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PARC ÉOLIEN PUY LAQUOIS
Commune de PUY-DU-LAC (17)

En juillet 2018, la société CHAMPS ECHEVERIA, en sa qualité de Maître d’Ouvrage (MOA), a déposé auprès de la
Préfecture de la Charente-Maritime un dossier de demande d’autorisation environnementale (Dossier DAE) pour
la réalisation du parc éolien Puy-Laquois, sur la commune de Puy-du-Lac (17).
En septembre 2018, un courrier de Monsieur le Préfet a invité le MOA à compléter son dossier DAE déposé en y
intégrant un certain nombre de compléments d’informations attendus par les services instructeurs, dont
l’Inspection des Installations Classées de la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du
Logement (DREAL).
En décembre 2019, un dossier DAE consolidé des compléments d’informations attendues a été transmis en
Préfecture par le MOA. En février 2020, les services des Installations Classées de la DREAL ont fait savoir que le
dossier était recevable pour poursuivre la procédure réglementaire.
En avril 2020, la Mission Régionale d'Autorité Environnementale (MRAe) a rendu son avis sur ce dossier.
Le MOA a rédigé le présent document afin d’apporter des réponses ou compléments d’informations à l’avis de
la MRAe, conformément à l’article L122-1 du code de l'environnement.
Pour mémoire, l’avis 2020APNA49 de la MRAe est joint en annexe.
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Préambule du Maître d’Ouvrage :
Au préalable, il nous parait important de rappeler quels sont les objectifs de la France en matière de transition
énergétique.
La promotion des énergies renouvelables s’inscrit dans un mouvement mondial dont l’objectif principal est la
lutte contre le changement climatique. A cet objectif, la France a ajouté celui de réduire la part du nucléaire dans
son mix électrique. Rappelons que par nature, l’énergie du vent, d’origine solaire, n’est pas importé donc
dépendant de pays tiers, comme le restent les énergies fossiles, mais aussi l’uranium qui doit être importé en
totalité, principalement du Niger, du Kazakhstan, du Canada, ou d’Australie.
Avec ce double objectif, la France s’est engagée dans le cadre de la loi relative à la transition énergétique à
augmenter la part des énergies renouvelables à :
-

23% de la consommation finale brute d’énergie en 2020 et à 32% en 2030.

-

Atteindre 40% de production d’électricité d’origine renouvelable en 2030.

Cette trajectoire est mise en œuvre et déclinée au travers de la Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE).
Institué par la loi relative à la transition énergétique, cet exercice de planification énergétique porte actuellement
sur les périodes 2019-2023 et 2024-2028. Il est la déclinaison opérationnelle de la Stratégie Nationale Bas
Carbone (SNBC).
Où en sommes-nous ?

Source : Commissariat général au
développement durable
Chiffres clés des énergies
renouvelables - Edition 2018
(Chiffres arrêtés à février 2018)
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I.

