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Préambule
Le présent document reprend les extraits de l’avis de la Mission Régionale d’Autorité
Environnementale de Nouvelle Aquitaine dans son avis notifié le 8 novembre 2019, ainsi que
les réponses apportées par le porteur de projet et l’équipe d’experts, pour chacun des points
soulevés.
Dans une démarche de lisibilité et d’information du public, les extraits ont été regroupés par
thématiques.
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I.

MILIEU NATUREL

REMARQUE 1/
Page 6/9 : « l’argumentaire aboutissant à qualifier concrètement les niveaux d’enjeux est en règle
générale fondé au moins partiellement sur une approche quantitative, ce qui peut poser question visà-vis d’espèces à caractère très patrimoniale, identifiées comme sensibles à l’éolien dans le dossier, et
dont le faible effectif pourrait être mis en rapport avec le niveau de rareté. Ainsi la faiblesse d’effectif
constatée lors des inventaires de terrain ne devrait pas conduire à sous-estimer le niveau d’enjeux de
certaines espèces vulnérables.
[…]
Elle [la MRAE] recommande à ce titre de préciser les argumentaires relatifs à la détermination du
niveau d’enjeu par espèce pour les espèces en faible effectif. »

REPONSE :
Rappel des éléments précisés pages 38/39 et 63/64 du dossier d’expertise écologique (Livre 3.4) :
La démarche engagée pour estimer le niveau d’enjeu pour toutes les espèces de la faune identifiée en
particulier les oiseaux se base sur un principe de couplage de :
- la patrimonialité de l’espèce (niveau de menace sur les listes rouges européenne, nationale et
régionale, inscrite comme déterminante de ZNIEFF, inscrite en annexe 1 de la directive
Oiseaux) ;
- la sensibilité de l’espèce : niveau de sensibilité à l’éolien suivant l’annexe du protocole de suivi
2015 pour les oiseaux nicheurs, niveau de sensibilité défini par le bureau d’études Institut
d’Ecologie Appliquée (IEA) pour les oiseaux migrateurs et hivernants
- l’empreinte de l’espèce sur le site à savoir le type d’activité (passage, migration, halte,
alimentation, reproduction..) et le nombre d’individus observés.
Une mise en perspective et une pondération à la hausse ou à la baisse du niveau d’enjeu « à dire
d’expert » est appliquée à ces grands principes pour prendre en compte de manière la plus pertinente
pour IEA les caractéristiques locales tant dans les populations concernées que par les activités de
l’espèce.
Ainsi, l’espèce en nidification aura un enjeu plus fort que si elle utilise la zone comme territoire
d’alimentation. Sur le même principe, l’effectif observé est mis en perspective avec la population
nicheuse ou l’effectif en migration identifié régionalement lorsque ces chiffres sont disponibles
(exemple pages 43 et 44 de l’expertise écologique – Livre 3.4 - pour le Busard cendré et le Busard
Saint-Martin).
Suite à une demande de précision auprès des services de la MRAE, il est demandé ici de justifier l’enjeu
défini pour les espèces qui apparaissent en effectif faible dans la détermination de l’état initial et pour
lesquelles l’enjeu est considéré comme faible ou très faible. Cette remarque concerne uniquement
l’avifaune.
Aussi, sont repris et justifiés ci-dessous les espèces à faible effectifs identifiées en période de
reproduction et pour lesquelles un niveau d’enjeu faible ou très faible a été appliqué, même si cette
méthode (d’estimation de l’enjeu), la plus pertinente, a été appliquée pour toutes les espèces identifiées
quel que soit leur niveau de vulnérabilité.

L'Alouette des champs, est une espèce quasi-menacée à l’échelle nationale et vulnérable
régionalement et non sensible à l’éolien. Quinze mâles chanteurs de cette espèce très commune en
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milieu agricole ont été recensés au sein des cultures de l'aire d'étude biologique. Ils indiquent un
niveau de population local notable. Il n’est pas inhabituel d’observer des effectifs de cette nature dans
une zone d’étude de 600 ha environ. En Europe, le nombre total de couples est estimé entre 40 et 80
millions et en France la population nicheuse est comprise entre 800 000 et 3 000 000 de couples
comme l’indique les Cahiers d’Habitats « Oiseaux » du MNHN. Le programme STOC du MNHN confirme
le déclin lent mais régulier de l’espèce avec une baisse de 16% entre 1989 et 2003 sans qu’il n’y ait
actuellement aucun risque d’extinction de l’espèce à long terme. Ces éléments, indiquant que les
effectifs observés ne sont pas préoccupant ainsi que le fait que cet espèce soit non sensible à l’éolien,
tendent à pondérer à la baisse le niveau d’enjeu de l’espèce pour retenir un enjeu faible.
Le Bruant proyer est vulnérable à l’échelle régionale mais non sensible à l’éolien. La présence de 14
mâles chanteurs de cette espèce très commune sur l’aire d’étude biologique indique un niveau de
population important sur le secteur. Le projet éolien n’induit pas de menace sur cet effectif tendant à
pondérer à la baisse le niveau d’enjeu pour retenir un enjeu faible.
La Caille des blés est vulnérable et déterminante de ZNIEFF à l’échelle régionale mais non sensible à
l’éolien. De plus, la Caille des blés est une espèces inscrites sur la liste des espèces de gibier dont la
chasse est autorisée en France métropolitaine (Arrêté du 26 juin 1987). Ces éléments tendent à
pondérer à la baisse le niveau d’enjeu pour l’espèce et retenir un enjeu faible.
Le Petit-duc scops est un rapace nocturne, vulnérable et déterminant de ZNIEFF en région PoitouCharentes et non sensible à l’éolien.
Trois mâles chanteurs ont été identifiés au sein de l'aire d'étude biologique (l’aire d’étude biologique
comprend la ZIP – zone d’implantation potentielle – auquel est ajoutée 250 mètres autour de celle-ci.
Il s’agit de l’espace ou les inventaires ont été réalisés) mais hors de la zone d’implantation potentielle
(ZIP). L'espèce présente une forte densité de population dans les villages de l'aire d'étude
intermédiaire (ZIP + 5 km). Cette espèce reste de plus à proximité des villages vu ses exigences
écologiques et n’a donc peu d’intérêt à fréquenter la zone d’implantation potentielle. Ces éléments
tendent à pondérer à la baisse le niveau d’enjeu pour au final retenir un enjeu faible.
Le Goéland leucophée est une espèce vulnérable sur la liste rouge des oiseaux nicheurs de la région
Poitou-Charentes et non sensible à l’éolien. Un individu a été observé en transit, sans halte, soit en vol
au-dessus de l’aire d’étude biologique. L’espèce peut s’alimenter sur le site mais ne s’y reproduit pas
car la ZIP n’est pas attractive pour l’espèce. Le secteur est de faible importance dans le cycle biologique
de l’espèce. Un enjeu très faible pour l’espèce est donc défini.
Au-delà de ces espèces notons que 9 espèces d’enjeu modéré et 3 espèces d’enjeu fort ont été
identifiées en période de reproduction sur le site étudié, en application de la même méthode
d’évaluation.
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REMARQUE 2/
Page 6/9 : «Les plans de bridage devant être optimisés en fonction des résultats obtenus, la définition
des modalités de suivi des effets du projet sur l’avifaune et les chiroptères mériterait d’être affinée. Le
suivi de mortalité demande en effet des protocoles d’observation précis, qui devraient conduire à
préciser le nombre de visite prévues par an, l’intervalle de temps entre deux visites et la surface de
prospection sous chaque éolienne.
[…]
La MRAE recommande de préciser les protocoles de suivi et leur articulation avec les programmes de
bridage prévus pour l’avifaune et les chiroptères. »

