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Parc éolien de Breuil (17)
Résumé non technique de l’étude d’impact sur l’environnement

1. PREAMBULE
Le projet éolien fait l’objet d’une étude d’impact du fait de son statut de projet soumis à autorisation d’exploiter au titre des
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE). Ce document constitue donc une sous-partie du Dossier
de Demande d’Autorisation Environnementale pour une unité de production d’électricité de type Parc éolien. Le Parc
éolien de Breuil est porté par la société PARC EOLIEN DE BREUIL qui sera par la suite appelée « Maître d’Ouvrage ».
Cette société de projet est détenue à 100% par la société EDF Renouvelables France.
Le présent document constitue le résumé non technique de l’étude d’impact du projet de Parc éolien de Breuil composé de 3
éoliennes, situé sur la commune de Breuil-la-Réorte dans le département de Charente-Maritime, en région Nouvelle-Aquitaine.

1.1. CADRE REGLEMENTAIRE
Ayant un mât de plus de 50 m, les éoliennes du parc sont soumises à une autorisation d’exploiter au titre des Installations
Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE - arrêtés du 26 août 2011, modifiés par l’arrêté du 06 novembre 2014).
Le projet est soumis à enquête publique dans un rayon d’affichage de toutes les communes sur un rayon de 6 km autour du
parc envisagé. Selon le code de l’environnement, le dossier soumis à l'enquête comprend au moins :

-

-

l'étude d'impact et son résumé non technique ;
l'avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement et la réponse du Maître d’ouvrage à
cet avis ;
la mention des textes qui régissent l'enquête publique ainsi que la ou les décisions pouvant être adoptées au terme de
l'enquête.
o Le présent projet est soumis à enquête publique, du fait d’être soumis à étude d’impact, elle-même justifiée
par le fait que le projet soit une Installation Classée pour la Protection de l’Environnement (ICPE) soumise à
autorisation ;
o Décision pouvant être adoptée : arrêté préfectoral d’autorisation environnementale d’une Installation Classée
pour la Protection de l’Environnement ;
les avis émis sur le projet lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à
l'ouverture de l'enquête ;
le bilan de la concertation ;
la mention des autres autorisations nécessaires pour réaliser le projet.

Le présent document constitue le résumé non technique de l’étude d’impact. Il présente les différentes parties de l’étude
d’impact de façon claire et concise, pour faciliter la prise de connaissance par le public, d’en saisir les enjeux et de juger de sa
qualité. En cas d’incompréhension ou de volonté d’approfondissement, le recours à l’étude d’impact est toujours possible. Le
résumé est donc un document séparé de l’étude d’impact, à caractère pédagogique, et, illustré.

1.2. L’ETUDE D’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT
L’étude d’impact sur l’environnement est un document encadré par le code de l’environnement. Ses objectifs sont :

-

préserver l’environnement humain et naturel par le respect des textes réglementaires ;
aider à la conception d’un projet par la prise en compte des enjeux et sensibilités des lieux ;
informer le public des raisons du projet, des démarches entreprises et des effets attendus.

La démarche d’évaluation vise à évaluer les enjeux environnementaux liés au projet et à rechercher, en amont, les mesures à
mettre en place, en faveur de la protection de l'environnement et de sa meilleure insertion :

-

dans l’état actuel de l’environnement, les enjeux du cadre physique, naturel, humain et paysager sont analysés et
mis en perspectives avec ses sensibilités face au projet et le scénario de référence ;
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- les différentes variantes du projet sont exposées, comparées selon ses sensibilités environnementales et le projet retenu
justifié ;
- le projet est décrit tant dans sa phase d’exploitation, que de construction ou de démantèlement ;
- les effets (ou impacts) négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires (y compris pendant la phase des travaux) et
permanents du projet sur l'environnement sont analysés, ainsi que les effets cumulés du projet avec d'autres projets connus ;
- les mesures prévues pour éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire
ceux n'ayant pu être évités. Si des effets dommageables substituent malgré ces dispositions, des mesures de compensation
sont envisagées. Des mesures de suivi permettent de poursuivre l’évaluation une fois le projet mis en œuvre et des mesures
d’accompagnement peuvent être définies en corollaire au projet.

1.3. LE DEVELOPPEMENT DE L’ENERGIE EOLIENNE
En réponse aux changements climatiques et à la raréfaction des énergies fossiles, la France s’est engagée à porter la part des
énergies renouvelables à au moins 23 % de sa consommation d’énergie finale d’ici 2020. L’ambition est poursuivie avec la Loi
de transition énergétique votée en 2015 et l’Accord de Paris sur les changements climatiques signé le 12 décembre
2012 par 195 nations dans le cadre de de la conférence climatique de l'ONU (COP21). En 2016, la programmation
pluriannuelle de l'énergie décrète un objectif de 15 000 MW éoliens terrestres installés d’ici fin 2018 et 21 800 à 26 000 MW
d’ici fin 2023.
Malgré son intermittence, l’énergie éolienne est prévisible et peut
contribuer significativement à l’équilibre du réseau. On peut ainsi
anticiper la production. Largement supérieure à la moyenne
européenne, la productivité du parc français est liée à quatre
régimes climatiques différents et complémentaires. Les
éoliennes étant déployées sur l’ensemble du territoire (notion de
foisonnement), elles peuvent donc continuer à approvisionner le
réseau électrique national. Les variations de la production
éolienne s’équilibrent ainsi au niveau national.

L’exploitation de l’énergie éolienne en tant que mode de
production d’électricité présente des avantages d’un point de vue
environnemental, avantages inégalés par les modes de
production à partir de combustibles fossiles (effets des gaz à effet
de serre sur la santé, l’air et le climat). Une installation éolienne
occupe relativement peu d’espace et ne porte donc pas préjudice
à la surface agricole. Elle n’émet pas de gaz à effet de serre et ne
produit pas de déchets de combustion ou nucléaires.

Un autre intérêt de l’éolien réside dans sa réversibilité. En effet,
à la fin de vie du parc, le site peut retrouver son aspect initial sans
grande difficulté et à un coût raisonnable.
Figure 1 : Zones homogènes de vent en France et vitesse
A fin 2017, l’éolien1 représente 17 100 emplois éoliens
annuelle moyenne (source : RTE)
localisés en France au sein de 1 070 sociétés sur tout le
territoire. Il affiche une croissance de 18% des emplois depuis 2015. On évalue à 978 emplois (équivalents temps plein)
liés à l’éolien en région Nouvelle-Aquitaine.

Observatoire de l’éolien 10/2018. © BearingPoint. Analyse du marché, des emplois et du futur de l’éolien en France. France Energie
Eolienne.
1
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1.4. LE PORTEUR DE PROJET

L’équipe projet

La société PARC EOLIEN DE BREUIL

Pour mener à bien la définition de son projet en y intégrant dès l’amont les enjeux de l’environnement et rédiger les pièces de
l’évaluation environnementale réglementaire, le maître d’ouvrage s’est entouré de plusieurs intervenants spécialisés :

La société PARC EOLIEN DE BREUIL est la société exploitante du Parc éolien de Breuil, spécialement créée à cette
destination. Il s’agit d’une entreprise française et dont son actionnaire unique est la société EDF Renouvelables France.

Bureau d’étude / Association

Département
d’implantation

Domaine d’intervention

44

Rédaction et coordination de l’étude d’impact et de l’étude de
dangers

45

Réalisation de l’étude naturaliste

17

Contribution à la réalisation de l’étude naturaliste

92

Réalisation de l’étude acoustique

92

Réalisation de l’étude paysagère

44

Réalisation des photomontages

EDF Renouvelables et EDF Renouvelables France
Spécialiste des énergies renouvelables, EDF Renouvelables est un leader international de la production d’électricité verte.
Filiale à 100% du groupe EDF, EDF Renouvelables est actif dans 20 pays, principalement en Europe et en Amérique du Nord
et plus récemment en Afrique, Proche et Moyen-Orient, Inde et Amérique du Sud.
D'envergure internationale, l’activité de production de la société représente au 30 juin 2017, 10 378 MW bruts installés à
travers le monde, 2 400 MW bruts en construction et 16,5 TWh d’électricité verte produite en 2016. 3,6 GW ont été
développés, construits puis cédés et 13,4 GW sont actuellement en exploitation-maintenance.
L’éolien est le métier fondateur d’EDF Renouvelables. Il reste aujourd’hui, avec 88 % des capacités installées, son principal
moteur de développement. Actuellement, plus de 70 parcs éoliens terrestres sont en service ou en construction en France.
EDF Renouvelables se développe aussi activement dans l'éolien en mer : 3 projets sont en cours de développement totalisant
1 500 MW.
Outre son siège à Paris La Défense, EDF Renouvelables France est présent en France avec 5 agences de développement, 5
centres régionaux de maintenance, 19 antennes de maintenances locales réparties sur tout le territoire et 1 centre européen
d’exploitation-maintenance.
Opérateur intégré, EDF Renouvelables opère dans le développement, la construction, la production, l’exploitation, la
maintenance et le démantèlement de centrales électriques.

Atelier de l’Isthme

Etude de faisabilité technique,
gestion du foncier, études
d’impact, demande
d’autorisations, permis de
construire

Pilotage et supervision du
chantier
Choix des meilleurs partenaires
et technologies pour la
construction

Surveillance 24h/24 et
maintenance des installations

Démantèlement en fin
d’exploitation
Recyclage des équipements

Des investigations spécifiques ont été menées selon les différents thèmes de l’environnement pour établir l’étude d’impact, en
cohérence avec les normes en vigueur, guides et recommandations, notamment le Guide de l’étude d’impacts sur
l’environnement des parcs éoliens actualisation déc. 2016. Au vu de ces compétences, des méthodologies et des protocoles
engagés, on estime que les enjeux ont pu être correctement balayés et que le dossier peut servir de base fiable à l’info rmation
des services administratifs, des élus et à la concertation du public.
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2. LE PARC EOLIEN DE BREUIL

A la demande des élus, la société PARC EOLIEN DE BREUIL pourra permettre le financement participatif
du projet. Il se fera via une plateforme de financement.

Le Parc éolien de Breuil se compose de 3 éoliennes réparties sur la commune de Breuil-la-Réorte, dans le département de
Charente-Maritime et la région Nouvelle-Aquitaine, plus précisément le long de la route départementale 939, entre la ville de
Surgères à 4,5 km au nord-ouest et la ville de Saint-Jean-d’Angély à 16 km au sud-est.
Chaque éolienne aura une puissance entre 3,0 et 3,9 MW, avec une hauteur maximale en bout de pale de 150 m et un rotor
maximal de 117 m de diamètre. Le parc éolien comprend également un ensemble de chemins d’accès et de plateformes aux
éléments du parc, un réseau électrique entre les éoliennes et un poste de livraison et des moyens de communication
permettant le contrôle et la supervision à distance du parc éolien.
Le tableau suivant indique les coordonnées géographiques des éoliennes et du poste de livraison.
Parcelles

Coordonnées Lambert 93

Coordonnées WGS 84 - DMS

Altitude au sol

(section, numéro)

X

Y

Latitude (Nord)

Longitude (ouest)

(m NGF)

Eolienne E1

ZM 13

414 681,24

6 558 983,71

46°4'14.04"

0°41'33.75"

40,20

Eolienne E2

ZM 21

415 221,61

6 558 800,70

46°4'8.93"

0°41'08.22"

45,10

Eolienne E3

ZP 19

416 594,05

6 557 623,76

46°3'32.93"

0°40'01.75"

54,10

Poste de
livraison
(PDL)

ZL 36

415 642,01

6 558 380,09

46°3'55.96"

0°40'47.73"

56,00

Tableau 1 : Coordonnées des éoliennes et du poste de livraison

Du fait de la puissance du parc éolien et sa proximité, le raccordement électrique pourrait être envisagé sur le poste source de
Roumagnolle (au sud de Saint-Jean-d’Angély). Remarque : le raccordement enterré entre le poste de livraison et le réseau
public d’électricité est externe au parc, de la compétence du gestionnaire de réseau de transport d’électricité.

Figure 2 : Schéma de principe d’un parc éolien et du raccordement électrique
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2.1. CONSTRUCTION DU PARC EOLIEN

2.3. DEMANTELEMENT

Après la préparation des différentes pièces en usine, les accès et les plateformes de levage sont créées au besoin sur le sit e
(surfaces perméables en grave compactée). L’arrivage des éléments se fera via l’autoroute A10 et la RD939. Le linéaire de
pistes à créer est de 400 m, celui des voies existantes à réaménager est de 850 m. Les accès par des routes et chemins
existants sont ainsi privilégiés. Les accès sont assurés depuis la route D939 avec :

La société PARC EOLIEN DE BREUIL s’engage à démanteler l’ensemble des installations composant le parc éolien en fin de
vie, conformément à la réglementation en vigueur au moment du 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.

-

-

l’emprunt de la route départementale n°212, puis de la voie communale n°17 des Broussailles pour accéder au poste
de livraison ; puis des chemins ruraux pour accéder aux éoliennes E1 et E2 (via la création de courtes pistes
d’accès) ;
l’emprunt du chemin rural n°5 de Jean-Lou pour accéder à l’éolienne E3.

7 virages seront créés aux intersections / changements de direction pour permettre l’accès aux convois transportant les
éléments des éoliennes.
Les accès sont conservés pendant toute la durée de l’exploitation du parc.

Les différentes étapes du démantèlement du parc éolien consisteront en :
1) installation du chantier
2) découplage du parc
3) démontage des éoliennes
4) démantèlement des fondations (sur une profondeur de 1 m min.)
5) retrait du poste de livraison et des câbles
6) remise en état du site

Les fondations sont creusées et constituées. Une étude géotechnique sera réalisée afin de déterminer la nature du sol au droit
de chaque aménagement. Après un temps de séchage et le compactage des terres sur les fondations, l’éolienne peut être
assemblée. Les parties du mât et chaque pale sont acheminées et assemblées sur le site. Après le raccordement électrique /
électronique de chaque éolienne et son paramétrage, les éoliennes sont en fonctionnement.

Afin de limiter les nuisances sur l’environnement proche, un cahier des charges environnemental sera fourni aux entreprises
intervenant sur le chantier de démantèlement. De manière générale, les constructeurs, tel que EDF Renouvelables France, ont
mis en place des processus de démantèlement bien définis pour les éoliennes.

Les terres agricoles à proximité retrouvent leur vocation. Des installations temporaires (base vie et zones de stockage, pans
coupés) sont requises uniquement durant le temps du chantier. Ces zones sont remises en état après le chantier.

Les éoliennes sont composées en majorité de fibres de verre et d’acier, ainsi que de béton pour les fondations, mais d’autres
composants interviennent telles que des huiles et graisses ou des métaux (cuivre, aluminium). Les déchets seront pris en
charge dans les filières de valorisation recyclage ou stockage correspondant.

L’emprise définitive du parc éolien de Breuil en phase d’exploitation sera d’environ 1,86 ha (dont 100 % en sols
agricoles), alors que les emprises en phase chantier sont de l’ordre de 2,3 ha. Les surfaces totalement imperméabilisées
(fondations + postes de livraison) représentent environ 0,17 ha en considérant la totalité des 3 fondations enterrées selon leur
diamètre maximal, mais seulement 0,01 ha en ne considérant que les surfaces imperméabilisées au sol (sont déduites les
surfaces des fondations recouvertes de terres).

Après démantèlement des installations, les parcelles retrouveront leur usage agricole initial.