LE PROJET ET SON CONTEXTE

« Le maître d’ouvrage n’apporte pas d’information sur le tracé du raccordement électrique du projet éolien au
poste source pressenti d’Archingeay. »
Le tracé de la solution de raccordement jusqu’au point d’injection au Réseau Public de Distribution d’Électricité
ne peut pas être étudié et présenté dans les détails par le Maître d’Ouvrage du projet éolien car conformément
à la réglementation rappelée ci-après, la réalisation de cet ouvrage de Réseau Public d’Électricité et les conditions
de sa mise en œuvre font l’objet d’une procédure distincte qui n’est engagée par le gestionnaire de réseau public
qu’après l’obtention de l’arrêté préfectoral accordant l’autorisation environnementale au parc éolien.
Rappel sur la réglementation :
L’article L322-8 du code de l’énergie prévoit que les gestionnaires de Réseaux Publics de Distribution d’Électricité
sont chargés dans le cadre des cahiers des charges de concession, du développement du Réseau Public de
Distribution d’Électricité, notamment afin de permettre le raccordement des installations des consommateurs
et des producteurs, ainsi que l’interconnexion avec d’autres réseaux dans leur zone de desserte exclusive.
L’article L121-4 du même code précise que la mission de développement et d’exploitation des Réseaux Publics
de Distribution d’Électricité consiste, notamment, à assurer le raccordement et l’accès à ces réseaux dans des
conditions non-discriminatoires.
En application de l’article L134-1 du code de l’énergie, la Commission de Régulation de l’Énergie a précisé les
conditions de raccordement aux Réseaux Publics de Distribution d’Électricité dans sa délibération du 25 Avril
2013 « portant décision sur les règles d’élaboration des procédures de traitement des demandes de
raccordement aux Réseaux Publics de Distribution d’Électricité et le suivi de leur mise en œuvre ». Cette
délibération a été modifiée par celle du 21 mars 2019 (délibération n°2019-066 publiée au Journal Officiel du
29 mars 2019).
La procédure « Enedis-PRO-RES_67E : Procédure de traitement des demandes de raccordement d'une
Installation de Production en BT de puissance supérieure à 36 kVA et en HTA, au Réseau Public de Distribution
géré par Enedis » est établie en application de cette délibération et de l’ensemble des textes législatifs,
réglementaires et normatifs pertinents.
Cette procédure définit et décrit les étapes de l’instruction d’une demande de raccordement d'un projet
d’Installation jusqu’à la mise en service de l’Installation. Elle indique les échanges d'informations et les règles de
traitement des demandes de raccordement. Elle précise la nature des études nécessaires pour établir les Offres
de Raccordement, les Conventions de Raccordement et d’exploitation.
ENEDIS (Entreprise de service public, gestionnaire du réseau de distribution d'électricité) est Maître d’Ouvrage
de l’ensemble des travaux nécessaires au raccordement des Installations de Production, sauf mention contraire
qui serait expressément prévue par un cahier des charges de concession. Dans tous les cas, Enedis assure l’accueil
du Demandeur dans sa zone de desserte et conformément à l’article D.342-9 du code de l'énergie, effectue
l’étude pour déterminer la solution et le tracé de raccordement adaptés à la situation.

Généralités sur la procédure de raccordement (solution et tracé d’un raccordement) :
La procédure « Enedis-PRO-RES_67E » comprend trois étapes :
1
2
3

Présentation et qualification de la demande de raccordement,
Offre de Raccordement (PTF : Proposition Technique et Financière),
Convention de Raccordement, réalisation des travaux et préparation de la mise en service.

Pour qualifier la demande de raccordement et formaliser une offre de raccordement engageante (PTF), mais
limitée dans le temps, d’un parc éolien soumis à autorisation environnementale au titre des ICPE (Installation
Classée pour la Protection de l’Environnement, tel que mentionné à l’article L181-1 du code de l’environnement
et détaillé à l’Annexe 4 de l’article R511-9 du même code), le gestionnaire du Réseau Public de Distribution
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d’Électricité (ENEDIS) requiert la transmission de l’arrêté préfectoral accordant l’autorisation environnementale
en cours de validité.
Enfin, après la signature de la convention de raccordement entre le Maître d’Ouvrage du Parc Eolien et ENEDIS
(Entreprise de service public, gestionnaire du réseau de distribution d'électricité), maître d’ouvrage de
l’ensemble des travaux nécessaires au raccordement des Installations de Production, ce dernier réalise ces
travaux conformément aux procédures de déclaration ou d’autorisation en vigueur (Décret n°2014-541 du 26
mai 2014 modifié portant simplification de la procédure relative à certains ouvrages des réseaux publics de
distribution d’électricité).

Néanmoins, des informations sur le raccordement hypothétique au réseau public électrique ont été
présentées dans le dossier de l’étude d’impact sur l’environnement (Vol 4.2_PDL_EIE v2), Chapitre D –
Description du projet, page 199. La carte présentée en page 200 « Carte 56 : Hypothèses de raccordement
externe » illustre deux exemples de tracé de raccordement externe qui pourraient être réalisés, dont le tracé
hypothétique de raccordement au poste source d’Archingeay.
Ces tracés sont ainsi présentés à titre d’épure puisque la décision finale est du ressort du gestionnaire de réseau.

II.