REPONSE :
Comme indiqué dans le dossier de demande d’autorisation environnementale (pages 154 et 156 de
l’étude écologique – Livre 3.4 - et page 641 de l’étude d’impact – Livre 3.1), 3 types de suivis seront
appliqués, qui concerneront toutes les éoliennes du projet (puisque ce dernier comprend moins de 8
éoliennes, conformément au protocole national), dont les modalités et protocoles ainsi que leur
articulation avec les programmes de bridage prévus sont repris ci-dessous :
Le suivi de mortalité pour les chiroptères et les oiseaux, dont les modalités sont définies en
application du protocole de suivi environnemental des parcs éoliens terrestres (révision de mars 2018)
avec :
- 52 passages sous chaque éolienne entre les semaines 1 à 52 soit 1 passage par semaine durant
une année complète ;
- Une surface d’échantillonnage qui ne doit pas être inférieure à 50 m de rayon autour du mât.
Notons que généralement, un carré de 100 m sur 100 m centré sur l’éolienne est utilisé car
plus facile à mettre en œuvre sur le terrain ;
- Le tracé de transects à pied espacés d’une distance dépendante du couvert végétal (de 5 à 10
m en fonction du terrain et de la végétation). Les surfaces prospectées feront l’objet d’une
typologie préalable des secteurs homogènes de végétation et d’une cartographie des habitats
selon la typologie Corine Land Cover ou Eunis ;
- Des tests d’efficacité de l’observateur ;
- Des tests de prédation/disparition des cadavres ;
- Une analyse des données brutes de suivi avec :
o Des données de caractérisation du parc éolien, de précision du protocole, de
caractérisation des mortalités ;
o La prise en compte des biais liés au suivi ;
- Une estimation de la mortalité avec :
o Un coefficient surfacique lorsque l’intégralité de la zone de prospection définie n’a pas
pu être prospectée ;
o L’utilisation de 3 formules de calcul des estimateurs standardisés à savoir Huso (2010),
et deux formules aux choix parmi : Erickson (2000) ; Jones (2009) ; Korner-Nievergelt,
(2015) ; Limpens et al (2013) ; Bastos et al (2013), Dalthorp et al (2017) ;
o La précision de l’incertitude de l’estimation de la mortalité ;
o La comparaison si possible avec les effectifs des populations locales pour une mise en
perspective pertinente, la dynamique des populations lorsqu’elle est connue.

L’engagement est pris de réaliser ce suivi de mortalité durant les 3 premières années de
fonctionnement du parc éolien, ce qui va au-delà de la réglementation.
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Le suivi d’activité des chiroptères.
Le suivi de mortalité décrit ci-dessus sera complété d’un suivi en altitude avec la pose de détecteurs
enregistreurs (Batcorder, SM4...) en nacelle sur E1 du fait de sa distance à la double haie fonctionnelle.
Ce suivi sera réalisé en continu sur l’ensemble de la saison biologique (soit du 15 mars au 31 octobre)
lors de la première année d’exploitation, renouvelé une fois si nécessaire.
Pour rappel le pétitionnaire a proposé, après une analyse fine de l’activité chiroptèrologique sur le site
et en altitude (cf. chapitre 4.2.4, pages 173 et suivantes de l’étude d’impact), une mesure de bridage
de l’ensemble du parc éolien, permettant de couvrir 90% de l’activité chiroptérologique (Mesure MR12
détaillée page 621 de l’étude d’impact). C’est-à-dire que pour l’ensemble des conditions
(météorologique, période, vitesse de vent, température) favorables à la présence de chauves-souris
sur le site, les éoliennes seront arrêtées.
Les résultats des suivis d’activité et de mortalité réalisés lors de la première année d’exploitation
seront comparés aux impacts résiduels relevés par l’étude d’impact. En cas d’anomalie, l’exploitant
pourra prévoir une prolongation de son suivi d’activité pour en confirmer l’exactitude et proposer
toutes mesures correctives d’action sur le bridage chiroptères ou oiseaux ou à défaut des mesures
compensatoires en concertation avec la DREAL Nouvelle Aquitaine.

Le suivi d’activité des oiseaux ciblé sur les rapaces en période de reproduction :
Un suivi de la reproduction du Busard cendré et du Busard Saint-Martin sera mis en place pendant les
3 premières années de l’exploitation du parc. Il aura comme objectif d’identifier les nids de ces deux
espèces à proximité des éoliennes, de les localiser, et de les protéger en accord avec les bénévoles de
l’observatoire des rapaces de la LPO d’ores et déjà à l’œuvre sur place, et de définir précisément la
période ou même si possible la date d’envol des jeunes.
Cette mesure est associée à la mesure de suivi des Busards détaillée par la suite. Ce suivi comprendra
8 à 10 sorties par an entre mars et août, avec une concentration en début de printemps et d’été. Il sera
assuré par un écologue.
En cas d’identification d’une parade nuptiale ou d’une nichée de Busard cendré ou de Busard SaintMartin dans un rayon de 300 m autour des éoliennes (distance estimée comme suffisante pour repérer
et déclencher un arrêt d’urgence de l’éolienne), un arrêt d’une ou plusieurs éoliennes de jour pendant
une durée définie par l’écologue en fonction du contexte des machines, lors de la période de parade
nuptiale puis, en fonction des observations, éventuellement lors de la période d’envol des jeunes
rapaces sera mis en place.
Il s’agit d’une période où la sensibilité à l’éolien par risque de collision est particulièrement élevée pour
ces animaux qui ne sont pas encore aussi habiles que les adultes.
La période d’envol des jeunes, vraisemblablement comprise entre fin juin et fin juillet en fonction
des années, sera choisie par l’écologue en charge du suivi des rapaces.
La période et les horaires d’arrêts lors de la parade nuptiale seront également définis par l’écologue
en charge du suivi, vraisemblablement en avril.
Un rapport annuel sur ce suivi sera rédigé et transmis à la DREAL Nouvelle-Aquitaine. Un rapport bilan
sur les 4 années de suivi (année des travaux et 3 années d’exploitation) sera également rédigé.
En accord avec la DREAL Nouvelle Aquitaine, ce suivi pourra être poursuivi si nécessaire 5 années
supplémentaires.
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REMARQUE 3/
Page 6/9 : «Le taux retenu pour la mesure de compensation sur la haie (1 pour 1) demanderait à être
relevé pour tenir compte du temps d’entrée en fonctionnement du réseau de haie à constituer.
[…]
La MRAE recommande de revoir le coefficient retenu pour la compensation concernant la destruction
de la haie. »