2.2. EXPLOITATION DU PARC EOLIEN
Le Parc éolien de Breuil aura une durée de vie estimée à 20 années. D’une puissance de 9 à 11,7 MW, le projet de parc
éolien de Breuil devrait produire environ 19 900 MWh chaque année.
Les éoliennes devront être accessibles pendant toute la durée de fonctionnement du parc. L’accès général au site se fera
depuis les mêmes accès qu’en phase chantier.
Selon la vitesse des vents, la production de l’éolienne est modulée pour optimiser l’énergie transmise, jusqu’à atteindre sa
pleine puissance pour des vents entre 11-14 m/s et 25 m/s environ (40-50 km/h à 90 km/h). Au-delà, l’éolienne s’arrête et
oriente les pales en sécurité.
Chaque éolienne est équipée d’un processeur collectant et analysant en temps réel les informations de fonctionnement des
éoliennes et celles remontées par les capteurs externes (température, vitesse de vent, etc.). Celui-ci donne automatiquement
les ordres nécessaires pour adapter le fonctionnement des machines (respect des normes réglementaires).
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3. ETAT ACTUEL DE L’ENVIRONNEMENT ET SON EVOLUTION
3.1. AIRES D’ETUDE
L’étude des effets du projet s’établit sur plusieurs aires d’étude selon la nature même des enjeux et de la sensibilité du
territoire. Ainsi, dans le cadre du projet de parc éolien de Breuil, trois principales aires d’étude ont été définies autour du site
envisagé pour l’implantation du projet (soit quatre aires en comptant le site envisagé lui-même). Les limites de ces aires ont été
adaptés selon les enjeux identifiés et correspondent globalement à des cercles concentriques de 20 km (aire d’étude
éloignée), 10 km (aire d’étude intermédiaire) et 2.5 km (aire d’étude rapprochée) organisés autour de ce site d’implantation. Le
site d’implantation est appelé aire d’étude immédiate (AEI) ou zone d’implantation potentielle (ZIP). Elle correspond à un
espace de plaine agricole et s’étend sur les communes de Breuil-la-Réorte et Bernay-Saint-Martin.

3.2. MILIEU PHYSIQUE

Thème

-

-

-

-

l’aire d’étude immédiate (AEI) se développe sur un substrat géologique sédimentaire constitué de calcaires, calcaires
argileux et marnes du Kimméridgien inférieur ;
elle s’inscrit dans un secteur où la topographie est relativement plane, où l’altitude varie entre 30m et 57m ;
l’aire d’étude immédiate est soumise à un climat océanique tempéré. Les précipitations sont régulières tout au long de
l’année, les hivers sont plutôt doux avec quelques gelées et les étés sont secs, généralement assez chauds et parfois
orageux. Le risque de foudroiement est faible et les vents dominants sont de secteurs sud-ouest, nord-est et ouestsud-ouest ;
l’AEI n’intercepte aucun cours d’eau ni zones humides. Trois masses d’eau souterraines occupent le sous-sol de son
territoire (une masse d’eau captive très profonde recouverte par deux masses d’eau libres) dont le toit de la nappe la
plus superficielle se situe aux alentours de 18 mètres de profondeur ;
l’AEI est éloignée des terrains inondables (la zone la plus proche se situe à plus de 200 mètres) et présente une
sensibilité très faible à faible à la remontée de nappe ;
le niveau d’aléa de retrait-gonflement des argiles est nul (et faible sur une minorité de l’AEI) et aucune cavité
souterraine n’est recensée (le sous-sol calcaire n’est pas un système karstique, mais un système altéré/fracturé,
limitant le risque de présence de cavités).
les communes de Breuil-la-Réorte et Bernay Saint-Martin se trouvent en zone de sismicité modérée (zone 3) ;
le risque de tempête existe comme sur le reste du territoire métropolitain, mais il n’est pas spécifique à l’AEI ;
le risque incendie de forêt est très faible du fait de la très faible couverture en boisement sur l’AEI.

Le tableau et la carte suivants synthétisent les principaux enjeux du milieu physique et les sensibilités de ses composantes visà-vis d’un projet éolien.
Thème

Description

Géologie

substrat géologique sédimentaire
constitué de calcaires, calcaires
argileux et marnes du
Kimméridgien inférieur

Topographie

topographie relativement plane, où
l’altitude varie entre 30m et 57m

Pédologie

Sols de groie moyenne, argilocalcaires moyennement épais,
localement plus argileux et
potentiellement hydromorphes
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Niveau de
l’enjeu

Niveau de
l’enjeu

Commentaires/recommandations

Nul /
Négligeable

les températures relevées sur le site ne sont pas de nature à
compromettre la réalisation ou l’exploitation d’un projet éolien. Les
travaux de terrassement et en particulier d’excavations devraient
être évités en période de hautes eaux et ce afin de limiter le risque
d’inondation des zones décaissées (fonds de fouille des fondations
des éoliennes) qui pourrait causer des difficultés sur le chantier.

Nul /
Négligeable

Les constructeurs éoliens équipent leurs machines de systèmes de
détection du givre afin de réduire autant que possible tout risque
d’accident (projection ou chute de glace) ou de dégradation des
équipements.

Faible

Afin d’éviter tout risque de foudroiement et de dégradation du
matériel, la réglementation impose l’installation de systèmes de
protection contre la foudre (captation et mise à la terre sur tous les
aérogénérateurs).

Températures
et
précipitations

Précipitations régulières et
températures plutôt douces

Gel et neige

39,5 jours concernés par une
température minimale inférieure à
0°C

Foudre

Activité orageuse dans la moyenne
du contexte national

Vent

Vents dominants sont de secteurs
sud-ouest, nord-est et ouest-sudouest

Nul /
Négligeable

Le régime des vents au droit de l’aire d’étude immédiate est
favorable à l’exploitation éolienne.

Les communes de l’AEI sont
exclues de cette liste des
communes dites « sensibles » du
SRCAE de Poitou-Charentes

Faible

Pas de contrainte particulière.

Qualité de l’air

Hydrologie
(eaux de
surface) et
zones
humides

L’AEI n’intercepte aucun cours
d’eau ni zones humides. Le cours
d’eau le plus proche est situé à
plus de 300 mètres (la Gères)

Modéré

La définition du projet éolien, sa construction et son exploitation
devront être menées avec le souci de ne pas porter atteinte aux
eaux superficielles (évitement des cours d’eau, mise en place
d’ouvrages de transparence hydraulique, etc.).

Fort

Hydrogéologie
(eaux
souterraines)

Trois masses d’eau souterraines
occupent le sous-sol de son
territoire : une masse d’eau captive
très profonde recouverte par deux
masses d’eau libres dont le toit de
la nappe la plus superficielle se
situe aux alentours de 18 mètres
de profondeur sur l’AEI.

Le chantier de réalisation du parc et son exploitation devront être
menés avec le souci de ne pas porter atteinte aux eaux
souterraines. Le toit de la nappe superficielle se situe à environ 18
m de profondeur, ce qui permet de conclure à un risque très faible
de remontée de nappe en fond de fouille lors des travaux de
terrassement nécessaires à a réalisation des fondations des
éoliennes.

Risque
inondation

L’AEI est éloignée des terrains
inondables (la zone la plus proche
se situe à plus de 200 mètres) et
présente une sensibilité très faible
à faible à la remontée de nappe

Nul /
Négligeable

L’absence de zones inondable constitue un avantage pour la
réalisation du projet sur le territoire de l’AEI.

Risque
mouvements
de terrain

Le niveau d’aléa de retraitgonflement des argiles est nul (et
faible sur une minorité de l’AEI) et
aucune cavité souterraine n’est
recensée

Nul /
Négligeable

Pas de contrainte notable à la réalisation et l’exploitation d’un parc
éolien au droit de l’AEI.

L’analyse de l’état initial du milieu physique a permis de mettre en évidence les caractéristiques suivantes :

-

Description

Faible
localement

Commentaires/recommandations

Nul /
Négligeable

les terrains sédimentaires calcaires de l’aire d’étude immédiate ne
correspondent pas à des systèmes karstiques, mais à des
systèmes uniquement fracturés, ce qui n’induit pas de risque
particulier d’effondrement de cavités calcaires souterraines en
phase travaux ou en phase d’exploitation.

Risque
sismique

L'aire d’étude immédiate se situe
en zone de sismicité modérée
(zone 3)

Nul /
Négligeable

Peu de contraintes pour les travaux d’implantation du parc éolien.
Le risque de visibilité des éoliennes est toutefois accru par
l’absence de relief.

Risque
tempête

Le risque de tempête existe
comme sur le reste du territoire
métropolitain, mais il n’est pas
spécifique à l’AEI.

Nul /
Négligeable

Le caractère potentiellement plus argileux des sols localement peut
impliquer un ruissellement des eaux au détriment d’une infiltration.
L’AEI est toutefois située en plateau, en dehors des zones
topographiques de concentration des eaux de ruissellement
potentielles.

Risque
incendie de
forêt

Le risque incendie de forêt est très
faible du fait de la très faible
couverture en boisement sur l’AEI

Modéré

Le cas échéant, le projet éolien sera tenu de respecter les règles
de construction parasismique s’appliquant en zone de sismicité 3
pour les bâtiments classés « à risque normal » (arrêté du 22
octobre 2010 modifié par arrêté du 15 septembre 2014, relatif à la
classification et aux règles de construction parasismique
applicables aux bâtiments de la classe dite « à risque normal »).

Faible

En cas de vent supérieur à 25m/s les aérogénérateurs sont arrêtés
pour des raisons de sécurité.

Très faible

Chaque aérogénérateur est équipé d’un système de détection et
de moyens de lutte contre l’incendie conformes à la réglementation
en vigueur. En outre, l’exploitant sera tenu de respecter les
obligations de débroussaillage à 200 mètres des bois, forêts,
landes et autres plantations, conformément au code forestier.

Tableau 2 : synthèse des enjeux associés au milieu physique
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3.3. MILIEU NATUREL

N°
/

Nom de la zone
ZIP

L’étude naturaliste s’appuie sur une expertise couplant analyse bibliographique, pré diagnostic et expertise écologique menée
par l’Institut d’Écologie Appliquée entre Juin 2016 et Juillet 2018. Des aires d’études concentriques autour de la zone
d’implantation potentielle (ZIP) et jusqu’à 20 km de celle-ci ont été définies pour mener cette expertise à diverses échelles.

La ZIP et l’aire d’étude biologique (250 à 600 m autour de la ZIP) se situent en dehors de tout zonage d’inventaire ou de
protection du patrimoine naturel (Natura 2000, ZNIEFF…), ainsi que de tout réservoir de biodiversité et de corridor écologique
identifié dans la trame verte et bleue de l’ancienne région Poitou-Charentes.
Pour les habitats, l’enjeu est concentré sur des ourlets calcicoles qui se développent de façon linéaire le long de certaines
parcelles agricoles (1829 m au total), et des prairies de fauche mésophiles, également très localisées (1,09 ha). L’enjeu est
modéré pour ces deux habitats.
Pour la flore, la présence de 4 espèces patrimoniales, mais d’enjeu faible, est à remarquer (Gouet tacheté, l’Ophrys bécasse,
le Saule marsault, et la Trinie glauque).
Pour les oiseaux, en période de reproduction, la ZIP et l’aire d’étude biologique accueillent des espèces d’enjeu très faible (5
espèces), faible (10 espèces), modéré (9 espèces) et fort (3 espèces). Les espèces à enjeu fort sont trois rapaces : le Busard
cendré qui se reproduit dans la partie nord de la ZIP et s’alimente dans les cultures, le Busard des roseaux, qui fréquente la
ZIP uniquement en alimentation et le Milan noir, qui s’est reproduit en 2018 dans un bosquet au nord-ouest de la ZIP et vient
s’alimenter ponctuellement dans les cultures.
En période de migration prénuptiale, une migration active diffuse et faible a été observée pour les espèces migratrices.
Notons la présence de deux rapaces patrimoniaux en migration : le Busard des roseaux et le Milan noir.

Pour les chauves-souris, 17 espèces et des murins indéterminés ont été contactées, ce qui constitue une diversité spécifique
de chauves-souris importante à mettre en relation avec la diversité des milieux étudiés (bâti, bois, haies, parcelles cultivées).
Les contacts de chauves-souris relevés lors des prospections sur le terrain sont moitié moins importants en milieux ouverts de
culture par rapport aux autres milieux (boisements, bâtis, et haies). Aucun arbre cavitaire pouvant accueillir une colonie
d’importance de chauves-souris, ni aucune grotte ou abri souterrain n'ont été recensés dans la zone d'implantation potentielle
et à ses abords. L’activité des chauves-souris enregistrée au sol ou en altitude est faible au sein de la ZIP. 1 espèce est
d’enjeu très fort, la Noctule commune, présente surtout en automne avec une activité migratoire en altitude dense. 3 espèces
présentent un enjeu fort : la Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Nathusius et la Noctule de Leisler, également contactées en
altitude. 2 espèces sont d’enjeu modéré (Pipistrelle de Khul et Sérotine commune) et 4 espèces d’enjeu faible (Barbastelle
d’Europe, Oreillard gris, Pipistrelle pygmée, Grand Murin).
Pour les autres groupes de faune (amphibiens, reptiles, mammifères terrestres, insectes), l’enjeu global peut être qualifié de
faible hormis au niveau d’une haie arborée qui accueille l’écureuil roux, où l’enjeu est modéré. Les habitats les plus favorables
sont les prairies, ourlets en bordure de haies ou de chemins, lisières (reptiles, insectes), les boisements et les haies
(mammifères terrestres).

Enjeux

Cutures et prairies de l’aire
d’étude rapprochée

Zone d’alimentation pour le Busard cendré, le Busard SaintMartin, la Buse variable et le Faucon crécerelle
Ponctuellement, zone de reproduction de passereaux d’enjeu
faible
Fonctionnalité importante liée aux déplacements d’alimentation
des chiroptères
Fonctionnalité faible liée aux déplacements d’alimentation des
chiroptères
Zone de reproduction et d'alimentation du Busard cendré, du
Busard Saint-Martin et de l'Œdicnème criard
Zone d'alimentation du Busard des roseaux
Zone de reproduction et d'alimentation de l'Œdicnème criard

/

Haies

Haies à fonctionnalité forte

/

Haies

Haies à fonctionnalité faible

1

Les
Vallées

2

3

Routes/Les

Vallée
des
Broussailles et le
Portail
Haies de la Vallée des
Broussailles

Dans et hors ZIP

Dans et hors ZIP

4

5

6

Dans et hors ZIP

7
8

9

Est de la Vallée des
Broussailles

Dans et hors ZIP

Les Chênaies Corot

Hors ZIP

Fief
de
Oiseau

Chante-

Pièces des Ardillaux
Les Chaumes à Berlin

Le Fougeroux

Niveau
d'enjeu
Faible

Fort
Modéré
Fort

Modéré
Zone de reproduction et d'alimentation de la Pie-grièche écorcheur
Fonctionnalité importante liée aux déplacements d’alimentation
des chiroptères

En période de migration postnuptiale, une faible diversité spécifique de migrateurs (12 espèces) a été observée, couplée à
des effectifs très faibles à faibles (exceptés pour l'Hirondelle rustique). Aucune voie de migration privilégiée pour l’avifaune
migratrice n’a été identifiée (migration diffuse).
En période d’hivernage, le site ne présente pas d'intérêt particulier en ce qui concerne l'avifaune sur l’aire d’étude biologique.