ANALYSE DE LA QUALITE DE L’ETUDE D’IMPACT

« L'étude d'impact n’aborde pas l’ensemble des thématiques attendues puisque les éléments relatifs au
raccordement du projet au réseau électrique ne sont pas traités.
La Mission Régionale d’Autorité environnementale rappelle que le raccordement fait partie intégrante du
projet. Ses impacts doivent à ce titre être compris dans la démarche d’évitement, de réduction et à défaut de
compensation des impacts, dite démarche ERC. »
La raison pour laquelle le raccordement ne peut pas être présenté et étudié avec détails et précisions par le
Maître d’Ouvrage du projet éolien a été rappelé ci-dessus.
Néanmoins, rappelons que le dossier d’étude d’impact contient un premier examen général et proportionné des
impacts et des enjeux des travaux de raccordements attendus au vu des enjeux en termes d’habitats, établit à
partir de 2 hypothèses probables de raccordement :
- 1ère hypothèse : Un tracé vers le sud-est jusqu’au poste source d’Archingeay ;
- 2nde hypothèse : Un tracé vers l’ouest jusqu’au poste source de Tonnay-Charente.
Pour les 2 hypothèses :
• Le raccordement s’effectue par câble souterrain, jusqu’au poste source ;
• Les tracés de ces raccordements empruntent uniquement les bordures d’axes routiers existants.
Dans la mesure où les travaux de raccordement auront lieu sur les bas-côtés de routes existantes, les impacts
seront faibles et ponctuels sur la faune et la flore. Les milieux impactés sont en effet très perturbés en raison de
la proximité du trafic routier et les bords de routes font souvent l’objet de travaux d’entretien comme le curage
des fossés qui impacte ponctuellement le milieu. Celui-ci retrouve cependant assez vite ses fonctionnalités.
Les travaux engendreront des impacts relativement similaires à ceux de travaux d’entretien des fossés. La terre
qui sera excavée sera remise sur les câbles et les habitats retrouveront rapidement leur fonctionnalité.
La traversée des cours d’eau se fera dans la mesure du possible au niveau des ouvrages existants.
D’un point de vue paysager, l’impact est nul puisque les câbles seront enterrés. Lors des travaux, l’impact sera
faible puisque l’opération utilisera la technique de pose au soc vibrant : ouverture de tranchées, mise en place
CHAMPS ECHEVERIA - Parc Eolien Puy Laquois Sud (17)
Réponse à l’avis de la MRAe de la région Nouvelle-Aquitaine sur le projet de parc éolien Puy-Laquois

-4-

de câbles et fermeture des tranchées seront opérés en continu, à l'avancement, sans aucune rotation d'engins
de chantier.
Enfin concernant la partie acoustique, la technique de pose créera une augmentation du bruit ambiant de façon
temporaire lié à l’engin de chantier. Une fois le parc éolien en exploitation, l’impact sera nul.
Par conséquent, aucune mesure de réduction ou de compensation n’est à prévoir.

Milieu physique
« Le dossier affirme, sans le démontrer, que le projet n’aura pas d’impact sur les zones humides, les milieux
aquatiques et la qualité de l’eau potable. Il affirme, sans autre précision, qu’une étude hydrogéologique est
prévue pour évaluer le niveau piézométrique des hautes eaux et prévenir tout risque d’impact sur la nappe
phréatique du bassin versant Boutonne lors de la réalisation des fondations.
Le dossier ne rend pas compte, comme il le devrait, de la caractérisation des zones humides selon les critères
pédologiques ou de végétation dans la partie dédiée aux habitats naturels.
Il est attendu du porteur de projet qu’il confirme la présence ou l’absence de zones humides sur l’aire
d’implantation du projet en application des nouvelles dispositions de l’article L211-1 du code de
l’environnement modifié par la loi du 24 juillet 2019 (critère pédologique ou floristique). »
Une étude complémentaire a été réalisée : l’étude pédologique a permis de déterminer la sensibilité du site et
le caractère non humide de la zone sur les parcelles concernées par les aménagements du parc éolien,
conformément à l’arrêté du 24 juin 2008 (modifié le 1er octobre 2009) qui précise les critères de définition et de
délimitation des zones humides en application des articles L.214-7-1 et R.211-108 du Code de l’environnement.
Aucune zone humide n’a été détectée. Cette étude est présentée en annexe de cette réponse.