REPONSE :
Comme indiqué page 617 de l’étude d’impact – Livre 3.1 - la présente mesure – de plantation de 100
ml de haie - ne répond pas à un impact résiduel sur une espèce animale en particulier, elle permet de
compenser de façon stricte la perte d’un linéaire de haie par un linéaire équivalent, et non de
compenser la perte d’un habitat d’espèce.
En effet, l’aire d’étude biologique comprend 14 246 mètres de haies semi-arbustives. La coupe de 100
m de haie proche de l’éolienne E3 est ainsi, d’un point de vue biologique comme d’un point de vue
paysager, peu impactante pour la biodiversité accueillie comme pour la structure de l’éco-paysage
local.
Toutefois, le porteur de projet a souhaité créer une haie de même nature que celle détruite. Le linéaire
est choisi avec un ratio de 1 /1 au regard de la masse importante de haie de cette nature sur l’aire
d’étude.
La localisation de cette haie a été effectuée afin de densifier la haie discontinue le long de la RD 939 et
ainsi fermer un espace de visibilité vers le Sud.
Elle sera bénéfique pour la diversité biologique du secteur.
Il ne s’agit aucunement d’une compensation sur le milieu naturel. A titre d’exemple, prenons le cas de
la pie-grièche écorcheur, espèce inféodée aux réseaux de haie :
L’aire d’étude biologique comprend 14 246 mètres de haies semi-arbustives disponibles comme
habitat de reproduction pour la Pie-grièche écorcheur, dont 6 couples ont été observés sur l’aire
d’étude. Ainsi, l’effet de la coupe de 100 mètres de haie proche de l’éolienne E3 réduit de 0,70 % le
linéaire de haies semi-arbustives disponibles pour la population de Pie-grièche du secteur. Rappelons
de plus, que le couple identifié le plus proche de cette haie impactée est situé à 600 m environ au Sud.
Aucune mesure spécifique de création d’habitat pour la Pie-grièche écorcheur n’est donc nécessaire.
L’impact sur l’habitat de reproduction de l’espèce et sur l’espèce elle-même parait négligeable.
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REMARQUE 4/
Page 6/9 : « La MRAE constate, au vu des inventaires, un niveau d’enjeu global fort pour l’avifaune et
les chiroptères avec des risques non négligeables d’impact si les mesures de bridage s’avéraient
inefficaces ».

REPONSE :
En préambule, il est rappelé que les niveaux d’enjeux attribués à chaque espèce ne sont pas corrélés
aux niveaux d’impacts définis pour ces espèces relativement au projet.
Des études et expériences scientifiques1 ont permis de mettre en évidence que l’arrêt des éoliennes
de nuit induit une réduction des collisions par mortalité ou barotraumatisme des chauves-souris
généralement estimée entre 72 % et 90 %.
En effet, des expériences américaines datant de 2011 ont testé l’efficacité de la mise en drapeau pour
la protection des chiroptères. Young et al. ont ainsi réalisé leurs expériences sur des éoliennes d’un
diamètre du rotor de 80 m et dont les pales tournaient en roue libre jusqu’à 9 tours/min pour des
vitesses de vent inférieures à 4m/s. Dans ce cas, la mise en drapeau a permis de réduire cette vitesse
à une fréquence de rotation inférieure à 1 tour/min. Les conclusions ont montré que diminuer la
vitesse de rotation durant la première partie de la nuit avait réduit la mortalité de 72%2 .
Dans l’exposition permanente du Museum de Bourges dédié aux Chauves-souris et mise en place par
Laurent Arthur et Michèle Lemaire, il est noté que l’efficacité du bridage est de 90 % (en termes de
réduction des collisions) pour une perte de rendement de moins de 3 %.
À l’échelle des parcs éoliens exploités par le groupe EDF Renouvelables en France, les retours
d’expériences sont les suivants : sur environ 80 parcs exploités, 25 font l’objet de régulations relatives
aux chauves-souris. Sur ces 25 parcs régulés en 2019, 22 l’ont été volontairement par l’exploitant
(mesure prévue dans l’étude d’impact), et 3 l’ont été suite à un arrêté préfectoral (initial d’autorisation
lorsque l’étude d’impact ne le mentionnait pas, ou complémentaire en cours d’exploitation). Chaque
parc régulé bénéficie d’un plan de régulation adapté, qui lui est propre, car défini sur la base de
paramètres à l’échelle du site (conditions météorologiques, horaires et période d’activité).
A noter que les parcs éoliens ne faisant pas l’objet de régulations à l’heure actuelle rentrent dans les
cas suivants : absence de mortalité constatée pour les chauves-souris (et les oiseaux dans certains cas),
absence de suivi récent, évaluation d’une mortalité résiduelle non significative suite aux suivis.
Ceci souligne la volonté du Groupe EDF Renouvelables à procéder à des auto-contrôles relatifs à tous
les impacts éventuels des parcs éoliens exploités, et de mettre en œuvre des mesures adaptées,
cette démarche s’inscrivant dans les engagements de la Politique Environnementale du Groupe
(présentée page 22 de l’étude d’impact – Livre 3.1).
Un bilan des résultats des suivis de mortalité des chauves-souris a été réalisé en 2017 à l’échelle de 13
parcs éoliens exploités par EDF Renouvelables en France ayant fait l’objet d’une régulation (voir
graphique ci-après). Tous les bilans montrent une baisse significative de la mortalité brute sur ces
parcs, atteignant zéro pour certains parcs, prouvant l’efficacité de ces bridages en faveur des
chauves-souris.

1

Expériences de Young et Al. datant de 2011 et étude de Laurent Arthur et Michèle Lemaire (Museum de
Bourges)
2
Rapport Impact de l’activité éolienne sur les populations de chiroptères : enjeux et solutions (Etude
bibliographique) Céline Heitz & Lise JUNG août2016 complété mai 2017
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Evolution de la mortalité brute avec la mise en place
du plan de régulation (période de référence fixe)
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Graphique : évolution de la mortalité brute de chauves-souris sur les parcs éoliens EDF Renouvelables avec la mise en place du
plan de régulation (Source : EDF Renouvelables 2017 – tous droits réservés)

S’agissant des oiseaux, les régulations sont plus délicates à mettre en œuvre, car le rythme biologique
des oiseaux est relativement moins modélisable que celui des chauves-souris (horaires d’activité
journalière, faible corrélation avec les conditions météorologiques). Les évolutions des meilleures
techniques disponibles permettent cependant de poursuivre les réflexions sur des solutions
permettant de concilier le développement des énergies renouvelables et la préservation de la
biodiversité. A l’heure actuelle, l’arrêt conditionné des éoliennes en fonction des périodes sensibles
des oiseaux (tout particulièrement les rapaces, comme précisé ci-avant) est une mesure flexible et
adaptée aux espèces visées, et représente donc une solution efficace pour ces espèces.
Ainsi, les mesures proposées pour le présent projet nous apparaissent adaptées et proportionnées
aux risques d’impacts résiduels évalués par les experts écologues. Si toutefois les résultats des suivis
mettaient en évidence une mortalité anormale ou significative, les mesures de réduction et de
compensation seront ajustées, conformément aux engagements du Groupe EDF Renouvelables en
faveur de l’Environnement.
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II.