Localisation

Hors ZIP

Hors ZIP
ZIP

Hors ZIP

10

Les Routes

11
12
13
14
15
16
17
18

Fief du Moulin
Charentenay
Le Grand Breuil
Parancay
Javernay
Le Petit Breuil
Les Jeunes Bardes
L’Abattis

Le long de la RD 118 en
limite ZIP
Dans et hors ZIP
Hors ZIP
Dans et hors ZIP
Hors ZIP
Hors ZIP
Hors ZIP
Dans et hors ZIP
Hors ZIP

19

Treuil Berlin

Dans la ZIP

Zone de reproduction et d'alimentation de l'Œdicnème criard
Zone d'alimentation du Pluvier doré et du Vanneau huppé en halte
Zone d’alimentation du Faucon émerillon
Zone de reproduction et d'alimentation de la Tourterelle des bois
Zone de reproduction du Milan noir
Zone d'alimentation de la Buse variable
Zone de reproduction et d'alimentation de la Tourterelle des bois,
du Verdier d'Europe, de la Pie-grièche écorcheur, du Petit-duc
scops
Zone d'alimentation de l'Alyte accoucheur
Prairie de fauche
Zone de reproduction et d'alimentation de la Pie-grièche écorcheur
Zone de reproduction et d'alimentation de la Tourterelle des bois,
du Gobemouche gris, de la Fauvette des jardins
Zone d'alimentation de l'Écureuil roux
Zone de reproduction et d'alimentation de la Linotte mélodieuse,
du Verdier d'Europe, du Bruant jaune et du Tarier pâtre
Présence de Lézard vert, Couleuvre verte et jaune
Ourlet calcicole, Trinie glauque et Ophrys bécasse
Zone d’alimentation pour les chiroptères
Zone d’alimentation pour les chiroptères
Zone d’alimentation pour les chiroptères
Zone d’alimentation pour les chiroptères
Zone d’alimentation pour les chiroptères
Zone d’alimentation pour les chiroptères
Zone d’alimentation pour les chiroptères
Prairie de fauche
Zone d’alimentation préférentielle pour les rapaces
Zone de reproduction du Busard Saint-Martin

Fort

Modéré

Fort

Modéré

Modéré
Modéré
Modéré
Modéré
Fort
Fort
Fort
Fort
Fort
Fort
Fort
Modéré
Fort

Tableau 3 Enjeux localisés
Les zones à enjeux localisés sont définies sur des surfaces précises caractérisées par des enjeux biologiques
faunistiques et floristiques. Elles sont résumées dans le tableau ci-contre et illustrées dans la carte en page suivante.
Notons que cette carte d’enjeu ne présente pas les enjeux faibles, notamment l’alimentation de rapaces observés sur
l’ensemble des parcelles agricoles et prairiales de la ZIP et de l’aire d’étude biologique. Notons également que la faible
fonctionnalité des haies induit un enjeu modéré du fait de cette fonctionnalité.

Il est recommandé d’éviter les implantations sur les espaces d’enjeu fort et de limiter les implantations sur les espaces d’enjeu
modéré. Si pour des raisons techniques ces zones ne peuvent être évitées, il sera mis en place des mesures particulières, qui
pourront être des mesures de réduction, ou des mesures d’accompagnement en fonction du groupe d’espèces ou des espèces
visées par ces enjeux.

Ces éléments sont toutefois bien pris en compte dans l’établissement des impacts du projet sur la faune et la flore sauvage.
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3.4. MILIEU HUMAIN

Thème
environnemental

Description

Niveau de
l’enjeu

Commentaires/recommandations

Loisirs

La randonnée et la chasse sont pratiquées.

Faible

Le maintien des routes empruntées pour les
loisirs devra être assuré, en particulier en
phases de chantier (construction et
démantèlement).

L’analyse de l’état initial du milieu humain a permis de mettre en évidence les caractéristiques suivantes :

-

-

-

-

-

-

-

L’aire d’étude immédiate se situe sur les communes de Breuil-la-Réorte et Bernay-Saint-Martin, qui s’insèrent dans un
contexte rural caractérisé notamment par une part notable de l’agriculture parmi les activités du territoire. L’aire
d’étude immédiate concerne d’ailleurs des terres en totalité cultivées. Le tourisme est peu développé à l’échelle
locale. Seul un itinéraire de randonnée a été identifié à la marge de l’AEI ;
l’AEI est desservie par trois routes départementales (RD939 au nord, RD118 à l’ouest et RD212E1 au centre) et par
un maillage de voiries locales (voies communales ou chemins ruraux). Les routes départementales font l’objet d’une
préconisation d’éloignement du Conseil départemental de Charente-Maritime correspondant à la hauteur d’un
aérogénérateur en bout de pale + 30 mètres ;
l’AEI n’est grevée d’aucune contrainte et servitude liée à l’utilisation de l’espace aérien ;
l’aire d’étude immédiate est traversée par une ligne électrique aérienne 225 kV. RTE recommande de respecter une
distance d’éloignement des éoliennes supérieure à la hauteur d’un aérogénérateur en bout de pale ;
l’aire d’étude immédiate se situe entièrement en zone A aux PLU de Breuil-la-Réorte et Bernay-Saint-Martin. Le
règlement du zonage A autorise l’implantation d’éoliennes. Deux espaces boisés classés de petite taille sont présents
au sein de l’AEI ;
l’AEI se trouve à au moins 500 mètres de toutes habitations ou zones pouvant être destinées à l’habitation dans les
documents d’urbanismes en vigueur (respect des distances réglementaires). L’établissement recevant du public le
plus proche est à 620 m à l’ouest (maison d’hôte de capacité d’accueil limitée : 8-10 personnes) ;
Concernant l’ambiance sonore, deux campagnes de mesures in situ ont été réalisées en 2017 en saison végétative et
non végétative afin de caractériser au mieux les différentes ambiances sonores présentes autour de la zone
d’implantation potentielle. Les niveaux sonores mesurés in situ sont variables d’une journée à l’autre, mais d’une
manière générale les niveaux observés de jour comme de nuit sont caractéristiques d’un environnement rural calme ;
le risque de transport de matières dangereuses existe au niveau de la RD939, mais reste faible au niveau de la
portion de route longeant l’AEI (trafic inférieur à 3000 véhicules par jour) ;
aucune installation classée pour la protection de l’environnement ou installation nucléaire de base n’est recensé dans
ou à proximité de l’AEI ;
10 parcs éoliens en fonctionnement, 9 autorisés et 9 en instruction se situent dans un rayon de 20 km autour de l’aire
d’étude immédiate ou sont proches de ce rayon. Le plus proche est un projet de parc en instruction (8 éoliennes),
attenant à l’aire d’étude immédiate au sud-est ;
aucun site et sol pollué n’est recensé dans le périmètre de l’AEI. Au sein de l’aire d’étude rapprochée, le site pollué le
plus proche est localisé à 830 m de l’AEI (SO MO Pneu sur Bernay-Saint-Martin d’après la base de données BASIAS)

Infrastructures de
transport

Trois routes départementales, la D 939, la D 118
et la D 212E1, ainsi qu’un maillage de routes
locales traversent ou longent l’AEI.

Modéré

Utilisation de
l’espace aérien

L’aire d’étude immédiate n’est grevée d’aucune
contrainte et servitude liée à l’utilisation de
l’espace aérien

Nul /
Négligeable

Pas de contraintes particulières.

Réseaux

L’aire d’étude immédiate est traversée par une
ligne électrique aérienne 225 kV.

Fort

Une bande d’éloignement minimum équivalent à
la hauteur d’une éolienne en bout de pale est
recommandée entre les aérogénérateurs et la
ligne THT.

Nul

Le règlement du zonage A autorise
l’implantation d’éoliennes. Les EBC doivent être
évités pour le choix d’implantation des
machines.

Urbanisme

Démographie et
habitat

Le profil démographique et l’organisation de
l’habitat des deux communes de l’AEI sont
caractéristiques de territoires ruraux avec
notamment une faible densité de population et
une part notable des ménages propriétaires de
leurs habitations.

Faible

Pas de contraintes particulières.

Activité
économiques

L’agriculture occupe une part notable parmi les
activités du territoire.

Fort

La définition du projet devra s’assurer de la non
remise en cause des activités agricoles au droit
du site d’implantation.

Tourisme

Le tourisme local est peu développé ; il se résume
à deux Monuments Historiques, un sentier de
randonnée et une offre d’hébergement.

Faible

Le maintien de la continuité des chemins de
randonnée traversant l’AEI devra être assuré.

Seul le sentier de randonnée est recensé au
niveau de l’AEI.

Août 2019

Niveau de
l’enjeu

Les dispositions d’éloignement aux routes
départementales devront être respectées pour le
choix d’implantation des machines.

Zones à usage
d’habitation

Les habitations ou zones potentiellement
destinées à l’habitation au sein des documents
d’urbanisme en vigueur, entourant l’AEI, sont
toutes situées à au moins 500 m de celle-ci.

Nul /
Négligeable

L’aire d’étude immédiate respecte la distance de
500 m aux habitations ou zones pouvant
accueillir des habitations dans les documents
d’urbanisme en vigueur.

Etablissement
recevant du public

L’ERP le plus proche se situe à 620 m de l’AEI,
avec une capacité d’accueil de 8-10 personnes.

Modéré

L’impact du projet sur cet ERP touristique sera
traité dans le cadre de l’analyse des impacts
acoustiques et paysagers du projet

Modéré à
Fort

L’implantation des éoliennes devra tenir compte
de l’enjeu acoustique au niveau des zones
d’habitations et les valeurs réglementaires de
bruit devront être respectées lors du
fonctionnement des éoliennes

L’ensemble de la zone d’étude est calme,
caractéristique d’un environnement rural. Les
niveaux sonores mesurés en période non
végétative sont du même ordre de grandeur que
ceux mesurés en période végétative.

Le tableau et la carte suivants synthétisent les principaux enjeux du milieu humain et les sensibilités de ses composantes visà-vis d’un projet éolien.
Description

L’aire d’étude immédiate se situe entièrement en
zone A aux PLU de Breuil-la-Réorte et BernaySaint-Martin. Le règlement du zonage A autorise
l’implantation d’éoliennes. Deux espaces boisés
classés de petite taille sont présents au sein de
l’AEI.
Les règles d’urbanisme opposables sur les
communes de l’AEI sont compatibles avec
l’implantation d’éoliennes.

Ambiance sonore

Thème
environnemental

Le maintien de la continuité des routes devra
être assuré, en particulier en phases de chantier
(construction et démantèlement).

Commentaires/recommandations

Risques
technologiques et
sites et sols
pollués

l’AEI est toutefois entourée de zones habitées
présentant des enjeux acoustiques modérés au
nord-ouest et sud-est de la ZIP (Saint-Mard et
Parançay), élevés au sud (La Crignolée,
Javernay, le Petit-Breuil et les Ouches), et fort au
nord (le Grand Breuil).
Le risque de transport de matières dangereuses
(TMD) existe au niveau de la RD939, mais reste
faible au niveau de la portion de route longeant
l’AEI (trafic inférieur à 3000 véhicules par jour).
Aucune installation classée pour la protection de
l’environnement ou installation nucléaire de base
n’est recensé dans ou à proximité de l’AEI, mais
un projet de parc éolien est en cours d’instruction
à proximité immédiate de l’AEI. Aucun site et sol
pollué n’est recensé dans le périmètre de l’AEI.

Faible (TMD)

Modéré
(autre projet
éolien
proche)

Le risque lié au transport de matières
dangereuses est évalué dans le cadre de l’étude
dangers.
L’implantation des éoliennes devra tenir compte
du projet en cours d’instruction à proximité de
l’AEI.

Tableau 4 : synthèse des enjeux associés au milieu humain
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Etat de l’éolien (septembre 2018) :

Eloignement de 200m à la ligne THT
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3.5. PAYSAGE ET PATRIMOINE
L’analyse s’est portée sur les unités paysagères (UP), les paysages du quotidien à proximité de la zone de projet (lieux-dits et
villages, axes de déplacement), et les patrimoines, qu’ils soient protégés au titre des monuments historiques (MH), des sites
patrimoniaux remarquables (SPR) ou des paysages reconnus dans les atlas, des axes de randonnées ou d’autres éléments
touristiques. Outre leur recensement, l’analyse a détaillé leur sensibilité à la zone de projet et notamment au regard d’une zone
d’influence visuelle maximale théorique dans la ZIP. La Zone Visuelle Théorique (ZVT) du projet donne une idée des lieux où
le projet sera potentiellement visible. Elle est calculée à partir de la modélisation du relief à un pas fin et des boisements. Elle
représente l’angle vertical de visibilité potentielle pour un projet situé sur la ZIP.

Figure 3 : Illustration de l’angle vertical apparent en fonction de la distance de l’observateur : plus l’observateur est proche de l’éolienne, plus
l’angle vertical est grand.

L’aire d’étude éloignée (20 km environ) englobe un ensemble de plaines à la surface ondulée. Une série de vallées peu
profondes et au profil évasé inﬂéchit la surface de ces plaines : vallées de la Boutonne, de la Soie, de la Trézence, de la
Devise, de la Gères, du Mignon et du Vendié. La vallée de la Boutonne est la plus importante parmi ces vallées. Elle est
également la plus profonde et lisible, particulièrement de Saint-Jean-d’Angély à Tonnay-Boutonne. Au sud-ouest, les marais de
Rochefort dessinent une large dépression à fond plat, ponctuée de quelques « îles » saillantes.
Les points culminants de l’aire d’étude, dont l’altitude dépasse 100m, se situent au nord et au sud de la vallée de la Trézence.
Les paysages de l’aire d’étude sont essentiellement agricoles, avec une forte dominante de cultures. Des prairies permanentes
sont néanmoins présentes dans certains secteurs : à proximité de certains villages, dans quelques portions de vallées
(notamment la vallée de la Boutonne à l’aval de Tonnay-Boutonne), et surtout dans les marais de Rochefort, où subsistent de
belles surfaces d’herbages qui n’ont pas été mises en cultures.
La ZIP est localisée dans la plaine d’Aunis. Les paysages de la plaine sont généralement ouverts, avec des profondeurs de
vues variables. La présence de structures arborées, haies et bois, y resserre localement les horizons. Au nord, la forêt de
Benon dessine un long horizon forestier. L’habitat y est groupé (bourgs, hameaux), avec peu de fermes isolées.
Figure 4 : photographies illustrant les paysages de la Plaine d’Aunis (source : Atelier de l’Isthme)
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L’aire d’étude comporte 62 monuments historiques protégés au titre de la loi de 1913, dont 18 sont classés et 44 inscrits. Un
de ces édifices est situé dans l’aire d’étude rapprochée (l’église de Breuil-la-Réorte), 8 dans l’aire d’étude intermédiaire, les 53
autres dans l’aire d’étude éloignée.

Plusieurs sites et paysages de l’aire d’étude bénéficient d’une reconnaissance sociale significative. Ils sont cités sur les sites Internet du
Comité départemental du tourisme de Charente Maritime et des Deux-Sèvres, et/ou des offices de tourisme locaux (CC Vals de Saintonge, CC
Aunis Sud, CA Rochefort Océan et CA du Niortais) :
- la ville de Surgères (niveau de sensibilité fort), reconnue pour les fortifications du XVIème siècle de son ancien
château, pour son église et pour sa porte datant de la renaissance ;
- la ville de Saint-Jean-d’Angély (niveau de sensibilité fort), reconnue notamment pour son abbaye royale et pour ses
maisons à colombages, sa tour de l’Horloge et son musée des Cordeliers ;
- les forêts de Chizé et de Benon (niveau de sensibilité moyen-fort) ;
- la villa gallo-romaine de Saint-Saturnin (niveau de sensibilité moyen-fort) ;
- les châteaux de Villeneuve-la-Comtesse et de Dampierre-sur-Boutonne (niveau de sensibilité moyen-fort) ;
- la butte et la chapelle romane du Terrier de Puyrolland (niveau de sensibilité moyen-fort) ;
- l’étang des Rosées à Genouillé (niveau de sensibilité moyen-fort).

Les villes ou villages, hameaux ou fermes isolées, constituent des sensibilités en matière de cadre de vie, pour les habitants
qui y résident (ou qui y travaillent).

L’aire d’étude est traversée par les autoroutes A10 et A837, qui parcourent l’aire d’étude éloignée. Ce sont deux axes très
fréquentés (respectivement 26 700 et 14 100 véhicules/jour – données 2012). Plusieurs routes principales et fréquentées sont
présentes dans l’aire d’étude : N11, D911, D939, D739, D950, D150 et D650. La D911 traverse l’aire d’étude intermédiaire,
tandis que la D939 traverse les aires d’étude intermédiaire et rapprochée, et longe l’aire d’étude immédiate. D’après les
comptages des anciens Conseils Généraux de l’ancienne Région Poitou-Charentes (données 2012), les plus fréquentées sont
la N11 (13 700 véhicules/ jour), la D911 (7 200 véhicules/jour) et la D739 (5 300 véhicules/jour).

Trois chemins de grande randonnée traversent l’aire d’étude éloignée :

-

le GR36, qui passe dans le secteur de Beauvoir-sur-Niort ;
le GR655 (chemin de Saint-Jacques de Compostelle), qui emprunte la vallée de la Boutonne et passe par Saint-Jeand’Angély ;
le GRP de la Sylve d’Argenson, qui longe les lisières de la forêt de Chizé.