Milieu naturel
« S’agissant des habitats naturels, le porteur de projet a privilégié l’évitement des secteurs boisés. Le chantier va
toutefois entraîner l’arasement de 115 ml de haies arbustives pour l’accès à l’éolienne 8. Le dossier indique une
compensation sans donner plus de précisions. Ce point mérite d’être complété en indiquant notamment la
localisation de la mesure compensatoire. »
Le Maître d’ouvrage s’est efforcé de limiter au maximum la coupe de haies. L’arasement de 115 mètres linéaire
est prévu pour permettre l’acheminement et la construction des éoliennes du futur parc.
La localisation prévisionnelle des haies à replanter est présenté sur la carte ci-après en 2 tronçons de 90 et 25
mètres.
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Il s’agit d’une plantation sur deux parcelles privées, à plus de 100 mètres des éoliennes et dans un rayon de 5km
autour du projet, en connexion avec d’autres haies ou boisements. Un accord de principe a été signé entre le
Maître d’Ouvrage et le propriétaire des parcelles ZK5 et ZK6.
Ce nouveau linéaire permettra de renforcer la fonctionnalité écologique des linéaire boisés reliant le Bois Brandet
à la trame bocagère située autour du lieu-dit La Vacherie.
L’entretien sera assuré par le propriétaire qui s’est engagé à conserver ces haies au minimum pendant la durée
de l’exploitation du parc éolien.

« La MRAe recommande que les modalités de bridage fassent l’objet d’un appui et d’un suivi de mise en œuvre
par un écologue spécialisé avant la mise en service du parc. L’écologue devrait en outre appuyer le maître
d’ouvrage dans l’exploitation des données issues du dispositif réglementaire de suivi d’activité et des
mortalités, pour adapter ces modalités de bridage en cours d’exploitation le cas échéant. »
La réglementation ICPE impose à l’exploitant une obligation de résultats concernant la maîtrise des impacts
qu’une installation peut produire, c’est pourquoi nous confirmons qu’une évaluation post-implantation est
prévue.
Concernant les chiroptères, et tel que présenté dans les études d’impact et écologiques, le plan de bridage
présenté sera appliqué dès la mise en service des installations. Ce plan de bridage est détaillé dans l’étude
d’impact (Vol 4.2_PDL_EIE v2, p. 341 à 344).
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Concomitamment, un programme de suivi de l’activité des chiroptères à hauteur de nacelle permettra d’évaluer
l’efficacité de ce plan et éventuellement d’en revoir les paramètres en fonction des résultats obtenus lors de la
première année d’exploitation.
Si l’activité mesurée après la mise en service du parc est plus forte que celle évaluée, avec pour conséquence
une mortalité plus élevée que celle attendue, des paramètres de bridage plus restrictifs pourront être appliqués.
À l’inverse, si l’activité mesurée en altitude et la mortalité sont très faibles, un assouplissement des paramètres
de bridage pourra être envisagé (réduction de la période de bridage au cours de l’année, plages horaires plus
ciblées,…).
Dans tous les cas, les résultats du programme de suivi ainsi que les éventuelles propositions d’ajustement des
paramètres de bridage seront présentés à l’inspecteur ICPE et coordonnés avec les services de la DREAL.
Toute modification des paramètres de bridage fera l’objet d’une reconduction automatique des suivis en altitude
et de mortalité durant l’année suivant la mise en place des nouveaux paramètres afin d’entériner le nouveau
protocole mis en place.
Concernant l’avifaune, rappelons que l’étude d’impact réalisée a permis de conclure que le niveau d’impact brut
global attendu du parc éolien doit être considéré comme nul à modéré.
Le parc éolien Puy Laquois Sud fera néanmoins l’objet d’un suivi de mortalité avifaunistique conformément aux
recommandations formulées dans le « Protocole de suivi environnemental des parcs éoliens terrestres ». Il fera
également, en supplément de ces recommandations, l’objet de la mise en œuvre d’un suivi de l’avifaune
nicheuse.
Si ces suivis, dont les résultats seront aussi communiqués à l’inspecteur ICPE, venaient à mettre en évidence un
impact significatif sur l’avifaune, des mesures correctives de réduction seraient proposées et coordonnées avec
les services de la DREAL, avant d’être mises en œuvre et suivies pour en mesurer l’efficacité.

Le Maître d’Ouvrage tient à rappeler qu’il devra respecter les modalités du suivi environnemental rappelés et
mises à jour dans l’arrêté du 22 juin 2020 portant « modification des prescriptions relatives aux installations de
production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à autorisation
au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement ».