MILIEU HUMAIN

REMARQUE 5/
Page 6/9 : « Compte tenu du risque d’impact sonore la MRAE recommande une mise à jour de la
modélisation acoustique avec la prise en compte d’une éolienne de puissance 3,9 MW et la mise en
place de compagnes de mesures dès la mise en service du parc afin de vérifier que les émergence sonore
du parc en phase exploitation sont bien conformes à la réglementation. De plus, la mesure MR14
(bridage acoustique des éoliennes) devra être mise à jour en fonction du type d’éoliennes retenues et
des résultats en condition réelle de fonctionnement. »
Page 8/9 « Pour une bonne information du public, il est fortement souhaitable de ne pas renvoyer au
choix futur du modèle d’aérogénérateurs, la complétude de l’analyse de l’impact sonore des projets
cumulés. »
Page 8/9 : « La MRAE recommande de préciser l’étude d’impact par une analyse acoustique non
seulement en adéquation avec le choix final de l’aérogénérateur mais également en prenant en compte
le cumul avec les effets des parcs éoliens connus à proximité. Ces précisions devraient aboutir à une
adaptation du programme de bridage acoustique envisagé. »
Page 8/9 : « La MRAE recommande de préciser l’étude d’impact par une analyse acoustique non
seulement en adéquation avec le choix final de l’aérogénérateur mais également en prenant en compte
le cumul avec les effets des parcs éoliens connus à proximité. Ces précisions devraient aboutir à une
adaptation du programme de bridage acoustique envisagé. »

REPONSE :
Suite à l’avis de l’Autorité environnementale, l’étude acoustique a été mise à jour en prenant en
compte une éolienne de puissance acoustique de 3,9 MW. Cette étude est jointe en annexe au
présent mémoire.
Cette nouvelle étude acoustique (réalisée par le bureau d’étude Ingérop), permet d’analyser avec
précision l’impact acoustique du parc éolien, sur la base d’éoliennes d’une puissance unitaire de 3,9
MW. Sa conclusion est que compte tenu notamment des mesures de bridage appliquées au parc
(mise à jour pour des éoliennes de 3,9 MW), les installations respecteront la réglementation
acoustique en vigueur.
De plus, le plan de bridage calculé, avec le modèle d’éolienne de 3,9 MW, faisant l’objet de la
demande d’autorisation environnementale pour la SAS parc éolien de Breuil, tient compte de
l’impact acoustique cumulé des projets et parcs éoliens à proximité (projet éolien Les Chesnaies
Hautes, projet éolien de Saint-Mard et parc éolien de Bernay-Saint-Martin), et respecte la
réglementation en vigueur, comme le montre les tableaux des émergences cumulées tenant compte
du plan de bridage du parc éolien de Breuil en annexe J du rapport présenté en annexe (cf. partie 7.3.4
Effet cumulé et annexe J).
Des mesures de réception acoustiques seront mises en place après la mise en service du parc éolien
(comme précisé dans l’étude d’impact en page 642) afin de confirmer le respect des seuils
réglementaires ou éventuellement de modifier les conditions de fonctionnement afin de les respecter,
s’il s’avérait qu’ils étaient dépassés malgré les mesures mises en œuvre par l’exploitant.
Par ailleurs, conformément à la législation sur les ICPE, le parc éolien sera soumis à inspections
régulières de la part de la DREAL en phase d’exploitation, notamment sur l’aspect acoustique. Le nonrespect des prescriptions de fonctionnement peut entrainer des sanctions administratives (pouvant
aller jusqu’à la fermeture de l’installation) et/ou pénales.
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A noter que le projet éolien des Chesnaies Hautes, en instruction en septembre 2018, a été pris en
compte (8 éoliennes de 180 mètres en bout de pale). Depuis, ce projet a fait l’objet d’un arrêté
préfectoral portant autorisation environnementale pour 7 éoliennes de 180 mètres en bout de pale.
L’impact cumulé étudié dans l’étude d’impact du projet éolien de Breuil est donc maximisant,
puisqu’elle considère 8 éoliennes pour ce projet.

REMARQUE 6/
Page 7/9 : « Concernant les niveaux d’émergence non couverts par la réglementation, il aurait été
apprécié pour une pleine information du public, que le maitre d’ouvrage complète l’étude d’impact par
une explication de l’absence d’enjeux liés à ces niveaux sonores.»

REPONSE :
Dans le cadre du projet éolien de Breuil, plusieurs situations présentant une émergence supérieure à
3 dBA avec un niveau de bruit ambiant inférieur à 35 dB(A) sont observées. Ces situations sont
principalement constatées en période nocturne hivernale et estivale.
Il est à noter qu’en période nocturne hivernale, les logements sont presque exclusivement en
configuration « fenêtres fermées ». Un isolement de façade, qualifié de « faible », correspondant à du
simple vitrage, présente un niveau d'isolement supérieur à 15 dB(A). Un
niveau de bruit ambiant de 35dB(A) à l'extérieur génère donc une contribution inférieure à 20 dB(A) à
l'intérieur du logement, fenêtres fermées. Ce niveau est un maximum car les isolements de façade
respectent de nos jours un minimum de 30dB(A). Il est bien inférieur aux 30 dB(A) imposés par la
réglementation dans le cas du bruit provoqué par un équipement technique dans une pièce principale
d'un logement, par exemple.
En conséquence, le projet ainsi dimensionné ne devrait pas constituer une source de gêne sonore et
encore moins provoquer de troubles de la santé pour la période nocturne hivernale.
Toutefois si des nuisances sonores venaient à être observées au niveau des habitations voisines dans
certaines conditions particulières, des bridages supplémentaires pourront être dimensionnés et mis
en place, dans toutes les situations, nocturnes et diurnes, estivales et hivernales, dans le cas de gênes
avérées et rapportées.
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III.

JUSTIFICATION DU CHOIX DU PROJET

REMARQUE 7/
Page 7/9 : « La MRAE considère que le choix du site retenu pour l’implantation du parc des trois
aérogénérateurs est insuffisamment justifié au regard de l’état initial du milieu naturel et des enjeux
associés »

REPONSE :
Pages 314 et suivantes de l’étude d’impact (Livre 3.1), le porteur de projet explique les critères de choix
du secteur d’étude sur le territoire de la commune de Breuil-la-Réorte.
Ainsi, la sélection d’un site éolien repose sur une démarche progressive de recherche, visant à retenir
le site offrant le meilleur compromis entre les impératifs de la technologie éolienne et la prise en
compte des exigences sociales et environnementales.
Dans un premier temps, le choix de la zone d’étude s’est fait à la suite d’une étude cartographique
faisant apparaitre l’ensemble des contraintes à l’échelle des communes de Breuil-la-Réorte et BernaySaint-Martin et leurs alentours. Le but de ce travail cartographique était de faire ressortir sur le
territoire des secteurs de moindre enjeu en matière de patrimoine architectural, de paysage, de
biodiversité, d’urbanisme…
Dans le cadre de cette analyse du territoire, l’une des premières contraintes prises en compte est
l’environnement naturel.
Sur la base des informations disponibles auprès de la DREAL, un inventaire des zonages relatifs au
patrimoine naturel a été effectué.
Les données recueillies sont de deux types et concernent :
• Les zonages réglementaires : Ils concernent les sites inscrits ou classés, les arrêtés préfectoraux
de protection de biotope, des réserves naturelles nationales (RNN), des sites du réseau Natura
2000 tels que les SIC et les ZPS ;
• Les zonages d’inventaires : Ces zonages n’ont pas de valeur d’opposabilité, mais indiquent la
présence d’un patrimoine naturel qu’il est important d’intégrer dans l’analyse de tous projets
tels que les projets éoliens. Ces zonages concernent les ZNIEFF type I et II, et les ZICO.
Bien que ces zones – par ailleurs souvent exemptes de contraintes techniques - ne prévoient pas
d’interdictions règlementaires sur l’implantation d’éoliennes, le pétitionnaire a fait le choix de les
exclure compte tenu des risques d’impacts plus importants sur la faune et la flore.
L’analyse cartographique a permis de faire ressortir qu’aucun zonage réglementaire ni zonage
d’inventaire n’est présent sur les communes de Breuil-la-Réorte et de Bernay-Saint-Martin, comme
le montre les cartographies ci-après, également présentée dans l’étude d’impact.
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Carte des sites Natura 2000 et arrêtés préfectoraux de protection de biotope à 20 km autour des communes de Breuilla-Réorte et Bernay-Saint-Martin