Enfin, 28 parcs et projets éoliens sont situés dans un rayon de 20 km autour de la zone du projet, 10 sont en service, 9 sont
autorisés et 9 en cours d’instruction. 5 parcs ou projets sont situés à moins de 5 km de l’aire d’étude immédiate (AEI). Le parc
de Bernay-Saint-Martin est le parc en service le plus proche de l’AEI (1.6 km). Actuellement en cours d’instruction, le projet «
des Chênaies Hautes » est plus proche encore : il est situé en totalité dans l’aire d’étude rapprochée. Ces différents parcs et
projets constituent des sensibilités dans le cadre de développement du projet de Breuil. Leur sensibilité est liée à la cohérence
souhaitable, dans les paysages, des différentes implantations. Elle est également liée aux risques d’effets de saturation
visuelle, ou d’encerclement, qui pourraient être engendrés par la perception cumulée des différents parcs éoliens.

Figure 5 : photographies de quelques monuments historiques de l’aire d’étude éloignée (source : Atelier de l’Isthme)
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Tableau 5 : synthèse des enjeux paysagers et patrimoniaux
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3.6. SCENARIO DE REFERENCE ET EVOLUTION AVEC OU SANS LE PROJET
L’analyse comparative permet de mettre en perspective une description pour chaque aspect pertinent de l’état actuel de
l’environnement (l’état actuel correspond au scénario de référence) :

-

l’évolution probable de l’environnement sans projet,
la comparaison en cas de mise en œuvre du projet.

Menée pour les quatre compartiments (milieux physique, naturel, humaine et paysager), elle a conclu à l’absence d’écart
significatif après mesures sur les différents facteurs de l’environnement. En effet, le projet de Breuil ne remet pas en cause
l’occupation du sol actuelle du territoire concerné, principalement agricole et est compatible avec le maintien de l’activité
d’agriculture céréalière qui domine sur le site. La poursuite de cette activité va donc de pair avec le maintien global des enjeux
de biodiversité qui y sont associés.
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4. JUSTIFICATION DU PROJET ET SES VARIANTES
Le projet de parc éolien contribue directement à des enjeux environnementaux majeurs du changement climatique et de la
rareté des énergies fossiles. La définition du projet est basée alors sur le choix d’un site pertinent et la meilleure optimisation
énergétique possible dans ce site.

4.1. PERTINENCE DU SITE RETENU

4.3. CINQ VARIANTES ENVISAGEES
Le choix d’implantation du projet au sein de ce territoire a évolué au fur-et-à-mesure de l'avancée des études mises en place
pour étudier les enjeux du site et du travail de co-construction engagé avec les élus locaux.
Cinq variantes d’implantation ont été étudiées par EDF Renouvelables France, entre 2016 et 2018. Ces variantes,
respectivement nommées V1 à V5, diffèrent les unes des autres par le nombre d’éoliennes ainsi que leur disposition :

-

La zone d’implantation potentielle délimitée sur les communes de Breuil-la-Réorte et Bernay-Saint-Martin a été retenue car elle
répond aux exigences de cinq critères essentiels pour qu'un projet éolien puisse être envisagé, à savoir :

-

Une volonté locale d’aménagement et d’accueil de projets de production d’énergies dites propres ;
Une répartition de l’habitat offrant un espace disponible exploitable ;
Un territoire communal desservi par un réseau routier praticable et un réseau de dessertes locales relativement
denses ;
Un potentiel de vent correct. Celui-ci a été confirmé par la pose d’un mât de mesures qui est installé sur le site
depuis juillet 2017, au centre de la zone d’étude.
Des possibilités de raccordement à proximité du site : la zone d’étude est située à environ 21 kilomètres du poste
source de Roumagnolle susceptible d’accepter une nouvelle puissance électrique.

-

-

De plus, la ZIP retenue sur Breuil-la-Réorte et Bernay-Saint-Martin se situe en totalité dans un “espace sans enjeu spécifique »
de l’approche typologique du territoire du Poitou-Charentes (Schéma régional éolien2) : « 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. ».
La zone d’étude a ainsi été déterminée en respectant un éloignement de 500 m des habitations et zones destinées à
l’habitation dans les PLU et en s’appuyant sur les limites communales de Saint-Mard au nord.

4.2. CHOIX DU PROJET
Considérant les finalités du parc face aux grands enjeux climatiques et énergétiques, est recherchée la solution la plus
performante en termes de puissance installée et de production attendue, après intégration de toutes les sensibilités de
l’environnement humain, naturel, patrimonial et technique. Il s’agit en effet d’optimiser le parc afin d’obtenir une production
électrique optimale compte-tenu des capacités des éoliennes de dernière technologie adaptées aux conditions locales de vent.

-

Variante V1 (10 éoliennes) : développée en 2016, cette option d’implantation initiale correspond à l’optimisation
technique du projet (maximisation du nombre d’éoliennes) au regard du territoire exploitable de l’aire d’étude
immédiate. Elle compte ainsi 10 aérogénérateurs de 180 m en bout de pale répartis sur toute la longueur du périmètre
défini, parallèle à la D 939.
Variante n°2 (5 éoliennes) : la variante V2 de 5 éoliennes de 180 m en bout de pale sur une ligne parallèle à la D
939 en plus de tenir compte des enjeux techniques (distance inter-éoliennes, distance aux voiries et lignes THT), tient
compte également des enjeux de maitrise foncière, des enjeux paysagers, acoustiques et écologiques. Cette variante
a été présentée aux élus du conseil municipal de Breuil-la-Réorte en novembre 2017.
Variante n°3 (6 éoliennes) : la V2 présentant selon les élus locaux un impact potentiel (perceptions paysagères
locales) sur certains secteurs d’habitation les plus proches (Le Grand Breuil et Javernay / La Crignolée), la V3 a été
proposée, correspondant à 2 groupes de 3 éoliennes chacun, de 180 m en bout de pale, prenant en compte une zone
d’exclusion vis-à-vis des perceptions sensibles (à la demande de la municipalité de Breuil-la-Réorte).
Variante n°4 (4 éoliennes) : la V3, priorisant le respect de la zone d’exclusion paysagère, redevenait moins favorable
que la V2 vis-à-vis du milieu naturel : zone d’enjeu fort au nord-ouest vis-à-vis de la reproduction des Busards cendré
et Saint-Martin. Une variante V4 a été proposée, s’organisant en une ligne courbe de 4 éoliennes de 180 m en bout
de pale, suivant toujours la D 939, mais évitant la zone de nidification.
Variante n°5 (3 éoliennes) : une des éoliennes de la V4 restant très proche de la zone de perception sensible depuis
les hameaux proches (Le Grand Breuil et Javernay), une V5 a été proposée en retirant une éolienne par rapport à la
V4. La variante 5 retenue correspond donc à un projet de 3 éoliennes disposées le long de la D 939.
Sur cette variante 5, après analyse fine des perceptions menée avec les élus du territoire, la hauteur des éoliennes
a également été diminuée de 180 à 150 m, toujours dans le but d’une intégration paysagère optimale du projet.

La Variante 5 avec des éoliennes de 150 mètres est donc celle qui est retenue pour le projet. Elle présente la meilleure
insertion environnementale au regard de l’analyse croisée des différents critères étudiés (paysage, acoustique, milieu naturel)
et est le fruit d’échange avec les élus locaux traduisant un exemple positif de construction participative d’un projet d’énergie
renouvelable.

Pour le Parc éolien de Breuil, le gabarit recherché correspond alors à des éoliennes de grandes tailles comprises entre 180 et
150 m de hauteur totale en bout de pale.

Figure 6 : Exemple de comparaison des 5 variantes du projet de Breuil vis-à-vis du critère acoustique (V1 en haut à gauche à V5 en bas à droite)
2

Annulé depuis le 4 avril 2017 par décision de la Cour Administrative d'Appel de Bordeaux.

Août 2019

Page 24

Parc éolien de Breuil (17)
Résumé non technique de l’étude d’impact sur l’environnement

Point de vue depuis la rue Tuble à la sorte sud du Grand Breuil, à Breuilla-Réorte

Figure 7 : Exemple de comparaison des 5 variantes du projet de Breui vis-à-vis des perceptions depuis les habitations proches
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5. HISTORIQUE DU PROJET ET CONCERTATION
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.
Ainsi, les élus ont été co-acteurs du développement de ce projet éolien sur leur territoire en participant à la définition
même 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.
En parallèle des discussions menées avec les élus locaux, EDF Renouvelables France a souhaité faire appel à l’Agence Tact3
avec l’objectif de travailler en plus grande transparence et concertation avec l’ensemble de la population de Breuil-laRéorte.
Le tableau suivant reprend l’ensemble des étapes de communication et concertation sur le projet, mis en parallèle avec les
étapes de celui-ci.
Date

2018

le projet

Ce projet constitue ainsi un exemple positif de construction participative d’un projet d’énergie renouvelable.
Ainsi conformément aux objectifs fixés en matière d’information et de concertation, l’ensemble des actions menées ont permis
de renforcer l’acceptabilité sociale du projet éolien :
•
L’ensemble du conseil municipal a pu monter en compétence sur le sujet complexe qu’est l’éolien afin de définir,
avec l’équipe projet d’EDF Renouvelables France, un projet acceptable par tous.
•
Cette démarche a rendu possible la définition d’un projet concret, basé sur les mesures d’accompagnement
proposées par EDF Renouvelables France, ce qui traduit une nouvelle fois, de la volonté des élus à travailler main
dans la main avec le porteur de projet.
•
Cette démarche a permis de faire passer une information de bon niveau à l’ensemble de la population locale via un
document d’information mais aussi d’expliciter, lors du porte-à-porte, l’ensemble des contraintes pesant sur le
développement ainsi que les enjeux du projet et les choix qui ont été faits. Ce travail de proximité a également été
l’occasion de répondre aux principales craintes des personnes rencontrées. Il devra être poursuivi lors de la journée
de dialogue sur l’éolien.

Evènement

Septembre 2015

Consultation des élus locaux pour l’étude d’un projet éolien : contacts téléphoniques et courrier
aux élus de Breuil-la-Réorte manifestant le souhait d’EDF Renouvelables France d’étudier un
projet éolien

Janvier 2016

Réunion d’information aux membres de la commission éolien de Breuil-la-Réorte (élus et riverains).

Mai 2016

Lancement des études naturalistes

11 Juillet 2016

Consultation des élus locaux pour l’étude d’un projet éolien : délibération favorable du conseil
municipal de Breuil-la-Réorte sur l’étude d’un projet éolien (réserve sur la position des
éoliennes)

Septembre 2016

Lancement des études acoustiques (2 campagnes de mesures) et paysagères

Juillet 2017

Installation du mât de mesures de vent sur le site

6 novembre 2017

Concertation des élus pour la détermination de l’implantation : présentation de l’implantation
retenue suite à l’analyse des enjeux du site aux membres du conseil municipal (5 à 7
éoliennes) → souhait exprimé des membres du conseil de revoir l’implantation

14 décembre 2017

Communication avec les riverains à l’initiative des élus : réunion publique de présentation des
projets éoliens sur le territoire de la commune de Breuil-la-Réorte

12 février 2018

Concertation des élus pour la détermination de l’implantation : nouvelle présentation de
l’implantation suite à la prise en compte de l’avis des élus (4 éoliennes) → souhait exprimé
des membres du conseil de supprimer une éolienne (enjeu paysager)

9 avril 2018

Présentation de l’implantation de 3 éoliennes de 150 m en bout de pale et validation de
l’implantation retenue par délibération du conseil municipal en faveur du projet
d’implantation co-construit

6 septembre 2018

Définition des mesures d’accompagnement liées au projet éolien avec les membres du conseil
municipal
Mise en place d’un plan d’action afin de concerter avec le territoire (porte-à-porte, lettre d’information,
journée de dialogue).

17 et 18 octobre

Communication avec les riverains : porte-à-porte réalisé avec diffusion d’une lettre d’information sur

L’Agence Tact accompagne les grands projets industriels sensibles et propose des dispositifs construits de mise en débat et de discussion
locale de ces projets dont l’acceptabilité est souvent remise en question
3
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6. INCIDENCES

ET INCIDENCES CUMULEES DU PROJET ET
MESURES PREVUES

6.1. GENERALITES SUR LES IMPACTS
L'une des étapes clés de l'évaluation environnementale consiste à déterminer, conformément au Code de l’environnement, la
nature, l'intensité, l'étendue et la durée de tous les impacts environnementaux, positifs ou négatifs, que le projet peut
engendrer.

6.2. GENERALITES SUR LES MESURES PREVUES
De manière itérative avec les différents experts externes indépendants ayant travaillé sur ce projet – et sur la base de leurs
recommandations – EDF Renouvelables France s’engage à mettre en œuvre les mesures permettant d’assurer la production
d’électricité à partir de l’énergie éolienne tout en limitant au maximum les impacts sur les différentes composantes de
l’environnement (milieu physique, naturel, humain, paysages et patrimoine).
Chacune des mesures environnementales qu’EDF Renouvelables France mettra en œuvre fera l’objet d’un suivi par des
prestataires externes indépendants.

Dans le présent rapport, les notions d’effets et d’incidences seront utilisées de la façon suivante :
-

Un effet est la conséquence objective du projet sur l’environnement indépendamment du territoire qui sera affecté :
par exemple, une éolienne engendrera la destruction de 1 ha de forêt.

-

L’incidence est la transposition de cet effet sur une échelle de valeur (enjeu) : à niveau d’effet égal, l’incidence de
l’éolienne sera moindre si le milieu forestier en cause soulève peu d’enjeux.

Les différents types de mesures pouvant être appliqués au regard des incidences d’un projet sont les suivants :

-

L’évaluation d’une incidence sera alors le croisement d’un enjeu (défini dans l’état initial) et d’un effet (lié au projet) :

ENJEU x EFFET = INCIDENCE

-

Un projet peut présenter plusieurs types d’incidences :

-

des incidences directes : elles se définissent par une interaction directe avec une activité, un usage, un habitat
naturel, une espèce végétale ou animale… dont les conséquences peuvent être négatives ou positives.
des incidences indirectes : elles se définissent comme les conséquences secondaires liées aux impacts directs du
projet et peuvent également se révéler négatives ou positives.

-

Qu’elles soient directes ou indirectes, des incidences peuvent intervenir successivement ou en parallèle et se révéler soit à
court terme (chantier), à moyen terme (exploitation) ou à long terme (après démantèlement et remise en état du site).
A cela s’ajoute le fait qu’une incidence peut se révéler temporaire ou permanente :

-

l’incidence est temporaire lorsque ses effets ne se font ressentir que durant une période donnée (la phase chantier
par exemple) ;
l’incidence est permanente dès lors qu’elle persiste dans le temps et peut demeurer immuable.

Dans un premier temps, les incidences « brutes » seront évaluées. Il s’agit des incidences engendrées par le projet en
l’absence des mesures d’évitement et de réduction (exceptées celles déjà mises en œuvre en phase de choix du secteur
d’étude et du choix des implantations du projet, cf. chapitre précédent).
Outre les incidences du projet lui-même, il est également nécessaire d’analyser les effets cumulés du parc éolien avec les
autres projets connus. Il s’agit des « projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements qui se situent dans la zone susceptible
d’être affectée par le projet, qui ont fait l’objet d’une étude d’impact [...] et sont autorisés ou en cours d’instruction ».

