventives liées à l’hygiène et la sécurité

Bridage des éoliennes (atténuation du risque de collision du Milan noir)
Suivi mortalité avifaune et chiroptères
Suivi d’activité des chiroptères

Calendrier des travaux
Coordinateur environnemental des travaux
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Mesures pour la phase de démentèlement du parc éolien
Management environnemental du chantier par un responsable indépendant
Réutilisation de la terre végétale excavée lors de la phase de travaux
Orienter la circulation des engins de chantier sur les pistes prévues à cet effet
Conditions d'entretien et de ravitaillement des engins et de stockage de carburant
Gestion des équipements sanitaires
Préservation de la qualité des eaux souterraines
Réaliser la réfection des chaussées des routes départementales et des voies communales après les
travaux de construction du parc éolien
Adapter la circulation des convois exceptionnels pendant les horaires à trafic faible
Déclaration des travaux aux gestionnaires de réseaux
Adapter le chantier à la vie locale
Mesures préventives liées à l’hygiène et la sécurité
Calendrier des travaux
Coordinateur environnemental des travaux
Remise en état du site
Plan de gestion des déchets de démantèlement
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