Carte des zones naturelles d’intérêt écologique faunistique et floristique à 20 km autour des communes de Breuil-la-Réorte et
Bernay-Saint-Martin
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De plus, comme détaillé page 319 de l’étude d’impact, le choix du site a été réalisé en prenant en
compte le Schéma Régional Eolien (SRE) de Poitou-Charentes3. En effet, en plus de se situer en zone
favorable à l’éolien dans le SRE, EDF Renouvelables France a pris en compte l’approche typologique du
territoire menée par les services de la DREAL Poitou-Charentes dans le cadre du SRE. Cette analyse a
consisté à prendre en compte l’ensemble des contraintes sur le territoire régional (écologiques,
paysagères et patrimoniales, et les contraintes et servitudes techniques) et à les hiérarchiser.
Des familles d’espaces ont ainsi été définies en terme de contrainte et de potentialité vis-à-vis de
l’éolien.
La carte faisant apparaitre les familles d’espaces est présentée ci-après à l’échelle des communes de
Breuil-la-Réorte et Bernay-Saint-Martin et de leurs alentours (aire d’étude rapprochée).
Une recherche prioritaire des zones situées dans la famille de paysage désignée comme « espaces sans
enjeu spécifique » a été effectuée.
Ainsi, la zone retenue se situe en totalité dans un « espace sans enjeu spécifique » de l’approche
typologique du territoire du Poitou-Charentes (SRE) : « Type A : Espaces ne présentant pas, dans leur
globalité, compte-tenu des données disponibles et de l'échelle considérée, d'enjeux spécifiques (en
termes de servitudes, de règles de protection des espaces naturels ainsi que du patrimoine naturel et
culturel, d'ensembles paysagers et de contraintes techniques) susceptibles d'opposer des contraintes
particulières au développement de l'éolien. ».

Analyse typologique du SRE de Poitou-Charentes à l’échelle des communes de Breuil-la-Réorte et Bernay-Saint-Martin et de leurs
alentours

3

Annulé depuis le 4 avril 2017 par décision de la Cour Administrative d'Appel de Bordeaux
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L’ensemble des autres caractéristiques du territoire a également été pris en compte :
• L’urbanisation et les voiries;
• Les sites d’intérêt patrimonial et architectural (monuments historiques classés et inscrits) ;
• Les espaces forestiers ;
• Les postes électriques de raccordement ainsi que les lignes hautes tension et très hautes
tension ;
• Les servitudes radioélectriques et aéronautiques ;
• Les parcs éoliens existants.
Cette analyse cartographique a permis de faire ressortir la zone du présent projet comme zone en
dehors de toutes contraintes rédhibitoires à l’éolien sur le territoire des communes de Breuil-la-Réorte
et Bernay-Saint-Martin.
Suite à cette analyse cartographique du territoire, EDF Renouvelables s’est rapproché des élus locaux
afin de s’assurer de la volonté locale d’aménagement et d’accueil de projets de production d’énergies
renouvelables. Enfin, une étude de potentiel de vent a été menée par l’installation d’un mât de mesure
de vent sur site permettant de confirmer l’intérêt technique de ce site.
Ces premiers éléments décrits ci-dessus et en page 314 et suivantes de l’étude d’impact sont des
conditions nécessaires à l’étude d’un projet éolien sur la zone d’étude définie. Elles ne sont toutefois
pas suffisantes à la faisabilité d’un projet éolien.
C’est la raison pour laquelle des expertises (écologique, paysagère et acoustique notamment) ont été
menées sur le site retenu. Ces expertises ont permis, non seulement de valider la faisabilité d’un tel
projet, mais également de justifier le choix du site retenu. Elles sont présentées dans le chapitre 4 Etat
actuel de l’environnement et facteurs susceptibles d’être affectés, page 105 et suivants de l’étude
d’impact.

REMARQUE 8/
Page 7/9 : « Elle estime de plus que la démarche d’évitement réduction d’impact sur le site n’est pas
totalement aboutie. D’autres choix d’implantation des aérogénérateurs auraient peut-être permis des
évitements et réductions d’impacts sur le milieu naturel plus efficace. En effets les impacts et risques
résiduels pour la biodiversité résultants des options envisagées (proximité des haies en particulier)
restent importants.».

REPONSE :
Comme indiqué dans l’étude d’impact (Livre 3.1 page 609), l’implantation optimale a été recherchée
au regard des diverses contraintes environnementales et techniques.
En effet, la définition du parc éolien de Breuil a fait l’objet d’un processus de définition progressif,
depuis les premières études de localisation de sites potentiels et de faisabilité jusqu’à la définition
précise des implantations des éoliennes.
Pour rappel, le choix du site est également une mesure d'évitement (cf. chapitre 5.1 page 315 de
l’étude d’impact) : les sites faisant l'objet d'enjeux écologiques ou paysagers forts identifiés en phase
amont sont écartés (ex : Natura 2000, APPB, ENS, sites classés...).
Les mesures d'évitement sont recherchées mais entre parfois en contradiction entre elles. En effet, le
projet retenu est le fruit d'une confrontation d'une multitude d'enjeux (physique, paysager,
acoustique, écologique, agricole...) et de l'intégration d'un panel de contraintes techniques et
règlementaires (ex : aéronautiques, éloignement par rapport aux axes routiers et habitations...).
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En outre, les enjeux identifiés peuvent même parfois orienter le projet dans des directions opposées,
à l'image de la partie centrale de l'aire d'étude immédiate, qui représente un enjeu paysager local,
mais qui est une zone de faibles enjeux écologiques, où en première intention, des éoliennes
auraient pu être imaginées.