-

les mesures d’évitement (ME) qui permettent d’éviter les incidences négatives dès la conception du projet (par
exemple le changement d’implantation pour éviter un milieu sensible ou la surpression d’éoliennes pour conserver
une cohérence paysagère). Elles reflètent généralement les choix du maître d’ouvrage dans la conception d’un projet
de moindre impact ;
les mesures de réduction (MR) qui visent à réduire les incidences négatives. Il s’agit par exemple de la modification
de l’espacement entre éoliennes, de l’éloignement supérieur aux 500 m réglementaires pour réduire notamment les
impacts acoustiques, de la création d’ouvertures dans la ligne d’éoliennes, de la régulation du fonctionnement des
éoliennes ou de la prévention des risques de pollution en phase en chantier ;
les mesures de compensation (MC) qui visent à conserver globalement la valeur initiale des milieux, par exemple en
reboisant des parcelles pour maintenir la qualité du boisement lorsque des défrichements sont nécessaires, en
mettant en place des conventions sur des parcelles pour assurer une gestion du patrimoine naturel, en mettant en
œuvre des mesures de sauvegarde d’espèces ou de milieux naturels, etc. Elles interviennent sur l’impact résiduel
n’ayant pu être évité ou réduit une fois les autres types de mesures mis en œuvre. Une mesure de compensation doit
être en relation avec la nature de l’impact. Les mesures compensatoires au titre du réseau Natura 2000 présentent
des caractéristiques particulières ;
les modalités de suivi (MS) qui visent à apprécier d’une part, les incidences négatives réelles du projet grâce à la mise
en place de suivis, en particulier naturalistes, et d’autre part, l’efficacité des mesures. Certains suivis sont imposés
réglementairement.

Ces différents types de mesures, clairement identifiés par la réglementation, doivent être distingués des mesures
d’accompagnement (MA) du projet visant à améliorer la qualité environnementale de celui-ci et à faciliter son acceptation ou
son insertion.
Il est fondamental de rappeler ici que, conformément au code de l’environnement, les mesures sont proportionnées à la
sensibilité environnementale de la zone impactée, et à l’importance des incidences projetées sur l’environnement.

Les incidences environnementales seront hiérarchisées de la façon suivante :
Niveau de
l’incidence

Positif

Nul à
négligeable

Très faible

Faible

Modéré

Fort

Très fort

Tableau 5 : Hiérarchisation des incidences
Pour chaque incidence identifiée, les mesures d’évitement et de réduction prévues le cas échéant seront détaillées
précisément.
Ensuite, les incidences « résiduelles » seront évaluées en prenant en compte les mesures d’évitement et de réduction.
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6.3. IMPACTS BRUTS, MESURES DEFINIES DANS LE CADRE DU PROJET ET IMPACTS RESIDUELS APRES MESURES
Les tableaux et paragraphes suivants résument les enjeux, les impacts et les mesures définies dans l’étude d’impact pour les différentes thématiques de l’environnement, dans le but d’éviter, réduire et compenser les impacts.
Concernant les mesures, seul l’intitulé apparait dans le tableau, mais un tableau de synthèse des mesures est présenté par la suite au chapitre 6.5 page 42 (intitulé de la mesure, objectif, estimation des dépenses).

6.3.1. MILIEU PHYSIQUE
Thème
environnemental

Géologie et
pédologie

Topographie

Hydrologie
(eaux de
surface) et
zones humides

Hydrogéologie
(eaux
souterraines)

Août 2019

Description

substrat
géologique
sédimentaire
constitué de
calcaires,
calcaires
argileux et
marnes du
Kimméridgien
inférieur
Sols de groie
moyenne,
argilo-calcaires
moyennement
épais,
localement
plus argileux et
potentiellement
hydromorphes
topographie
relativement
plane, où
l’altitude varie
entre 30m et
57m

L’AEI
n’intercepte
aucun cours
d’eau ni zones
humides. Le
cours d’eau le
plus proche est
situé à plus de
300 mètres (la
Gères)

Trois masses
d’eau
souterraines
occupent le
sous-sol de
son territoire :
une masse
d’eau captive
très profonde
recouverte par
deux masses

Niveau de
l’enjeu

Nul /
Négligeable

Nul /
Négligeable

Modéré

Fort

Commentaires/recommandations

Les terrains sédimentaires
calcaires de l’aire d’étude
immédiate ne correspondent pas à
des systèmes karstiques, mais à
des systèmes uniquement
fracturés, ce qui n’induit pas de
risque particulier d’effondrement de
cavités calcaires souterraines en
phase travaux ou en phase
d’exploitation.

Type
d’incidence
brute
Modification
des horizons
pédologiques
et géologiques

Erosion

Phase
exploitation

Phase de
démantèlement

Modérée
localement

Modérée
localement

Très faible

Phase
chantier

Phase
exploitation

Phase de
démantèlement

Faible

Faible

Très faible

Très faible

Nul

Très faible

Très faible
à faible

Très faible à
faible

Très faible à
faible

Négligeable

Négligeable

Nul à
négligeable

MR1 Réalisation d’une étude géotechnique et d’une étude hydraulique
MR2 Dispositions générales garantissant un chantier respectueux de
l’environnement

Faible

Nul

Faible

MR2 Dispositions générales garantissant un chantier respectueux de
l’environnement
MR3 Dispositions générales réduisant le risque de pollutions chroniques ou
accidentelles en phase travaux

Pollution du
sol et du soussol

Peu de contraintes pour les travaux
d’implantation du parc éolien. Le
risque de visibilité des éoliennes
est toutefois accru par l’absence de
relief.

Modification
de la
topographie
locale

Le chantier de réalisation du parc et
son exploitation devront être menés
avec le souci de ne pas porter
atteinte aux eaux souterraines. Le
toit de la nappe superficielle se
situe à environ 18 m de profondeur,
ce qui permet de conclure à un
risque très faible de remontée de
nappe en fond de fouille lors des
travaux de terrassement
nécessaires à a réalisation des

Phase
chantier

Incidences résiduelles du projet de Breuil
Mesures d’évitement et de réduction

MR1 Réalisation d’une étude géotechnique et d’une étude hydraulique

Le caractère potentiellement plus
argileux des sols localement peut
impliquer un ruissellement des
eaux au détriment d’une infiltration.
L’AEI est toutefois située en
plateau, en dehors des zones
topographiques de concentration
des eaux de ruissellement
potentielles.

La définition du projet éolien, sa
construction et son exploitation
devront être menées avec le souci
de ne pas porter atteinte aux eaux
superficielles (évitement des cours
d’eau, mise en place d’ouvrages de
transparence hydraulique, etc.).

Intensité de l’incidence brute du projet de
Breuil

MR1 Réalisation d’une étude géotechnique et d’une étude hydraulique

Modification
des
écoulements
superficiels

Faible à
modéré en
cas
d’accident
mineur

Négligeable

Faible à
modéré en
cas
d’accident
mineur

Faible à modéré
en cas
d’accident
mineur

Négligeable

Nul à
négligeable

MR2 Dispositions générales garantissant un chantier respectueux de
l’environnement
MR3 Dispositions générales réduisant le risque de pollutions chroniques ou
accidentelles en phase travaux
MR9 Dispositions générales réduisant le risque de pollutions chroniques ou
accidentelles en phase exploitation
MR2 Dispositions générales garantissant un chantier respectueux de
l’environnement
MR7 Dispositions spécifiques de réduction des impacts du chantier vis-à-vis des
riverains
MR2 Dispositions générales garantissant un chantier respectueux de
l’environnement

Nul

Faible

Nul

MR3 Dispositions générales réduisant le risque de pollutions chroniques ou
accidentelles en phase travaux

Nul

Nul

MR9 Dispositions générales réduisant le risque de pollutions chroniques ou
accidentelles en phase exploitation
MR2 Dispositions générales garantissant un chantier respectueux de
l’environnement

Pollution des
eaux de
surface

Nul

Nul

Nul

MR3 Dispositions générales réduisant le risque de pollutions chroniques ou
accidentelles en phase travaux

Nul

Nul

Nul

MR9 Dispositions générales réduisant le risque de pollutions chroniques ou
accidentelles en phase exploitation
Prélèvement
d’eau en
surface

Nul

Nul

Nul

/

Nul

Nul

Nul

Modification
des
écoulements
souterrains

Négligeable

Négligeable

Négligeable

/

Négligeable

Négligeable

Négligeable

Très faible

Très faible

Très faible

MR2 Dispositions générales garantissant un chantier respectueux de
l’environnement
Pollution des
eaux
souterraines

Faible

Faible

Faible

MR3 Dispositions générales réduisant le risque de pollutions chroniques ou
accidentelles en phase travaux
MR9 Dispositions générales réduisant le risque de pollutions chroniques ou
accidentelles en phase exploitation
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Thème
environnemental

Description

Niveau de
l’enjeu

d’eau libres
dont le toit de
la nappe la
plus
superficielle se
situe aux
alentours de
18 mètres de
profondeur sur
l’AEI.

Climat et qualité
de l’air

Les communes
de l’AEI sont
exclues de la
liste des
communes
dites
« sensibles »
du SRCAE de
PoitouCharentes

Risque sismique

L'aire d’étude
immédiate se
situe en zone
de sismicité
modérée (zone
3)

Risque
mouvements de
terrain

Le niveau
d’aléa de
retraitgonflement des
argiles est nul
(et faible sur
une minorité
de l’AEI) et
aucune cavité
souterraine
n’est recensée
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Commentaires/recommandations

Type
d’incidence
brute

Intensité de l’incidence brute du projet de
Breuil
Phase
chantier

Phase
exploitation

Phase de
démantèlement

Prélèvement
d’eau en soussol

Nul

Nul

Nul

Incidence sur
le climat global

/

Positive

Incidence sur
le climat local

/

Pollution
atmosphérique

Le cas échéant, le projet éolien
sera tenu de respecter les règles
de construction parasismique
s’appliquant en zone de sismicité 3
pour les bâtiments classés « à
risque normal » (arrêté du 22
octobre 2010 modifié par arrêté du
15 septembre 2014, relatif à la
classification et aux règles de
construction parasismique
applicables aux bâtiments de la
classe dite « à risque normal »).

Pas de contrainte notable à la
réalisation et l’exploitation d’un parc
éolien au droit de l’AEI.

Incidences résiduelles du projet de Breuil
Mesures d’évitement et de réduction

Phase
chantier

Phase
exploitation

Phase de
démantèlement

/

Nul

Nul

Nul

/

/

/

Positive

/

Négligeable

/

/

/

Négligeable

/

Faible à
modérée
localement

Positive

Faible
localement

Très faible
à faible

Positive

Très faible

Aggravation
du risque
sismique

Nul

Nul

Nul

Nul

Nul

Nul

Aggravation
du risque de
mouvement de
terrain

Nul

Nul

Nul

Nul

Nul

Nul

fondations des éoliennes.

Faible

Modéré

Pas de contrainte particulière.

MR2 Dispositions générales garantissant un chantier respectueux de
l’environnement
MR7 Dispositions spécifiques de réduction des impacts du chantier vis-à-vis des
riverains

/

Nul /
Négligeable

Faible
localement

MR1 Réalisation d’une étude géotechnique et d’une étude hydraulique
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6.3.2. MILIEU NATUREL
Concernant les habitats :
Les emprises du projet s’inscrivent entièrement dans de grandes parcelles cultivées de façon intensive. Aucun habitat naturel à
enjeu identifié dans l’état initial de l’étude ne sera impacté de manière directe ou indirecte par le projet. Une haie sera
défrichée sur 100 m linéaire environ. Une mesure de replantation est prévue à proximité de la zone défrichée, en utilisant les
mêmes essences végétales (MC 2).
Compte tenu de ces éléments, les incidences ou impacts résiduels sur les habitats sont nuls.
Concernant la flore :
Les stations des 4 plantes non protégées mais d’intérêt botanique sont situées en dehors des espaces de travaux et à plus de
200 m des implantations. L’incidence ou impact direct et indirect du projet sur la flore patrimoniale est nul. La mesure de
réduction principale est liée la mise en place d’un arrosage des pistes par temps secs et venteux pour éviter la dispersion de
poussières (MR 6). Aucun impact n’est attendu sur la flore comme sur les habitats naturels de l’aire d’étude immédiate.
Compte tenu de ces éléments, les incidences ou impacts résiduels sur la flore sont nuls.
Concernant les oiseaux :
Rappelons que le projet, de faible taille, s’est écarté de la partie Nord de la ZIP afin d’éviter les enjeux liés aux rapaces
reproducteurs sensibles identifiés sur le site à savoir le Busard cendré et le Busard Saint-Martin.
En phase travaux un risque de destruction de nichées est identifié et qualifié de fort pour l’Œdicnème criard, modéré pour la
Pie-grièche écorcheur concernant une éolienne (E1) et modéré pour l’Alouette des champs concernant 2 éoliennes (E1 et E3).
Un risque de dérangement en phase travaux pour l’Œdicnème criard est qualifié de fort pour l’éolienne E1 et faible pour
l’éolienne E2 (il est nul pour E3), pour la Pie-grièche écorcheur il est fort pour l’éolienne E1 et nul pour E2 et E3. Ce risque est
qualifié de faible pour le Vanneau huppé et le Pluvier doré pour les 3 éoliennes.

En phase exploitation, la perte d’habitat est faible pour l’Œdicnème criard mais les impacts les plus notables sont liés aux
risques de collisions forts concernant le Busard cendré et le Milan noir, modérés pour le Faucon crécerelle, la Buse variable et
le Busard Saint-Martin, faibles pour l’Œdicnème criard, le Héron garde-Bœufs et le Goéland argenté.
Outre la mesure d’évitement appliquée avec le positionnement des éoliennes choisi en dehors des espaces d’enjeu fort pour
ce groupe, plusieurs mesures de réduction sont mises en place, en priorité en faveur de l’Œdicnème criard, des Busards
cendré et Saint-Martin et de la Pie-grièche écorcheur, mais qui bénéficieront à la plupart des espèces patrimoniales ou même
communes identifiées sur le site.il s’agit de :
• La mise en place d’un accompagnement du chantier par un écologue pour suivre la mise en place effective des
mesures environnementales et suivre plus particulièrement les nichées d’Œdicnème criard et de Busards cendré et
Saint-Martin à proximité des éoliennes. Des mesures complémentaires sont prévues en cas de découvertes de
nichées (MA2).
• L’adaptation du planning avec une absence de démarrage du chantier entre le 1 er avril et le 31 juillet (MR4).
• Le balisage de la haie proche du chemin d’accès à E1 sur laquelle la pie-grièche écorcheur a été observée (MR5).
• Un asservissement des machines en période de parade et d’envol des jeunes rapaces en cas de présence de nid de
Busards dans un rayon de 300 m autour de chacune des éoliennes, associé à un suivi préalable des nids (MR10).
Cette mesure sera effective a minima l’année des travaux, si la phase de lancement et de test des éoliennes à lieu
entre mars et fin juillet, et les 3 premières années d’exploitation.
• La mise en place de mesures agro-environnementales sur 15 ha pour 20 ans en partenariat avec la Chambre
d’agriculture (MA3). Les espèces ciblées sont en priorité les rapaces d’enjeu fort (Busard cendré, Busard des roseaux
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•
•

et Milan noir), les rapaces d’enjeu modéré (Faucon crécerelle, Busard Saint-Martin, Faucon émerillon), mais aussi les
autres oiseaux d’enjeu modéré ou faible se reproduisant et s’alimentant dans les plaines agricoles en particulier
l’Œdicnème criard, le Pluvier doré (enjeu modéré) et la Buse variable (enjeu faible).
La réduction de l’attractivité des plateformes afin de limiter les survols et le risque de collision pour les rapaces
notamment (MR11).
Enfin, un suivi de mortalité est proposé sur les 3 premières années d’exploitation, en accord avec le protocole de suivi
environnemental des parcs éoliens de mars 2018 (MS3).