Milieu humain
« La Mission Régionale d’Autorité environnementale confirme la nécessité de mettre en place des campagnes
de mesure de bruit dès la mise en service du parc, d’une durée suffisante et pour toutes les directions de vent,
afin de vérifier que les émergences sonores du parc en phase d’exploitation sont bien conformes à la
réglementation. »
Rappelons que l’étude acoustique et les résultats qui sont présentés ne dispensent aucunement le Maître
d’Ouvrage de l’obligation de résultats qui s’impose réglementairement à lui dès la mise en service des
installations.
Ainsi, il est bien entendu que le Maître d’Ouvrage validera les plans de gestion de fonctionnement des éoliennes
lors d’une campagne de mesure acoustique de réception au niveau des différents voisinages après la mise en
fonctionnement des nouvelles installations. Ces mesures de contrôles s’effectueront pour les différentes
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configurations de vent et périodes (jour, nuit). Conformément à l’article 28 de l’arrêté du 26 août 2011 mis à jour
par l’arrêté du 22 juin 2020, la campagne de mesures se déroulera selon les dispositions de la norme NFS 31-114
dans sa version en vigueur ou à défaut selon la version de juillet 2011. Pour se conformer à la réglementation,
les résultats des mesures permettront, le cas échéant, d’adapter le plan de gestion des éoliennes aux conditions
réelles d’exploitation observées.

Effets cumulés
« L’analyse du porteur de projet sur les effets cumulés reste assez superficielle, dans un contexte où la présence
d’autres parcs éoliens justifieraient une approche plus détaillée, tant pour le milieu naturel (impact sur les
corridors de déplacement) que pour le milieu humain (bruit et paysage). De plus, elle ne présente pas de
méthodologie concernant sa réalisation, ce qui affaiblit l’analyse présentée et donc ses conclusions.
La Mission Régionale d’Autorité environnementale considère que l’analyse des effets cumulés devrait être prise
en compte dans le raisonnement proposé dans l’étude d’impact pour justifier le site retenu, cette approche
étant présentée de façon déconnectée du reste de l’étude d’impact. »
Lorsqu’un projet est soumis à la réalisation d’une évaluation environnementale, aux termes de l’article L. 181-8
du code de l’environnement « le pétitionnaire fournit un dossier (…) qui comprend notamment l’étude d’impact
prévue par le III de l’article L. 122-1 » du même code.
Cette étude, réalisée sous la responsabilité du Maître d’Ouvrage du projet (article R. 122-1 du code de
l’environnement), doit rendre compte des effets prévisibles sur l’environnement du projet éolien et permet
d’analyser et de justifier les choix retenus au regard des enjeux identifiés sur le territoire du projet.
Ainsi, le I de l’article R. 122-5 du code de l’environnement précise que « le contenu de l’étude d’impact est
proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance
et la nature des travaux, installations, ouvrages ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage
projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine ».
Le II de l’article R122-5 du code de l’environnement précise quant à lui que l’étude d’impact sur l’environnement
doit contenir :
« 3° Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement, dénommée « scénario
de référence », et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet, ainsi qu'un aperçu de l'évolution
probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet dans la mesure où les
changements naturels par rapport au scénario de référence peuvent être évalués moyennant un effort
raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques
disponibles ».
Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement
résultant, entre autres ;
(…)
5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement
résultant, entre autres : ( …)
e) Du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés en tenant compte le cas échéant
des problèmes environnementaux relatifs à l'utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant
une importance particulière pour l'environnement susceptibles d'être touchées. Ces projets sont ceux qui,
lors du dépôt de l'étude d'impact :
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-

Ont fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article R. 181-14 et d'une
enquête publique ;

-

Ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un
avis de l'autorité environnementale a été rendu public.

Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la
décision d'autorisation est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable ainsi que ceux
qui ont été officiellement abandonnés par le maître d'ouvrage ».