Zone d’exclusion défini dans le cadre de la concertation

Carte des enjeux sur le milieu naturel faisant apparaitre la zone d’exclusion défini dans le cadre du travail de concertation mené
avec les élus pour éviter un impact paysager sur les lieux-dits les plus peuplés de la commune de Breuil-la-Réorte

Les sensibilités relatives au paysage, à la présence d’espèces de chauves-souris et d’oiseaux d’intérêt
et aux incidences acoustiques potentielles, par leur analyse croisée, ont ainsi fortement influencé le
dimensionnement et l’implantation du projet proposé :
Pour l’avifaune :
Le positionnement des éoliennes a été choisi en dehors des espaces d’enjeu fort pour les oiseaux pour
éviter un impact significatif sur ces taxons. Les variantes 1 et 3 (présentées dans le chapitre variantes
de l’étude d’impact – pages 320 et suivantes) prévoyaient deux voire trois éoliennes au niveau de la
zone au nord-ouest à enjeu fort pour l’avifaune. Dans le cadre du choix d’implantation final du projet
(proposition d’une variante 5 de 3 éoliennes), et suite aux inventaires et à l’évaluation des enjeux, il a
été décidé de placer l’éolienne E1 en dehors de cette zone à enjeu fort pour limiter les impacts du
projet (critère d’implantation prioritaire par rapport à d’autres critères techniques).
Pour les chiroptères :
La mise en place d'un parc éolien ayant un écartement inter-éolien et une trouée centrale importante,
suffisants pour le passage des chauves-souris, permet de réduire les impacts sur le groupe des
Chiroptères. L’implantation des éoliennes a également cherché à s’éloigner le plus possible des
linéaires boisés et boisements.
Cependant, la confrontation avec d’autres enjeux (exploitation des parcelles agricoles, enjeux
paysagers avec la définition d’une zone d’exclusion centrale par les élus de Breuil) ont limité
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l’éloignement des éoliennes à 80 mètres des haies maximum (les trois éoliennes se situe à 80 mètres
pour E1 et E2 et à 77 mètres pour E3 d’une haie – distance mat – haie).
C’est la raison pour laquelle, le pétitionnaire a proposé, après une analyse fine de l’activité
chiroptèrologique sur le site et en altitude (cf. chapitre 4.2.4, pages 173 et suivantes de l’étude
d’impact), une mesure de bridage de l’ensemble du parc éolien, permettant de couvrir 90% de l’activité
chiroptérologique (Mesure MR12 détaillée page 621 de l’étude d’impact).
C’est-à-dire que pour l’ensemble des conditions (météorologique, période, vitesse de vent,
température) favorables à la présence de chauves-souris sur le site, les éoliennes seront arrêtées.
Pour le paysage :
Le développement du projet éolien de Breuil a fait l’objet d’une démarche ER (Éviter, Réduire) sur le
thème des sensibilités paysagères, patrimoniales et résidentielles. Au cours de la conception du projet,
une série de préconisations a été formulée par le paysagiste (elles sont présentées à l’issue du chapitre
de l’état initial dédié au paysage, cf. chapitre 4.4.4.2 page 312 et suivantes de l’étude d’impact). Le
projet respectant au final ces préconisations, elles ont permis de l’optimiser en termes d’impacts
visuels, comme l’a montré l’analyse des variantes d’implantation.
L’analyse des variantes a plus particulièrement mis en évidence l’importance du respect des
préconisations :
• pour les églises de Breuil-la-Réorte et de Puyrolland (monument historique classés) ;
• pour les hameaux du Grand Breuil et de Javernay, tous deux très proches de l’aire immédiate ;
• pour les paysages de coteaux sensibles du secteur d’Annezay.
Pour l’acoustique :
Le travail d’implantation vis-à-vis du paysage va de pair avec la thématique acoustique : le choix
d’éloignement (trouée entre E2 et E3) des hameaux du Grand Breuil et de Javernay permet d’éviter un
impact acoustique fort sur ces secteurs d’habitats.
De plus, il est important de rappeler (cf. pages 51 et suivante de l’étude d’impact), que pendant toutes
les étapes de développement du projet éolien, une démarche d’information et de concertation a été
mise en place avec les élus de Breuil-la-Réorte. Les élus ont ainsi co-construit le projet éolien sur leur
territoire en participant à la définition même du nombre et de l’implantation des éoliennes, au choix
du gabarit d’éolienne, et en menant une réflexion globale permettant de définir des mesures
d’accompagnement du projet adaptées à leur territoire. Il a notamment été défini avec le conseil
municipal une zone d’exclusion visant à éviter l’implantation d’éolienne entre les lieux-dits Javernay La Crignolée et Le Grand Breuil (où se concentre 70% des habitants de la commune), amenant EDF
Renouvelables France à revoir, à plusieurs reprises, son implantation.
Cinq variantes ont été étudiées et les incidences brutes de chaque variante sur le milieu physique, le
milieu naturel, le milieu humain et le milieu paysager ont été analysées (présentation de ces variantes
en pages 320 et suivantes de l’étude d’impact).
La variante retenue (variante n°5 dans le dossier, de 3 éoliennes de 150 mètres en bout de pale) a
émergé d'un travail de co-construction réalisé avec les élus de Breuil-la-Réorte comme étant le
consensus
le plus équilibré permettant d'allier préservation de l'environnement, protection des lieux de vie
riverains au projet et de la production d'énergie renouvelable.
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IV.

DEMANTELEMENT ET REMISE EN ETAT DES LIEUX

REMARQUE 9/
Pages 7 et 8/9 « Le démantèlement du parc éolien et la remise en état sont abordés rapidement (cf.
page 43 et suivantes de l’étude d’impact). Il en est attendu une description plus précise concernant
l’enlèvement des fondations importantes en béton et des impacts potentiel des blocs de béton restant
enfouis. Le retour d’expérience du démantèlement du parc éolien de Sallèles-Limousis dans l’Aude n’est
à ce titre évoqué que trop succinctement. De plus une estimation du cout global de la remise en état
des lieux mériterait d’être réalisée et rapprochée de la garantie financière pour l’ensemble du parc dont
le montant prévu est de 150 K€.
La MRAE estime que des précisions sur le démantèlement seraient utiles à une bonne appréhension du
projet.»

REPONSE :
Tel que précisé dans l’étude d’impact page 43 (Livre 3.1), les obligations de la SAS Parc éolien de Breuil
exploitant le parc éolien, sont spécifiées dans l’Arrêté ministériel du 26 août 2011 relatif à « la remise
en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de production d’électricité
utilisant l’énergie mécanique du vent ».
A cet effet, la SAS Parc éolien de Breuil s’engage à démanteler les installations composant le parc
éolien, conformément à la réglementation en vigueur au moment du démantèlement.
D’une manière générale, les mêmes mesures de prévention et de réduction que celles prévues lors de
la construction du parc seront appliquées au démantèlement et à la remise en état. Afin de limiter les
nuisances sur l’environnement proche, un cahier des charges environnemental sera fourni aux
entreprises intervenant sur le chantier de démantèlement.
Le chantier s’étendra sur une période d’environ 3 à 6 mois. Plusieurs phases se succèdent depuis la
préparation du chantier de démantèlement à la remise en état du site.
Principaux types de travaux

Installation du chantier

Découplage électrique du
parc

Démontage, évacuation et
traitement de tous les
éléments constituant les
éoliennes

Arasement des fondations

Mise en place de de la base de vie, de la signalisation relative aux règles
d’accès et de circulation sur le site, balisage des zones de travail et
d’éventuelles mises en défens pour la protection de l’environnement puis
mobilisation des équipes et matériels sur la zone de travail.
Mise hors tension et consignation électrique du parc au niveau du poste
de livraison et des éoliennes.
Mise hors tension permanente et sécurisée de l’accès au réseau
électrique coordonnées avec son gestionnaire.
Procédure inverse au montage : utilisation de grues pour démonter les
éléments des éoliennes et les poser à terre.