Avec la mise en place de ces mesures, les incidences ou impacts attendus du projet sur l'avifaune sont négligeables.
Concernant les chauves-souris :
D’une part, l’impact sur les chiroptères porte sur la perte ou la dégradation des habitats d’alimentation induit par la proximité
des éoliennes avec les haies de l’aire d’étude biologique. Il est qualifié de faible pour toutes les espèces observées.
D’autre part, l’impact sur les chauves-souris porte sur le risque de collision induit par le positionnement des éoliennes à
proximité des haies, et sur toutes les espèces de chauves-souris pouvant utiliser celles-ci. Ce risque porte également sur les
espèces pouvant voler en altitude (pour leurs déplacements migratoires notamment).
In fine, l’impact lié au risque de collision est défini comme fort toute l’année pour chacune des 3 éoliennes du projet.
Des mesures importantes sont mises en place à savoir :
• un bridage des 3 éoliennes permettant de couvrir 90 % de l'activité chiroptérologique avec un arrêt du fonctionnement
du 15 mars au 15 octobre, pour un vent inférieur à 7,1 m/s à hauteur de nacelle soit pour 90 % de l’activité identifiée,
pour une température supérieure à 8°C à la nacelle, de 30 mn avant le crépuscule jusqu’à 3 h du matin, en l’absence
de précipitations (MR12).
S’il est dimensionné pour les espèces à enjeu sur lesquelles un risque fort a été identifié, il bénéficie à l’ensemble du
cortège de chauves-souris s’alimentant ou se déplaçant à proximité du parc.
• une absence d’éclairage nocturne continu des éoliennes (MR13).
• La mise en place de mesures agro-environnementales sur 15 ha pour 20 ans en partenariat avec la Chambre
d’agriculture (MA3).
• Enfin, un suivi de mortalité est proposé les 3 premières années d’exploitation, en accord avec le protocole de suivi
environnemental des parcs éoliens de mars 2018 (MS3). Il est associé à un suivi d’activité par des enregistrement en
nacelle sur E1 mis en place du 15 mars au 31 octobre et lors de la première année d’exploitation (MS4). En cas
d’anomalie, l’exploitant pourra prévoir une prolongation de son suivi.
Les mesures appliquées notamment le bridage approprié et adapté à chacun des impacts identifiés, permettent de
qualifier l’impact du projet sur les chauves-souris de négligeable.
Concernant les autres groupes de la faune :
Seul un impact direct et temporaire sur l’Écureuil roux est lié au dérangement induit par les passages d’engins lors des
travaux. Cet impact brut était qualifié de faible.
L’impact résiduel pour l’Écureuil roux, si la mesure de restriction de planning décrite ci-avant est appliquée (MR4), est
négligeable.
Les incidences ou impacts résiduels sur les autres groupes de faune sont nuls à négligeables.

Enfin, la mise en place du projet éolien n'est pas susceptible d'interférer avec un corridor biologique. Aucun impact n'a été
identifié sur les continuités écologiques et aucune mesure n'apparaît donc nécessaire.
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Figure 8 : Cartes issues de l'étude d'impact (taille réduite) illustrant la superposition du projet avec les enjeux identifiés vis-à-vis
du milieu naturel
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6.3.3. MILIEU HUMAIN
Thème
environnemental

Description

Démographie,
habitat et emploi

Le profil démographique et
l’organisation de l’habitat sont
caractéristiques de territoires
ruraux avec notamment une
faible densité de population
et une part notable des
ménages propriétaires de
leurs habitations.

Niveau de
l’enjeu

Faible

Commentaires/recommandations

Intensité de l’incidence brute du projet de Breuil

Type
d’incidence
brute

Phase chantier

Phase
exploitation

Phase
démantèlement

Retombées
économiques

Positive

Positive

Positive

Nulle

Non évaluable

Nulle

Incidence résiduelle du projet de Breuil
Mesures

Mesures
compensatoires et
d’accompagnement

Phase
chantier

Phase
exploitation

Phase
démantèlement

/

Positive

Positive

Positive

MA6 campagne de
financement
participatif

/

Nulle

Non évaluable

Nulle

/

Très faible

Très faible

Très faible

/

Très faible

Très faible

Très faible

/

Nulle

Nulle

Nulle

/

Pas de contraintes particulières.
Dévaluation des
prix de ventes
immobilières

ME2 Préservation
de l’activité agricole

Immobilisation
des surfaces
agricoles

Activité
économiques

L’agriculture occupe une part
notable parmi les activités du
territoire.

Fort

Très faible

Très faible

Très faible

MR2 Dispositions
générales
garantissant un
chantier respectueux
de l’environnement
MR7 Dispositions
spécifiques de
réduction des
impacts du chantier
vis-à-vis des
riverains

La définition du projet devra
s’assurer de la non remise en cause
des activités agricoles au droit du
site d’implantation.

ME2 Préservation
de l’activité agricole

Gêne à l’activité
agricole

Très faible

Très faible

Très faible

MR7 Dispositions
spécifiques de
réduction des
impacts du chantier
vis-à-vis des
riverains
MR8 Sécuriser le
parc éolien en phase
d’exploitation

Atteintes aux AO
/ IGP

Tourisme

Le tourisme local est peu
développé ; il se résume à
deux Monuments
Historiques, un sentier de
randonnée et une offre
d’hébergement.

Faible

Le maintien de la continuité des
chemins de randonnée traversant
l’AEI devra être assuré.

Impact sur la
fréquentation des
offres
d’hébergement

Nulle

Nulle

Nulle

MR2 Dispositions
générales
garantissant un
chantier respectueux
de l’environnement
Positive

Non évaluable

Positive

Seul le sentier de randonnée
est recensé au niveau de
l’AEI.

Loisirs

Août 2019

La randonnée et la chasse
sont pratiquées.

Faible

Le maintien des routes empruntées
pour les loisirs devra être assuré, en
particulier en phases de chantier
(construction et démantèlement).

Impact sur la
fréquentation des
sentiers de
randonnées

/

MR7 Dispositions
spécifiques de
réduction des
impacts du chantier
vis-à-vis des
riverains

Positive

Non évaluable

Positive

MR2 Dispositions
générales
garantissant un
chantier respectueux
de l’environnement
Nulle

Nulle

Nulle

MR7 Dispositions
spécifiques de
réduction des
impacts du chantier
vis-à-vis des
riverains

MA4 Plantations dans
les jardins de
particuliers proches
du projet
MA5 Participation à
l’aménagement des
abords de l’église de
Breuil-la-Réorte

/

Nulle

Nulle

Nulle
/
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Thème
environnemental

Description

Niveau de
l’enjeu

Commentaires/recommandations

Type
d’incidence
brute

Intensité de l’incidence brute du projet de Breuil
Phase chantier

Phase
exploitation

Phase
démantèlement

Phase
exploitation

Phase
démantèlement

Faible à
modérée

Très faible

Faible à
modérée

/

Faible à modérée
ponctuellement

MR7 Dispositions
spécifiques de
réduction des
impacts du chantier
vis-à-vis des
riverains

Faible à
modérée
ponctuellement

Négligeable

Faible

/

Nulle

Nulle

Nulle

/

MR2 Dispositions
générales
garantissant un
chantier respectueux
de l’environnement
Modérée

Très faible

Modérée

Augmentation du
trafic routier

Infrastructures de
transport

Utilisation de
l’espace aérien

Réseaux

Urbanisme

Trois routes
départementales, la D 939, la
D 118 et la D 212E1, ainsi
qu’un maillage de routes
locales traversent ou longent
l’AEI.

L’aire d’étude immédiate
n’est grevée d’aucune
contrainte et servitude liée à
l’utilisation de l’espace aérien

L’aire d’étude immédiate est
traversée par une ligne
électrique aérienne 225 kV.

L’aire d’étude immédiate se
situe entièrement en zone A
aux PLU de Breuil-la-Réorte
et Bernay-Saint-Martin. Le
règlement du zonage A
autorise l’implantation
d’éoliennes. Deux espaces
boisés classés de petite taille
sont présents au sein de
l’AEI.
Les règles d’urbanisme
opposables sur les
communes de l’AEI sont
compatibles avec
l’implantation d’éoliennes.

Août 2019

Modéré

Nul /
Négligeable

Faible à forte
ponctuellement

Les dispositions d’éloignement aux
routes départementales devront être
respectées pour le choix
d’implantation des machines.

Impact sur la
sécurité par nonrespect de
l’éloignement

Pas de contraintes particulières.

Perturbation de
l’utilisation de
l’espace aérien
(faisceaux
hertziens et
servitudes de
communication)
Perturbation de la
réception
télévisuelle

Fort

Nul

Une bande d’éloignement minimum
équivalent à la hauteur d’une
éolienne en bout de pale est
recommandée entre les
aérogénérateurs et la ligne THT.

Le règlement du zonage A autorise
l’implantation d’éoliennes.
Les EBC doivent être évités pour le
choix d’implantation des machines.

Impact sur la
ligne aérienne
par non-respect
de l’éloignement

Incompatibilité
avec les règles
d’urbanisme

Négligeable

Mesures
compensatoires et
d’accompagnement

Phase
chantier

Impact sur
l’activité de
chasse

Le maintien de la continuité des
routes devra être assuré, en
particulier en phases de chantier
(construction et démantèlement).

Incidence résiduelle du projet de Breuil
Mesures

MR7 Dispositions
spécifiques de
réduction des
impacts du chantier
vis-à-vis des
riverains

Nulle

Nulle

Nulle

ME1 Implantation
optimale au regard
des diverses
contraintes
environnementales
et techniques

Nulle

Nulle

Nulle

/

Nulle

Nulle

Nulle

/

Nulle

Evaluable
uniquement
lors de
l’exploitation

Nulle

/

Nulle

Evaluable
uniquement lors
de l’exploitation

Nulle

MC1 Rétablir la
qualité de la réception
télévisuelle

Nulle

ME1 Implantation
optimale au regard
des diverses
contraintes
environnementales
et techniques

Nulle

Nulle

Nulle

/

Nulle

ME1 Implantation
optimale au regard
des diverses
contraintes
environnementales
et techniques

Nulle

Nulle

Nulle

/

Nulle

Nulle

Nulle

Nulle
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Thème
environnemental

Description

Zones à usage
d’habitation

Les habitations ou zones
destinées à l’habitation dans
les documents d’urbanisme
sont toutes situées à au
moins 500 m de l’aire d’étude
immédiate

Ambiance sonore

L’ensemble de la zone
d’étude est calme,
caractéristique d’un
environnement rural. Les
niveaux sonores mesurés en
période non végétative sont
du même ordre de grandeur
que ceux mesurés en période
végétative.

Niveau de
l’enjeu

Nul /
Négligeable

Risques
technologiques,
sites et sols
pollués et autres
nuisances

Août 2019

Aucune installation classée
pour la protection de
l’environnement ou
installation nucléaire de base
n’est recensé dans ou à
proximité de l’AEI, mais un
projet de parc éolien est en
cours d’instruction à
proximité immédiate de l’AEI.
Aucun site et sol pollué n’est
recensé dans le périmètre de
l’AEI.

L’aire d’étude immédiate respecte la
distance de 500 m aux habitations
ou zones destinées à l’habitation
dans les documents d’urbanisme.

Non-respect de
l’éloignement visà-vis des
riverains

Intensité de l’incidence brute du projet de Breuil
Phase chantier

Phase
exploitation

Phase
démantèlement

Nulle

Nulle

Nulle

L’implantation des mâts des aérogénérateurs de Breuil
respecte la distance d’éloignement minimum
réglementaire de 500 m vis-à-vis des habitations et des
zones d’habitations définies par les documents
d’urbanisme fixée par l’article L.515-44 du code de
l’environnement.

Incidence résiduelle du projet de Breuil
Mesures

ME1 Implantation
optimale au regard
des diverses
contraintes
environnementales
et techniques

Mesures
compensatoires et
d’accompagnement

Phase
chantier

Phase
exploitation

Phase
démantèlement

Nulle

Nulle

Nulle

/

Négligeable à
faible

Négligeable
(respect des
valeurs
réglementaires
– à vérifier par
suivi)

Négligeable à
faible

/

Nuisances
sonores

Modéré à
Fort

L’AEI est toutefois entourée
de zones habitées présentant
des enjeux acoustiques
modérés (au nord de la ZIP),
élevés (au sud) à forts (nordouest et sud-est) ;

Le risque de transport de
matières dangereuses (TMD)
existe au niveau de la
RD939, mais reste faible au
niveau de la portion de route
longeant l’AEI (trafic inférieur
à 3000 véhicules par jour).

Commentaires/recommandations

Type
d’incidence
brute

L’implantation des éoliennes devra
tenir compte de l’enjeu acoustique
au niveau des zones d’habitations et
les valeurs réglementaires de bruit
devront être respectées lors du
fonctionnement des éoliennes

Négligeable à
faible

Nuisances liées à
des phénomènes
vibratoires

Faible
(TMD)
Le risque lié au transport de
matières dangereuses est évalué
dans le cadre de l’étude dangers.
L’implantation des éoliennes devra
tenir compte du projet en cours
d’instruction à proximité de l’AEI.
Modéré
(autre projet
éolien
proche)

Nuisances liées
aux émissions de
poussières

Négligeable à
modérée
localement

MR7 Dispositions
spécifiques de
réduction des
impacts du chantier
vis-à-vis des
riverains

Forte
localement et
de nuit, selon
certaines
conditions de
vent

Négligeable à
faible

Nulle

Négligeable à
modérée
localement

MR7 Dispositions
spécifiques de
réduction des
impacts du chantier
vis-à-vis des
riverains

Négligeable à
faible

Nulle

Négligeable à
faible

/

Très faible

Nulle

Très faible

/

MR14 Mesure de
bridage acoustique
des éoliennes

Faible

Nulle

Faible

MR7 Dispositions
spécifiques de
réduction des
impacts du chantier
vis-à-vis des
riverains

Nuisances liées
aux émissions
lumineuses

Nulle

Faible

Nulle

/

Nulle

Faible

Nulle

/

Nuisances liées
aux ombres
portées

Nulle

Négligeable

Nulle

/

Nulle

Négligeable

Nulle

/

Nuisances liées
aux champs
magnétiques

Nulle

Nulle

Nulle

/

Nulle

Nulle

Nulle

/
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6.3.4. PAYSAGE ET PATRIMOINE
Les impacts paysagers du parc éolien sont directement liés à
l’élévation des éoliennes et à la rotation des pales, dans une
moindre mesure du poste de livraison.
45 photomontages ont été réalisés dans le volet paysager pour
illustrer les impacts visuels du volet paysager sur les enjeux
identifiés au niveau de l’état initial (cf. carte ci-après).
Ces 45 points de vue permettent d’obtenir une vision
représentative de l’influence visuelle du projet au regard des
enjeux identifiés lors de l’état initial. Nous proposons ici une
synthèse des constats, en renvoyant aux photomontages les plus
significatifs illustrant l’incidence du projet.
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Des points de vue ont été analysés au niveau des secteurs résidentiels proches du projet, comme depuis les Ouches
(photomontage 4) ou depuis la sortie du Petit Breuil par la rue des Vignes (photomontage 5).
L’impact visuel du projet est jugé moyen vis-à-vis des secteurs résidentiels, et il n’est pas relevé d’effet du surplomb des
hameaux des Ouches et du Petit Breuil, ou d’effet d’écrasement visuel des structures arborées.
Plusieurs autres parcs éoliens (existants ou en projet) sont visibles en arrière du projet.

E1

E1
E2
Photomontage 4 depuis les Ouches

E3

E2
Photomontage 5 depuis le Petit Breuil

E3

Des points de vue ont été analysés au niveau des limites des principaux bourgs entourant le projet, comme Bernay-SaintMartin (photomontage 12 depuis le cimetière de Bernay), Breuil-la-Réorte (photomontage 15 depuis La Crignolée), Saint-Mard
(photomontage 21 depuis la Grande Rue).
L’impact visuel au regard de ces secteurs résidentiels, plus éloignés, est faible (éoliennes masquées par la végétation, la
topographie, les bâtiments).

E3

E2 E1

Photomontage 12 depuis le cimetière de Bernay

E1

E2

E3
Photomontage 15 depuis la Crignolée (D212E1)

De l’autre côté de la route départementale 939, des points de vue ont également été analysés au niveau des secteurs
résidentiels présents un peu plus en retrait, comme depuis la rue du Logis à la sortie sud de la Laigne à Saint-Mard
(photomontage 7) ou depuis la route de Surgères à la sortie nord-ouest de Treuil Grand Vent à Bernay (photomontage 9).
Depuis ces points de vue, le projet des Chênaies Hautes (en cours d’instruction) est visible ou partiellement visible dans le
même secteur qu’E3 (qui semble faire partie de ce projet). On ne relève pas d’effet de saturation visuelle liée à la perception
des 2 parcs éoliens en présence.
E1 E2 E3

Photomontage 21 depuis Saint-Mard la Crignolée (la Grande Rue)

E3

E2
Photomontage 7 depuis la Laigne

E1

E3

E2

E1

Photomontage 9 depuis Treuil Grand Vent
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La RD939 est une route relativement fréquentée sur le secteur. La perception du parc éolien de Breuil y a donc été analysée
en différents points, comme à la sortie de Tournay à Puyrolland (photomontage 13), à la sortie de Surgères (photomontage 26)
et à l’entrée ouest de Surgères (photomontage 28).