Concernant l’analyse des effets cumulés avec d’autres projet connus, la réglementation demande au Maître
d’Ouvrage du projet éolien : 1) une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement,
dénommée « scénario de référence », 2) une description des incidences notables que son projet est susceptible
d'avoir sur l'environnement résultant du cumul des incidences avec d'autres projets.
Tel que précisé dans le « Guide relatif à l’élaboration des études d’impacts des projets de parcs éoliens terrestres
- Décembre 2016 », le but de cette prise en compte des effets cumulés avec d’autres projets connus « est de se
projeter dans le futur et prendre en compte les projets connus mais non construits ». L’analyse des effets cumulés
doit donc bien distinguer « en premier lieu les aménagements autorisés (mais non construits au moment de
l’achèvement de l’étude d’impact) ; le second critère de prise en compte est l’existence d’un avis de l’AE, les avis
étant publiés et disponibles à tous. »
Toujours d’après le « Guide relatif à l’élaboration des études d’impacts des projets de parcs éoliens terrestres Décembre 2016 » et selon le principe de proportionnalité régissant l’étude d’impact, dans le cadre de cette prise
en compte des effets cumulés avec d’autres projets connus, il faut s’intéresser « aux aménagements dont les
impacts peuvent concerner soit les mêmes composantes de l’environnement que les parcs éoliens, à savoir
essentiellement et avant tout : la faune volante, les impacts paysagers et sonores, soit les mêmes milieux
naturels. »

S’agissant du milieu naturel, en l’absence d’une référence absolue (observable ou définie dans des conditions
telles que le milieu naturel y serait le produit de processus d’évolution en l’absence d’effets de toute activité
humaine), cet état actuel ou initial ne peut que tenir compte de tous les aménagements, travaux, installations et
ouvrages réalisés avant sa caractérisation.
Le Maître d’Ouvrage du projet éolien ne peut donc que caractériser l’état actuel de l’environnement observé au
moment de son étude. Les effets cumulés qu’ont eu, ou ont pu avoir, la réalisation d’autres parcs éoliens dans la
zone d’étude, combinés aux effets cumulés qui ont pour origine la réalisation d’opération de nature totalement
différente ou la modification de pratiques agricoles ou d’usage des sols, se combinent sans qu’il soit possible au
Maître d’Ouvrage du projet éolien d’isoler ou caractériser avec certitude (i.e. sans biais de confirmation
d’hypothèses), les effets attribuables aux seules installations éoliennes (à l’exception des effets sur le paysage
qui peuvent être observés, appréciés mais restent cependant difficiles à mesurer).
En effet, si nous considérons chaque effet comme un changement qui seul, ou combiné avec d’autres effets, peut
avoir un impact sur l’environnement, il conviendrait pour évaluer l’importance de chaque effet de pouvoir
mesurer et comparer un état de départ et d’arrivée, pour un indicateur spécifique et en fonction d’une échelle
de valeurs convenues.
Pour se conformer à la réglementation, l’exercice ne peut donc consister pour le Maître d’Ouvrage qu’à essayer
d’évaluer les effets sur l’environnement que pourraient avoir la réalisation de son projet, à partir d’un état initial
existant, observé et caractérisé, puis à essayer d’évaluer les effets cumulés sur l’environnement que pourraient
avoir la réalisation de son projet si se réalisent concomitamment dans la zone d’étude d’autres projets (i.e. par
définition des opérations de même nature mais non encore réalisées par des Maîtres d’Ouvrage différents).
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Pour ce faire, les projets qui ont été identifiés et pris en compte, ainsi que l’analyse des effets cumulés associés,
tant pour le milieu naturel que pour le milieu humain et la méthodologie pour l’ensembles des milieux sont
présentés dans les études d’impact et notamment dans l’étude d’impact (Vol 4.2_PDL_EIE v2), Chapitre E –
Impacts et mesures / 5 Impacts cumulés, à partir de la page 371 à 382.