Evacuation des éléments d'éoliennes (après éventuelle découpe) et de
tous les déchets vers des filières idoines de valorisation et de traitement.
Arasement des fondations, au minimum sur une profondeur
correspondant à l’usage du terrain au titre du document d’urbanisme
opposable.

Principaux types de travaux de démantèlement et de remise en état d’un parc éolien
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Plus précisément, les différentes étapes du démantèlement du parc éolien de Breuil par équipements
sont détaillés ci-dessous :
Pistes et plateformes de levage :
Des équipements et engins de chantier similaires à ceux utilisés lors de la phase de construction seront
mis en œuvre pour cette phase de démantèlement.
Si les pistes et plateformes de levage ayant servi lors de la construction du parc à démanteler sont
toujours disponibles, il est procédé éventuellement, après vérification de leurs capacités portantes, à
leur remise en état superficielle afin de pouvoir acheminer et stationner les engins de transport et de
levage. Sinon, il est réalisé une reconstruction des pistes et plateformes selon des procédés et emprises
similaires à ceux de la construction du parc à démanteler.
Démantèlement des éoliennes
Les fluides (huiles, fluides hydrauliques, diélectrique) des équipements non étanches présents dans la
nacelle (multiplicateur, groupe hydraulique…) seront vidangés et collectés pour traitement selon les
filières agréées.
Les différents éléments de l'éolienne seront déboulonnés et démontés un à un : tout d'abord, le rotor,
ensuite la nacelle puis le mât, section après section. Ces éléments seront manœuvrés à l’aide de grues,
comme lors du chantier de montage de l’éolienne.
Dans le cas où certains gros composants sont réutilisés sur le marché de seconde-main, ils seront
chargés sur des véhicules spéciaux en vue de leur acheminement par convoi exceptionnel. Dans le cas
contraire, ils seront découpés sur place afin d’être évacués par transport conventionnel vers des
centres de recyclage locaux.
Démantèlement des systèmes de raccordement électrique
Les câbles électriques sont déterrés dans un rayon de 10 mètres autour des mâts des éoliennes et le
poste de livraison préfabriqué sera chargé sur un camion à l'aide d'une grue mobile.
Excavation des fondations
Finalement, la démolition des fondations sur une profondeur de 1 mètre minimum sera réalisée,
conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. Le béton sera brisé en blocs par des engins
équipés de brise-roche ou cisaille hydraulique.
La fouille sera recouverte d'une terre végétale d'origine ou d'une nature similaire à celle trouvée sur
les parcelles ce qui permettra de retrouver la valeur agronomique initiale du terrain.
Comme précisé dans l’étude d’impact (Livre 3.1 page 346), le béton restant enfouis ne présente
aucun risque de pollution, étant un matériau inerte et insoluble dans l’eau.
Remise en état des pistes et plateformes de levage
Si l’utilité de certains aménagements est avérée, pour les activités agricoles notamment, la possibilité
de les conserver en état, partiellement ou totalement, sera abordée avec les usagers et la municipalité
concernée. Si leur démantèlement est souhaité, l’enlèvement des matériaux d’apport sera réalisé suivi
d’un décompactage sous l’ancienne emprise des pistes et plateformes. Les sols remaniés seront
ensuite laissés au repos et si nécessaire, l’ensemencement pour re-végétalisation aura lieu à la période
propice.
Ainsi, il sera procédé au retour à l’état naturel type terre agricole de toutes les surfaces.
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Valorisation et traitement des déchets
L'ensemble des éléments de l'éolienne, des composants électriques et des autres matériaux seront
valorisés, recyclés ou traités dans les filières adaptées.
Certains gros composants seront reconditionnés et revendus sur le marché de seconde main. De plus,
les éléments métalliques des mâts, nacelles et câbles découpés seront recyclés (acier, aluminium,
cuivre).
Les pales sont aujourd’hui majoritairement valorisées énergétiquement en cimenteries où elles
peuvent aussi apporter de la silice à une partie du ciment produit dans certaines installations
innovantes. Par ailleurs, d’autres process de recyclage des matériaux composites existent mais doivent
encore être développés pour les traiter à grande échelle.
L’acier de l'armature des fondations sera découpé à l’aide de ciseaux hydrauliques et séparé du béton
en vue d'être recyclé.
Enfin, le béton sera acheminé dans un centre de recyclage agréé.
Concernant la garantie financière en vue du démantèlement :
La réglementation prévoit la mise en place de garanties financières en vue de ce démantèlement.
En application de l’article R553-1 du Code de l’Environnement, la société produira à la mise en service
du parc la preuve de la constitution des garanties financières pour un montant de 150 000 € (soit
50 000 € par éolienne, tel que fixé par l’arrêté du 26 août 2011) en cas de défaillance de celle-ci. Ce
montant sera réactualisé chaque année en fonction d’une formule et d’indices qui seront précisés dans
l’arrêté d’exploitation. Ce montant peut être modifié par un arrêté complémentaire du Préfet dans les
formes prévues à l’article R512-31 du code de l’environnement.
Précisons également que d’après l’article R553-3 du Code de l’Environnement, s’agissant de
l’exploitation de société produisant de l’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent, « en cas de
défaillance de la société exploitante, la société mère est responsable de son démantèlement et de la
remise en état du site dès qu’il est mis fin à l’exploitation, quel que soit le motif de la cessation
d’activité. »
La garantie quant à la capacité financière de la société SAS Parc éolien de Breuil à assurer le
démantèlement du parc est donc assurée par trois leviers :
- la démonstration des capacités financières de l’exploitant à construire, exploiter et démanteler
le parc éolien, qui figure dans le dossier de demande d’autorisation d’exploiter,
- la constitution de garanties financières, i.e. le provisionnement en amont de la construction
dans les conditions qui seront définies par le Préfet dans son arrêté d’autorisation d’exploiter.
Une « lettre de caution » d’un organisme bancaire ou d’assurances figure dans le dossier de
demande d’autorisation d’exploiter,
- la responsabilité de la maison mère en cas de défaillance de la société exploitante.
Enfin au-delà de l’obligation réglementaire d’assurer le démantèlement de l’installation en fin de vie,
il est précisé que dans les baux emphytéotiques encadrant la location des terrains destinés à accueillir
les installations connexes au projet, est inclus un engagement contractuel précisant que l’installation
sera démantelée en fin de vie, et les terrains remis en état aux frais de la société exploitant le parc
éolien, et sans fixer de limite financière au cout de ce démantèlement.
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V. EFFETS CUMULES
REMARQUE 10/
Page 8/9 : « Concernant le milieu naturel, l’analyse d’incidence des parcs éoliens sur l’avifaune et les
chiroptères aurait dû porter sur des aires d’études déterminées en fonction des densités
d’aérogénérateurs.»