Outre les lieux de vie et les axes fréquentés, des sensibilités ont été mises en évidence au niveau de certains monuments,
comme l’église de Breuil-la-Réorte (photomontage 18), l’église romane du Terrier de Puyrolland (photomontage 34) ou au
niveau de points de vue dominants notables, comme celui depuis les coteaux au nord-est de Nachamps (photomontage 35).

Sur ces points de vue, l’impact visuel depuis cet axe est faible voire négligeable (sortie de Tournay).

Suite à l’étude des photomontages, l’impact visuel du projet sur ces éléments a été évalué de faible (coteaux) à moyen (église
de Breuil-la-Réorte, église romane de Puyrolland).
L’impact cumulé avec le projet éolien en cours d’instruction (les Chesnaies Hautes) est quant à lui jugé moyen (coteaux, église
de Breuil-la-Réorte) à assez fort (église romane de Puyrolland).

Projet

Photomontage 13 à la sortie de Tournay depuis la D939

E1
E2
Photomontage 18 depuis l’église de Breuil-la-Réorte

E3

E3 E2 E1

Photomontage 26 à la sortie de Surgères depuis la D939

E1 E2
E3
Photomontage 34 depuis l’église romane du Terrier de Puyrolland

Projet

Photomontage 28 à l’entrée ouest de Surgères depuis la D939

Projet

Photomontage 35 depuis les coteaux à l’ouest de Nachamps
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Deux mesures d’accompagnement prévues par le Maître d’Ouvrage permettront d’améliorer le cadre de vie aux abords du projet éolien de Breuil, vis-à-vis des perceptions locales :

-

Des plantations dans les jardins de particuliers proches du projet (MA4) consistant à réaliser des plantations dans les jardins privés de certains hameaux proches du projet éolien de Breuil et concernés par sa perception ;
La participation à l’aménagement des abords de l’église de Breuil-la-Réorte (MA5). Cette mesure s’appuie sur la volonté de la commune de mettre en valeur ses abords, tout en s’efforçant de modifier les impacts visuels du projet éolien sur l’édifice.
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6.3.5. EFFETS CUMULES AVEC LES AUTRES PROJETS CONNUS
Conformément à l’article R.122-5 du code de l’environnement, les projets considérés dans l’analyse
des incidences cumulées sont ceux ayant fait l’objet :
- d’une étude d’incidence environnementale au titre de l'article R.181-14 et d'une enquête
publique ;
- d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un avis de
l'Autorité Environnementale a été rendu public.
A proximité du projet (dans un rayon de 6 km), en dehors de projets éoliens, il n’existe pas de
projets connus répondant aux critères ci-dessus. Au-delà de 6 km, il n’existe pas non plus de projet
d’envergure sur le territoire. L’analyse des effets cumulés a donc porté sur les projets éoliens
autorisés (9) ou en cours d’instruction (9) dans un rayon de 27 km maximum autour du projet.
Les impacts liés au milieu physique du projet éolien de Breuil sont ciblés au niveau de la zone
d’implantation et sont peu conséquents. Il n’y a donc pas de lien physique avec les autres projets
éoliens. Aucun impact cumulé significatif sur le milieu physique n’est donc à attendre entre le
parc éolien de Breuil et les autres projets.
Les effets cumulés sur le milieu naturel ont été étudiés vis-à-vis des oiseaux fréquentant le secteur,
en particulier avec les projets éoliens de Bernay-Saint-Martin, des Chênaies hautes et de SaintCrépin (collision, perte d’habitat). Les effets cumulés sur le milieu naturel attendus sont non
significatifs et ne changent pas le niveau d’impact précédemment établi.
Les incidences cumulées sur l’économie du territoire sont positives (création d’emplois,
compléments de ressources locales). Concernant l’activité agricole, les surfaces cumulées
immobilisées par les projets éoliens restent non significatives à l’échelle de la surface agricole
utile des communes concernées.
Les effets cumulés acoustiques, en particulier avec le projet éolien des Chênaies Hautes, seront
pris en compte dans les plans d’optimisation de fonctionnement du projet de Breuil (bridage
acoustique). Des campagnes de mesures dès la mise en service du parc, d'une durée suffisante et
pour toutes les directions de vent, seront réalisées afin de vérifier que les émergences sonores des
parcs en phase d’exploitation sont bien conformes à la réglementation.
Enfin, d’un point de vue du paysage, le projet s’intègre en cohérence au contexte éolien
existant. Sur 5 de 45 photomontages analysés, le niveau des impacts visuels cumulés est assez
fort. Le projet de Breuil-la-Réorte participe à ces effets cumulés assez fort de façon :

-

modérée sur 1 photomontage, réalisé au sommet du Terrier de Puyrolland (photomontage
n°34) ;
faible sur 3 photomontages, qui concernent les coteaux du secteur d’Annezay
(photomontages n°31 et 32) et la D111 à l’est de Chabosse (photomontage n°24) ;
négligeable sur un photomontage, qui concerne la vallée de la Boutonne (photomontage
n°45).

Si on relève des impacts cumulés de niveau assez fort, on constate donc sur les photomontages
concernés que le projet de Breuil-la-Réorte n’y participe jamais de façon marquée, et tout au
plus de façon modérée (sur 1 photomontage).
Par ailleurs, on relève des impacts cumulés de niveau moyen sur 31 photomontages, dont 13 où le
projet de Breuil-la-Réorte participe à ces effets de façon significative (et dans lesquels le projet se
situe à moins de 2 km du point de prise de vue, ce qui explique en grande parte cette participation
significative aux effets cumulés). Le niveau des impacts cumulés est faible sur 5 photomontages, et
sans objet pour 4 photomontages où le projet de Breuil-la-Réorte n’est pas visible, ou presque.
Enfin, l’impact du projet de parc éolien de Breuil sur l’efficacité des mesures de réduction des
impacts (évitement ou réduction) mises en œuvre au niveau du parc éolien voisin de Bernay-SaintMartin (en service) a été analysé. Il est possible de conclure que le projet de parc éolien de Breuil
n’aura pas d’impact sur l’efficacité de ces mesures

Août 2019

Page 41

Parc éolien de Breuil (17)
Etude d’impact sur l’environnement

6.4. MODALITES DE SUIVI
Suivi du chantier
En phase chantier, le Maître d’Ouvrage fait intervenir un Coordinateur Sécurité et Protection de la Santé (CSPS) et un
Responsable Environnement qui procèdent au suivi du chantier et vérifient le bon respect des prescriptions en matière
prévention des risques et de protection de l’environnement. Avec l’aide d’un ingénieur écologue, le Responsable
Environnement assure la conduite du suivi écologique du chantier.

6.5. RECAPITULATIF DES MESURES D’EVITEMENT, DE REDUCTION,
D'ACCOMPAGNEMENT, MODALITES DE SUIVI ET ESTIMATION DES DEPENSES
Code

Intitulé

Objectif

Mesures en phase de finalisation de la conception du projet

Suivi acoustique : Si les résultats de l’étude acoustique réalisée dans le cadre de la présente étude d’impact dépassent les
seuils d’émergence réglementée définis dans l’arrêté, un plan de bridage acoustique doit être établi. Des mesures de
réception acoustiques permettront alors de s’assurer de ne pas dépasser ces seuils ou, en cas de dépassement, de modifier
ce plan de bridage acoustique afin de respecter la réglementation.

ME1

Implantation optimale au
regard des diverses
contraintes
environnementales et
techniques

Suivis écologiques :

ME2

Préservation de l’activité
agricole

Suivis de l’exploitation

Proposer un projet de moindre impact environnemental

Pas de dépense associée (adaptation
du projet en phase conception)

Réduire au maximum l’impact sur les activités agricoles et
de faire en sorte que le parc éolien soit compatible avec
l’usage actuel du site

Dépenses intégrées au coût du
chantier

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.
En dépit des précautions prises et des faibles impacts définis, une mortalité accidentelle induite, même de faible ampleur, ne
peut être écartée totalement.

ME3

Identifier les sensibilités
archéologiques en amont du
chantier

Vérifier le cas échéant la présence ou l’absence de
sensibilités archéologiques avant le chantier

Au moins une fois au cours des trois premières années de fonctionnement,
Puis une fois tous les dix ans.

Assurer la stabilité des éoliennes, des postes électriques
et des chemins d’accès au regard de la nature du sol et
assurer le cas échéant le maintien des écoulements des
eaux du bassin versant entre l’amont et l’aval du projet
dans des conditions de débit et de qualité satisfaisantes

Placer le projet éolien dans une dynamique positive de
développement local.

Dépenses intégrées aux couts du
chantier et de l’exploitation

MR2

Dispositions générales
garantissant un chantier
respectueux de
l’environnement

S’assurer que le chantier soit en mesure de respecter et
de mettre en œuvre l’ensemble des mesures favorables à
l’environnement et à la biodiversité dans le but de réduire
au maximum les impacts résiduels du projet

20 000 €

MR3

Dispositions générales
réduisant le risque de
pollutions chroniques ou
accidentelles en phase
travaux

Supprimer les risques de pollutions chroniques et réduire
au maximum les risques de pollutions accidentelles lors
des travaux. Il s’agit de prévenir et, le cas échéant,
remédier, le plus efficacement et le plus rapidement
possible à d’éventuelles pollutions des sols et des milieux
aquatiques

Dépenses intégrées au coût du
chantier

Adaptation écologique de
planning de chantier

Réduire le principal impact identifié concernant le risque
de destruction de nichées pour l’Œdicnème criard, la Piegrièche écorcheur, l’Alouette des champs et au risque
potentiel pour le Busard Saint-Martin et le Busard cendré ;
ainsi que réduire le risque de dérangement sur quelques
autres espèces faunistiques est identifié (notamment
l’Ecureuil roux)

Adaptation en amont des travaux sans
impact sur le coût du projet

Pour l’avifaune, le suivi mortalité consiste, a minima 20 passages sous chaque éolienne entre les semaines 20 à 43 soit entre
mi-mai et mi-octobre. La surface d’échantillonnage 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 en lieu et place de ce rayon peu facile à mettre en
œuvre sur le terrain.

MR1

Réalisation d’une étude
géotechnique et d’une étude
hydraulique

Pour les chiroptères, le suivi de mortalité consiste, a minima 20 passages sous chaque éolienne entre les semaines 20 à 43
soit entre mi-mai et mi-octobre. La surface d’échantillonnage 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 en lieu et place de ce rayon peu facile de mise
en œuvre sur le terrain.

MA1

Associer le parc éolien à une
démarche d’information et de
sensibilisation

En conclusion, les résultats des suivis de mortalité seront comparés aux impacts résiduels relevés par l’étude d’impact. En cas
d’anomalie, l’exploitant pourra prévoir une prolongation de son suivi l’année suivante pour en confirmer l’exactitude et proposer
toutes mesures d’adaptation des bridages en fonction des résultats des suivis ou à défaut, des mesures compensatoires en
concertation avec la DREAL Nouvelle Aquitaine.

Etude géotechnique : 15 000 €
Etude hydraulique : 15 000 €

Mesures en phase travaux

MR4
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Diagnostic préalable : son financement
s’appuie
sur
la
redevance
d’archéologie préventive (RAP) : 2,82
€/m2 (indice 2017), qui se base sur la
surface
au
sol
des
travaux,
aménagements et ouvrages
Fouille archéologique : Montant fixé
par le contrat de fouille (variable selon
l’opérateur désigné et le volume des
travaux)

Conformément à l'article 12 de l'arrêté du 26 août 2011 modifié, relatif aux installations éoliennes soumises à autorisation
d'exploiter (ICPE), un suivi environnemental du parc éolien sur l’avifaune et les chiroptères sera effectué, selon les modalités
suivantes :

-

Estimation des dépenses
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Code

Intitulé

Objectif

Estimation des dépenses

MR5

Balisage de la haie proche
de E1

Eviter les dégradations de la haie proche de E1 accueillant
la Pie-grièche écorcheur en nidification et ainsi assurer le
maintien de son habitat de reproduction

Dépenses intégrées au coût du
chantier

MR6

Mesure de réduction du
risque de dégradation des
habitats naturels

Anticiper les mesures à mettre en place pour limiter une
dégradation des végétations présentes sur la zone de
chantier ou à proximité

Adaptation en amont des travaux sans
impact sur le coût du projet

Dispositions spécifiques de
réduction des impacts du
chantier vis-à-vis des
riverains

Réduire les nuisances de voisinage liées aux phases de
travaux en visant les impacts suivants : salissure du
milieu, impacts liés aux poussières, gêne acoustique,
impacts liés à la circulation, risques encourus par les
personnes sur le chantier.

MR7

Code

Intitulé

MR12

Mesures de bridage pendant
la période d’activité des
chiroptères

Réduire le risque de collision des chauves-souris en
période d’activité

Perte de productible annuel d’environ
2,5%

MR13

Eclairage des éoliennes non
attractif pour les chiroptères

Limiter les phénomènes d'attraction lumineuse vers les
éoliennes de certaines espèces de chauves-souris

Pas de dépense associée (adaptation
du projet en phase conception)

MR14

Mesure de bridage
acoustique des éoliennes

Réduire l'impact acoustique et rendre le projet conforme
aux exigences réglementaires

Perte de productible annuel d’environ
1,5% %

MA3

Mesures agrienvironnementales en faveur
de l’avifaune de plaine et des
chiroptères

Mettre en place de couverts végétaux favorables à
l’avifaune de plaine et aux chiroptères

150 000 € au maximum sur 20 ans

MA4

Plantations dans les jardins
de particuliers proches du
projet

Modifier les impacts visuels des éoliennes du projet de
Breuil depuis les secteurs habités et permettre également
d’y renforcer la qualité paysagère (cadre de vie) et de la
biodiversité locale

15 000 € alloué pour cette mesure

MA5

Participation à
l’aménagement des abords
de l’église de Breuil-laRéorte

Participer auprès de la commune pour mettre en valeur les
abords de l’église de Breuil-la-Réorte, tout en s’efforçant
de modifier les impacts visuels du projet éolien sur l’édifice

10 000 € (participation financière du
pétitionnaire au projet communal)

Campagne de financement
participatif

Dans le cadre du travail de concertation avec les élus de
la commune de Breuil-la-Réorte, est ressorti une volonté
des élus de mettre en place un financement participatif
pour le développement de ce projet éolien, afin d’impliquer
les riverains dans la transition énergétique de leur
commune.

15 000 €

Suivi environnemental du
chantier

Prévenir les risques d’impacts du chantier sur
l’environnement et les nuisances sur l’homme

10 000 €

Suivi écologique des rapaces

Identifier les nids de Busard cendré et/ou Busard SaintMartin à proximité des éoliennes, les localiser et les
protéger en accord avec les bénévoles de l’observatoire
des rapaces de la LPO d’ores et déjà à l’œuvre sur place
Définir précisément la période ou même si possible la date
d’envol des jeunes (à mettre en lien avec la mesure
MR10)

40 000 € pour les 4 années de suivi et
50 000 € supplémentaires en cas de
prolongement de la mesure sur 5 ans

Adaptation en amont des travaux sans
impact sur le coût du projet

Diagnostic de l’antenniste : 45 € à 60 €
par plaignant
Réorientation antenne + Amplificateur
Hertzien : environ 300 € par foyer (pas
de démodulateurs satellitaires à
installer)
MC1

Rétablir la qualité de la
réception télévisuelle

Rétablir une qualité de réception télévisuelle équivalente à
celle constatée avant l’installation

Parabole + démodulateur satellitaire ou
TNT : de 325 € (1 TV) à 650 € (2-3 TV)
par foyer impacté. Prix unitaire

Objectif

Estimation des dépenses

Démodulateur : 130 € environ
Réémetteur : environ 30 k€ pour
l’installation ; environ 2,5 k€ de frais
d’entretiens annuels
MC2

Plantation de 100 ml de haie

Replanter 100 m linéaire de haies défrichées

5000 €

MA2

Accompagnement du
chantier par un écologue

Limiter les effets des travaux sur le milieu naturel, par un
travail d’assistance et de conseil en amont de la phase
chantier et au cours des travaux

15 000 €

MA6

Modalités de suivi

MS1
Mesures en phase d'exploitation

MR8

Sécuriser le parc éolien en
phase exploitation

Réduire la probabilité d’occurrence d’accidents par
électrocution, chute ou projection de glace.