Concernant plus précisément l’étude paysagère (Vol 4.3_PDL_EIE Annexe 3.1 Paysage v2), l’étude des effets
cumulés est présentée sous la forme de :
- Cartes de prégnance du projet dans le contexte éolien (p.96 à 99), prenant en considération les parcs
éoliens existants (l’environnement étudié est déjà soumis à leurs impacts), les projets éoliens autorisés
et ceux pour lesquels un avis de l'autorité environnementale a été rendu public à la date du dépôt du
dossier ;
- Analyse de la saturation visuelle (p.100 à 112) ;
- Analyse de photomontages spécifiquement sur cette thématique (p.322 à 344).
Pour cette analyse chaque outil utilisé a une méthodologie propre, détaillée dans cette expertise paysagère :
- Carte de prégnance du projet dans le contexte éolien : la méthodologie générale est présentée page 97
et celle plus précise de cette carte est détaillée dans l’encart page 98 ;
- Analyse de la saturation visuelle : la méthodologie et les indices sont ceux repris du guide de l’étude
d’impact et des documents de la DREAL Centre. Ils sont détaillés en page 100 et 101 ;
- Analyse des photomontages : la méthodologie et les critères d’analyse (lisibilité de l’espace, rapport
d’échelle et occupation de l’horizon) sont détaillés en page 322 et 323.
En plus de ces outils spécifiques, la thématique des effets cumulés est traitée indirectement tout au long de
l’étude :
- Dès l’état initial, le contexte éolien est analysé pour chaque aire d’étude, avec un niveau de sensibilité
pour chaque aire d’étude pour assurer sa prise en compte au moment de l’évaluation des impacts
paysagers ;
- Dans la partie impact, puisque les photomontages prennent en compte les parcs éoliens construits,
autorisés et en instruction, et présentent les différentes interactions visuelles notables entre le projet
et le motif éolien global.
La thématique des effets cumulés est donc totalement intégrée à chaque étape de l’expertise paysagère.
Notons en complément que si 2 parcs sont situés dans l’aire d’étude intermédiaire (dans un rayon inférieur à
5 km), la grande majorité se situe dans l’aire d’étude très éloignée, soit à plus de 10 km. Pour rappel, à cette
distance, la hauteur apparente d’une éolienne de 180 m (supérieure aux éoliennes déjà implantées dans les
différentes aires d’étude) n’est que de 1° et diminue jusqu’à atteindre 0,5° à 20 km. Autrement dit, la grande
majorité des éoliennes présentes dans les aires d’étude du projet du parc éolien Puy-Laquois ne présente que
des hauteurs apparentes très faibles. Le traitement des effets cumulés a tenu compte de cette information,
conformément au principe de proportionnalité qui doit guider la rédaction de l’étude.
Concernant plus précisément l’étude acoustique (Vol 4.3_PDL_EIE Annexe 3.3 Acoustique v2), l’impact cumulé
des parcs a été analysé en considérant que :
-

Les niveaux de bruits induits par les parcs déjà en exploitation sont pris en compte lors des mesures de
bruit résiduel (parcs de Saint-Crépin et d’Archingeay) ;
Le projet de parc éolien autorisé « Tout-Vent » sur les communes de Chantemerle-sur-la-Soie et Torxé
n’aura pas d’impact sur le projet de Puy-du-Lac puisque les éoliennes autorisées sont toutes implantées
à plus de 5km des plus proches riverains du parc éolien Puy-Laquois. De plus, ce projet est situé en
dehors des zones de vents dominants du site.
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Concernant plus précisément le milieu naturel (Vol 4.3_PDL_EIE Annexe 3.2 FFH v2), les effets cumulés ont été
étudiés dans un chapitre spécifique où tant le cumul des effets que les synergies d’effets ont été étudiés. Cette
approche concerne aussi bien les oiseaux que les chiroptères et aborde la manière dont la juxtaposition de projet
est susceptible d'obérer la capacité des animaux à se déplacer et la manière dont la mortalité est susceptible
d'affecter les populations locales au regard du projet défini, mesures ERC incluses (pages 272 à 279). Cette
analyse a conclu qu’aucun effet cumulé biologiquement significatif sur le milieu naturel n’est attendu au cours
du cycle écologique de l’avifaune et des chiroptères.
Enfin, il convient, à notre sens, de se garder de vouloir justifier le choix d’un site, par un raisonnement qui
s’appuierait sur une notion de « moindre impact cumulé ». En effet, cela supposerait pouvoir comparer et
coordonner à un moment donné et dans une zone d’étude donnée, toutes les combinaisons de projets possibles
proposés par des Maîtres d’Ouvrage différents. Cette démarche reste le fondement des schémas directeurs de
toute nature, établis, passés ou en cours d’élaboration, mais ne peut relever, à notre sens, de l’étude d’impact
d’un projet proposé à un instant donné par un Maître d’Ouvrage particulier.