REPONSE :
Une analyse itérative été réalisée sur le site au titre des impacts cumulés du projet avec les autres
parcs éoliens. Celle-ci est présentée aux pages 158 et suivantes de l’étude écologique (Livre 3.4) et aux
pages 647 et suivantes de l’étude d’impact (Livre 3.1).
Ainsi, un premier niveau de précision a été affecté aux parcs et projets les plus proches du projet (parc
éolien de Bernay Saint Martin et projet éolien des Chesnaies Hautes). Ils ont fait l’objet d’une étude
comparative des enjeux d’espèces et des activités de celles-ci afin de rechercher une corrélation
d’activité et l’éventuelle localisation d’une dynamique de population entre le projet et ces parcs.
L’impact cumulé du projet avec chacun de ces parcs est considéré comme non significatif au regard
de l’absence de ces corrélations.
Un second niveau de précisons a été affecté à l’ensemble des autres parcs présents dans un rayon de
20 km autour du projet. Une recherche de la réduction des surfaces d’habitat d’alimentation et de
reproduction pour les oiseaux de plaines et d’alimentation pour les chiroptères a été effectuée. Il est
démontré que pour ces deux thématiques, l’impact cumulé est non significatif.
Il convient de rappeler que l’ensemble des incidences résiduelles du projet éolien de Breuil sur la
biodiversité est négligeable, grâce à la mise en œuvre de mesures proportionnées et adaptées.

REMARQUE 11/
Page 8/9 : « Enfin, les phénomènes de saturation visuelle étudiés dans le dossier sont également à
mettre en rapport avec les effets cumulés sur le territoire. »

REPONSE :
Une évaluation du risque d’encerclement et de saturation visuelle pour les secteurs habités a été
réalisée au chapitre 6.5.4 page 594 et suivante de l’étude d’impact. Cette partie analyse les risques
d’effet d’encerclement et de saturation visuelle pour les secteurs habités situés à moins de 10 km du
projet éolien de Breuil.
Dans le cadre de cette analyse, une première partie traite des espaces de respiration (partie de
l’horizon de plus de 50° - correspondant au champ de vision perceptible consciemment par l’œil
humain sans mouvement de la tête). Ainsi les cartes présentent pour les secteurs situés à moins de 10
km du projet éolien de Breil, la somme des espaces de respiration de plus de 50°. La somme est calculée
pour les points situés à moins de 10 km du projet, en prenant en compte les parcs éoliens situés
jusqu’à 20 km du projet éolien de Breuil (parcs construits, autorisés et en instruction en septembre
2018, notamment les projets de Saint-Mard et des Chesnaies Hautes). Plus la valeur de la somme des
espaces de respiration de plus de 50° est faible, plus le risque théorique d’effet d’encerclement et/ou
de saturation visuelle est élevé. Plus cette valeur est importante, plus ce risque est faible.
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Cette évaluation, couplée aux 45 photomontages réalisés, tenant compte également des parcs éoliens
situés jusqu’à 20 km du projet de Breuil (parcs construits, autorisés et en instruction en septembre
2018) et analysant les impacts cumulés du projet éolien de Breuil, permettent donc bien de traiter du
phénomène de saturation visuelle au regard des effets cumulés avec les autres projets connus.
A noter que le projet éolien des Chesnaies Hautes, en instruction en septembre 2018, a été pris en
compte (8 éoliennes de 180 mètres en bout de pale). Depuis, ce projet a fait l’objet d’un arrêté
préfectoral portant autorisation environnementale pour 7 éoliennes de 180 mètres en bout de pale.
L’impact cumulé étudié dans l’étude d’impact du projet éolien de Breuil est donc maximisant,
puisqu’elle considère 8 éoliennes pour ce projet.
Ainsi, l’analyse permet met en évidence l’absence de risque de saturation visuelle au niveau des
secteurs habités pouvant présenter des risques théoriques.
D’autre part, comme précisé, les calculs prennent en compte les projets éoliens en cours d’instruction,
notamment ceux de Saint-Mard et des Chênaies Hautes. Si certains de ces parcs n’étaient pas
construits, l’effet d’encerclement serait d’autant plus réduit.

REMARQUE 12/
Page 8/9 : « Elle considère que l’analyse des effets cumulés devrait être prise en compte dans le
raisonnement proposé dans l’étude d’impact pour justifier le site retenu, ce qui ne semble pas être le
cas.
De façon plus générale elle [la MRAE] estime que les différents résultats présenté tant pour le milieu
humain que pour le milieu naturel demandent à être précisé au regard des effets cumulés, cette
approche étant présentée de façon déconnectée du reste de l’étude d’impact.
Il est attendu que le porteur de projet démontre qu’il a suffisamment pris en compte dans son approche
l’ensemble des pressions s’exerçant d’ores et déjà sur les milieux naturel et humain affectés par son
propre projet. »

REPONSE :
Dans le cadre du choix du site, une analyse du contexte éolien dans un rayon de 20 km autour du site
a été menée (page 318 de l’étude d’impact). Cette analyse fait ressortir un contexte éolien en cours
de densification au sein de l’aire d’étude éloignée.
Conscient de cet enjeu, EDF Renouvelables a réalisé son projet en soignant l’intégration paysagère et
environnementale de celui-ci et en analysant, pour l’ensemble des milieux les effets cumulés avec les
autres projets connus.
Rappelons ici que le Schéma Régional Eolien (SRE) de Poitou-Charentes4 défini les zones favorables à
l’éolien, dont fait partie la zone d’étude retenue, en « concentrant les zones favorables pour ainsi
limiter le mitage », l’objectif étant de réaliser des « bassins éoliens ».
Par ailleurs, la volonté locale d’aménagement et d’accueil de projets de production d’énergies
renouvelables, bien que dans un contexte déjà occupé par ce type d’installation, est un élément clé,
qui a été pris en compte pour retenir ce site d’étude. Dans ce contexte, les acteurs locaux ont été
impliqués dans toutes les phases clés de décision du projet afin d’aboutir à un véritable projet de
territoire (cf. chapitre 2.5.2 page 51 et suivantes).

4

Annulé depuis le 4 avril 2017 par décision de la Cour Administrative d'Appel de Bordeaux
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Ce projet constitue ainsi un exemple positif de co-construction participative d’un projet d’énergie
renouvelable, dans un contexte de densification de parc et de développement des énergies
renouvelables.
Ainsi, La présence de parcs et projets éoliens connus a été pris en compte dans les différentes phases
de conception du projet éolien de Breuil :
• Dans le choix du site (cf. ci-avant) ;
• Dans les choix d’aménagements par la comparaison visuelles de variantes au regard du
paysage local et des projets et parcs éoliens connus (cf. partie 5.2.6 de l’étude d’impact page
326) ;
• Dans l’évaluation des incidences sur les différents milieux (partie 8 de l’étude d’impact – Livre
3.1).
Cette approche a permis de proposer un projet éolien de 3 éoliennes de 150 mètres en bout de pale,
consensus le plus équilibré alliant préservation de l'environnement, protection des lieux de vie
riverains au projet et production d'énergie renouvelable.
De part cette approche et les mesures d’évitement et de réduction proposées, les incidences
résiduelles du projet éolien de Breuil sont non significatives (partie 7.4, pages 629 et suivantes de
l’étude d’impact) et ce projet n’est pas de nature à engendrer d’effets cumulés notables (partie 8 de
l’étude d’impact – Livre 3.1).
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ANNEXE : étude acoustique mise à jour
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