Dépenses intégrées au coût du parc
éolien
MS2

MR9

MR10

MR11

Réduire le risque de
pollutions chroniques ou
accidentelles en phase
exploitation

Asservissement des
machines en période de
parade nuptiale et d’envol
des jeunes rapaces

Réduction de l’attractivité de
la ZIP par le traitement des
plateformes

Supprimer les risques de pollutions chroniques et réduire
au maximum les risques de pollutions accidentelles lors
des activités de maintenances

Dépenses intégrées au coût de
l’exploitation du parc

Réduire le risque de collision en période de parade
nuptiale et en période d’envol des jeunes rapaces. Cette
mesure permet une réduction notable du risque de
collision pour les Busards cendré et Saint-Martin et
bénéficiera également aux rapaces a l’envol des autres
espèces (comme le Milan noir, le Faucon crécerelle, la
Buse variable...).

Perte de rendement dans l’exploitation
du parc éolien intégrée au bilan
financier du parc

Ne pas créer d’espaces d’attractivité pour les oiseaux, en
particulier pour les rapaces comme le Faucon crécerelle,
le Milan noir, la Buse variable ou les Busards cendré et
Saint-Martin

Dépenses intégrées au coût de
l’exploitation du parc

Evaluer la mortalité accidentelle résiduelle induite par le
fonctionnement des éoliennes

15 000 € pour une année de suivi
Soit 75 000 € sur toute la durée
d’exploitation (3 années de suivi
consécutives à N, N+1 et N+2 puis à
N+10 et N+20)

MS3

Suivi de mortalité de
l’avifaune et des chiroptères

MS4

Suivi de l’activité des
chiroptères en altitude

Corréler le cas échéant les résultats du suivi de mortalité
avec l’activité des chauves-souris en altitude

15 000 € minimum

MS5

Suivi acoustique

Valider les résultats des études préalables et de s’assurer
du bon respect des seuils réglementaires

10 000 €

Tableau 6 : Liste des mesures ERC, d’accompagnement et modalités de suivi et estimation des dépenses
Les mesures sont proportionnées aux effets du projet sur l’environnement.
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7. AUTRES

DOSSIERS D’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE ET/OU
DEMANDES D’AUTORISATIONS

7.1. EVALUATION DES INCIDENCES NATURA 2000
Aucun site Natura 2000 n’est présent dans la ZIP ni dans l’aire d’étude biologique, ni dans l’aire d’étude intermédiaire.
Dans l’aire d’étude éloignée, Le site le plus proche est un double site ZPS (zone de protection spéciale pour les oiseaux) et
ZSC (zone spéciale de conservation pour les habitats naturels, la flore et la faune) enveloppant le marais de Rochefort, à 9,3
km du projet. Il se nomme Marais de Rochefort pour la ZSC n° FR5400429 et anse de Fouras, baie d'Yves, marais de
Rochefort pour la ZPS n°FR5410013.
8 autres ZPS ou ZSC sont présentes entre 10 et 20 km autour du projet de parc éolien de Breuil.
A cette importante distance qui sépare ces sites Natura 2000 de la zone de projet, seuls les groupes mobiles comme les
oiseaux et les chauves-souris peuvent entrer en interaction avec le parc éolien, uniquement en phase d’exploitation.
Une analyse des incidences a ainsi été réalisée pour l’ensemble des 9 espèces de chiroptères d’intérêt communautaire et des
60 espèces d’oiseaux d’intérêt recensés au sein des sites Natura 2000, tous sites confondus.
Concernant les chiroptères, 5 des 9 espèces ont été recensées sur le site d’implantation du projet, mais pas de gîtes
favorables. Les incidences pour ces 5 espèces sont liées au risque de collision engendré par l’implantation des 3 machines du
parc à moins de 100 m des haies pouvant être utilisées, en particulier pour la Barbastelle, bien présente sur le site et
affectionnant ce type de milieux.
Une mesure d’asservissement des éoliennes E1, E2 et E3 est prévue dans le cadre du fonctionnement du parc éolien de
Breuil.
Ainsi, considérant :

-

qu’il n’existe pas d’incidences du projet sur les gîtes de ces 5 espèces au regard de l’absence de tels gites dans l’aire
d’étude immédiate,
que le risque de collision pour ces espèces est négligeable avec l’application de la mesure,
que les individus présents sur la ZIP sont très certainement différents de ceux constituant les populations de la ZSC,
de la distance importante entre la ZIP et la ZSC.

Le projet n’aura pas d’incidence notable sur les individus observés et sur les populations de chacune des chauvessouris d’intérêt communautaire prises en compte.

Hormis pour le balisage spécifique à la Pie-grièche écorcheur, ces mesures sont ciblées pour tous les oiseaux d’intérêt
communautaire cités ci-dessus. Notons que la dernière mesure concerne particulièrement les rapaces et les laridés.
In fine ces mesures permettent de réduire les incidences décrites dans le paragraphe précédent. Ainsi le projet n’aura
pas d’incidence notable sur les individus observés et sur les populations de chacune des espèces d’intérêt
communautaire prises en compte.

Cette analyse montre qu’avec les mesures d’évitement et de réduction décrites ci-dessus le projet d’implantation du
parc éolien de Breuil n’est pas de nature à porter atteinte à l’état de conservation des habitats et espèces d’intérêt
communautaire ayant justifiées la désignation des sites Natura 2000 présents entre 9 et 20 km autour du projet.

7.2. EVALUATION DE LA NECESSITE D’UNE DEMANDE DE DEROGATION ESPECES
PROTEGEES
Compte tenu des enjeux pour la faune et la flore identifiés sur l’aire d’étude biologique, de la nature limitée des impacts, de la
prise en compte de manière appropriée de ces impacts par l’application de mesures d’évitement, de réduction, et de suivi
détaillées ci-dessus et enfin du caractère non significatif des impacts résiduels, le projet n’aura pas d’effet de nature à influer
sur le cycle de vie des espèces observées, ni d’effet sur les peuplements observés.
Un dossier de demande de dérogation au titre des articles L411-1 et L411-2 du Code de l’environnement n’est, à notre
sens, pas nécessaire.

7.3. EVALUATION DE LA NECESSITE D’UNE DEMANDE D’AUTORISATION DE
DEFRICHEMENT
Le projet du parc éolien de Breuil ne conduit pas directement ou indirectement à la destruction de l'état boisé d'un terrain et
mettant fin à sa destination forestière.
Un dossier de demande de demande d’autorisation de défrichement n’est pas nécessaire.

7.4. EVALUATION DE LA NECESSITE D’UNE ETUDE DES INCIDENCES LOI SUR L’EAU
Le projet du parc éolien de Breuil ne rentre pas dans le cadre des rubriques relevant d’un dossier d’incidences Loi sur l’eau.

Concernant les oiseaux, seules 25 des 60 espèces ont été prises en compte dans l’analyse, car recensées sur le site
d’implantation du projet ou non recensées mais susceptibles de le fréquenter. Les autres espèces ont été exclues Au regard
de leur milieu de vie et de leur éthologie, les espèces suivantes sont exclues de l’évaluation car elles ne sont pas susceptibles
de se trouver sur la ZIP et ses abords au regard des milieux qu’ils occupent où qu’ils traversent (il s’agit d’espèces paludicoles,
littorales ou d’espèces très spécialisées).
Plusieurs risques ont été identifiés en fonction des espèces, du cycle biologique et de la phase de vie du projet. Des mesure s
sont mises en place au regard de ces incidences :

-

Accompagnement du chantier,
Restriction de planning,
Asservissement des machines en période d’envol des jeunes,
Balisage de la haie favorable à la Pie-grièche écorcheur proche de E1,
Réduction de l’attractivité de la ZIP,
Mesures agri-environnementales.
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Une étude relative aux incidences Loi sur l’eau n’est pas nécessaire.

7.5. EVALUATION DE LA NECESSITE D’UNE ETUDE RELATIVE A LA COMPENSATION
COLLECTIVE AGRICOLE
Le projet du parc éolien de Breuil se situe sur une zone affectée aux activités agricoles. Cependant, la surface agricole
impactée est faible, inférieure à 5 hectares.
Une étude relative à la compensation collective agricole n’est pas nécessaire.
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8. CONCLUSION
Le Parc éolien de Breuil, composé de 3 éoliennes de 150 mètres de haut en bout de pale sur la commune de Breuil-laRéorte (17) est porté par la société PARC EOLIEN DE BREUIL, société de projet détenue à 100% par EDF Renouvelables
France.
Les études menées par les bureaux d’études spécialisés ont permis de conclure à des enjeux du site allant de négligeable à
fort, avec un intérêt particulier de certaines haies et parcelles pour les déplacements et l’alimentation des chauves-souris, de
certains secteurs favorables à la reproduction et l’alimentation d’oiseaux patrimoniaux (Busard cendré, Busard Saint-Martin,
Œdicnème criard, Pie-grièche écorcheur, Tourterelle des bois, Milan noir, Buse variable). La présence de zones habitées
autour du projet, d’une activité agricole dominante, de la présence d’une ligne à haute tension et de routes départementales
sont également autant d’enjeux relatifs au milieu humain à prendre en compte dans le cadre de la définition du projet. Enfin,
les enjeux paysagers et patrimoniaux forts ou moyens-forts se concentrent essentiellement sur des secteurs proches du
projet : église Saint-Pierre à Breuil-la-Réorte (monument historique), buttes et coteaux environnant le marais de la Lande et les
vallées de la Trézence et de la Devise (paysages à enjeu), sites résidentiels proches des chefs-lieux de commune ou grands
hameaux (Javernay, l’Abbaye, le Grand Breuil, Parançay, Breuil-la-Réorte (la Crignolée) et Saint-Mard), route départementale
939 fréquentée, autres parcs éoliens existants ou en projet présentant un enjeu dans les perceptions cumulées avec le projet,
en particulier sur les communes de Bernay, Puyrolland, Breuil-la-Réorte, Bernay-Saint-Martin et Saint-Mard.

Cinq variantes d’implantation ont été envisagées par le porteur de projet. Le projet est finalement composé de 3 éoliennes
jusqu’à 150 m en bout de pales et un rotor maximal de 117 m. Cette configuration a été retenue afin d’aboutir à un projet de
moindre incidence sur le milieu naturel, le bruit, le paysage, la consommation d’espace agricole et le milieu humain.
Cette variante a fait l'objet d'une concertation approfondie avec les élus locaux qui sont activement intervenus dans le
choix de l'implantation.
Les 3 éoliennes du Parc éolien de Breuil se présentent en une ligne nord-ouest sud-est selon l’axe de la RD 939. Cet
aménagement est à compléter par un poste de livraison, situé entre l’éolienne E2 et l’éolienne E3, qui permet de collecter
l’électricité provenant des éoliennes du parc éolien et de la mettre en forme avant un départ vers le réseau public. Tous les
réseaux électriques seront enterrés. Tous les aménagements du parc éolien sont exclusivement situés en terrain agricole. De
plus, le porteur de projet a cherché à minimiser l’emprise des aménagements en privilégiant l’accès depuis la route et les
chemins existants, avec peu de nouveaux accès à créer. Le projet est compatible avec le Plan Local d’Urbanisme de la
commune de Breuil-la-Réorte.

Outre les bénéfices environnementaux liés au développement d’une énergie propre et renouvelable, le Parc éolien de Breuil
est conçu dans une démarche de développement durable, en respectant la logique « éviter, réduire, compenser ». Il
s’inscrit ainsi dans une logique d’aménagement durable et écologique du territoire. Le niveau d’enjeux évalué lors de l’état
initial de l’étude d’impact a conduit à la définition de mesures d’évitement ou/et de réduction concernant :

-

-

-

-

Il aura également un impact positif sur les aspects climat, air, énergie. Le parc atteindra une puissance maximale de 9 à
11,7 MW, avec une production annuelle estimée à 19,9 GWh. Il permettra ainsi d’alimenter environ 9000 habitants
(consommation électrique domestique chauffage inclus) et de réduire l’émission de gaz à effet de serre de 5 900 tonnes
équivalent CO2 par an. Le projet contribuera également au développement des collectivités concernées et permettra la création
d’emplois pérennes directs et indirects. Il permettra de développer la création d’emplois locaux lors de la construction et
l’exploitation du parc.

Des mesures de suivis ont été préconisées permettant de confirmer ou de réévaluer les principaux impacts résiduels du
projet, et le cas échéant de définir des mesures correctives à mettre en place par la société PARC EOLIEN DE BREUIL pour
optimiser l’intégration environnementale du projet : suivi environnemental du chantier, suivi acoustique, suivi écologique des
rapaces, suivi de la mortalité des oiseaux et des chauves-souris, suivi de l’activité des chauves-souris.

L’étude d’impact a révélé que les impacts résiduels (après mesures d’évitement et de réduction adaptées) sont de nature
suffisamment limitée et seules deux mesures de compensation sont prévues pour ce projet au regard des enjeux : la plantation
de 100 ml de haie suite à la coupe d’une haie nécessaire à l’accès d’une éolienne et pour la réception TV qui sera rétablie en
cas de problème.

Le maître d’ouvrage s’engage également sur plusieurs mesures d’accompagnement visant à contribuer à l’amélioration à
l’embellissement du cadre de vie et paysage : la participation à l’aménagement des abords de l’église classée de Breuil-laRéorte, mesure réfléchie avec les élus de la commune et la mise en place d’une bourse aux arbres pour les riverains ayant
une vue sur le projet et souhaitant acquérir un arbre d’essence locale.
En effet, le projet a fait l’objet d’une importante concertation avec les élus pour ajuster la définition même du projet et affiner
les mesures pertinentes pour le territoire. Le public a été informé des avancées du projet grâce à une réunion publique fin 2017
et un porte-à-porte avec diffusion d’une lettre d’information en octobre 2018. Enfin, à la demande des élus locaux, la société
parc éolien de Breuil pourra permettre le financement participatif du projet.

Pour conclure, il est possible de dire que le projet du parc éolien de Breuil permet le déploiement d’une énergie
renouvelable tout en contribuant au respect du milieu naturel et humain. Il constitue donc un élément du
développement durable du territoire.

le cadre de vie et le voisinage : enterrement des réseaux, limitation de l’utilisation de terres agricoles,
fonctionnement du chantier dans la journée uniquement, dispositions générales garantissant un chantier respectueux
de l’environnement, réduisant le risque de pollution chronique ou accidentelle et réduisant les impacts du chantier visà-vis des riverains, plan de bridage optimisé des éoliennes ;
le patrimoine paysager : diminution de la hauteur des éoliennes, réduction du nombre d'éoliennes, suppression
d’éoliennes pour éviter un impact paysager sur les habitations les plus proches (le Grand-Breuil et Javernay),
déplacement des éoliennes afin d'éviter les covisibilités avec les monuments historiques lorsque cela était possible ;
les zones sensibles : maintenance des engins sur des zones dédiées, déversements ou rejets de produits polluants
interdits, utilisation de matériaux inertes pour les aires et accès, suivi des déblais, limitation des déchets ;
la ressource en eau : pas de stockage d’hydrocarbures, dispositifs pour limiter la pollution au sein du chantier et de
l’éolienne ;
la biodiversité : adaptation du calendrier de travaux, adaptation de l’implantation et des caractéristiques des
éoliennes, limitation de l’éclairage des éoliennes, absence de milieux attractifs pour la faune sur les aires de fondation
et de grutage, plan de bridage pour les chauves-souris, asservissement des éoliennes en période d’envol des jeunes
rapaces ;
les servitudes : prise en compte, fouilles préventives si requises.
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