Justification du projet
« La MRAe relève toutefois que les études variantes d’implantation des éoliennes dans le site retenu ne
constituent pas une recherche des solutions alternatives au choix du site d’implantation du projet, ce qui
traduit une absence de mise en œuvre de la séquence ERC qui fonde l'évaluation environnementale. »
Tout projet pouvant entraîner une dégradation de la qualité environnementale du site sur lequel il s’installe doit
intégrer des mesures, par priorité, pour éviter, puis réduire, et en dernier lieu compenser ses impacts. Il s’agit du
principe d’« action préventive et de correction » énoncé à l’article L.110-1 du CE qui « implique d’éviter les
atteintes à la biodiversité et aux services qu’elle fournit ; à défaut, d’en réduire la portée ; enfin, en dernier lieu,
de compenser les atteintes qui n’ont pu être évitées ni réduites, en tenant compte des espèces, des habitats
naturels et des fonctions écologiques affectées. »
Conformément aux documents de doctrine nationale qui accompagne la séquence ERC, « les mesures
d’évitement envisagées peuvent concerner des choix fondamentaux liés au projet (évitement amont,
géographique, technique ou temporel). Il peut s’agir, par exemple, de modifier l’implantation du projet lors de
sa conception pour éviter une zone humide, une pelouse sèche, la population d’une espèce protégée, etc. ».
S’agissant de l’évitement amont :
La mesure d’évitement amont est prévue dès la phase de recherche et de préqualification d’un site d’accueil
(stade de réflexion amont avec évaluation amont des contraintes et du potentiel du site). Cette mesure est donc
prévue avant la détermination de la version définitive du projet (i.e. après les études de faisabilité techniques et
environnementales détaillées, et évaluation puis comparaison de différentes variantes sur les caractéristiques
du projet).
Pour ce faire, il n’est pas dans les prérogatives ou dans les attributions du Maître d’Ouvrage d’établir un
inventaire territorial ou de construire un schéma de planification, par exemple à l’échelle départementale, en
vue d’identifier, recenser et comparer tous les sites « sans impact » ou de « moindre impact » susceptibles de
pouvoir accueillir des éoliennes en vue de produire de l’électricité à partir de la seule force du vent.
Le parti pris du Maître d’Ouvrage est de s’engager dans la recherche de sites sur des secteurs géographiques plus
restreints en tenant aussi fortement compte des volontés et attendus communales ou intercommunales.
Néanmoins, pour préqualifier l’opportunité d’un site et éviter en amont les zones à plus fort enjeux (i.e. avant
de s’engager dans des études environnementales réglementaires détaillées), les grandes thématiques d’un état
initial sont prises en considération (milieu naturel/biodiversité, paysage et patrimoine culturel, milieu humain et
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physique) et examinées par ensemble de sous-thématiques. Recherche de données bibliographiques disponibles
dans le secteur d’investigation, consultation de bases de données naturalistes et analyse des données
bibliographiques d’inventaires et du cadre réglementaire applicable dans le périmètre d’investigation sont
croisées dans un SIG et permettent d’établir un pré-diagnostic de secteurs géographiques ciblés.
Cette démarche, dont l’objectif est de pouvoir se former un premier avis et de préqualifier l’opportunité d’un
site, tient donc déjà compte de l’acceptabilité environnementale au regard des problématiques de biodiversité,
et permet au Maître d’Ouvrage d’éviter les sites à enjeux et de ne pas s’engager dans le développement de
projet dont l’impact serait à priori trop élevé.
La recherche de solutions alternatives au choix du site définitivement retenu est donc intrinsèque à la méthode
d’identification utilisée en amont, sans qu’il soit, à notre sens, nécessaire de présenter dans l’étude d’impact
l’inventaire, à une échelle territoriale pertinente qu’il conviendrait de définir, tous les sites abandonnés par le
Maître d’Ouvrage dans la phase de sélection amont.
Rappelons également ce qu’indique le « Guide relatif à l’élaboration des études d’impacts des projets de parcs
éoliens terrestres - Décembre 2016 »: « Le choix du site est le facteur principal qui permet d'éviter ou de réduire
la majorité des impacts sur les milieux naturels. En effet, si de fortes contraintes apparaissent lors de l’analyse
préalable des enjeux écologiques ou dans le cadre des expertises fines, la démarche "Eviter, Réduire, Compenser"
conduit à privilégier le développement d’un autre site plutôt que d’envisager des mesures importantes de
réduction ou de compensation des impacts ».
Dans la continuité du processus de réflexion conduisant à préqualifier l’opportunité d’un site en région NouvelleAquitaine, rappelons également que le Schéma Régional Eolien (SRE) a « pour objet de définir les zones
susceptibles d’accueillir des implantations d'éoliennes en s'assurant que l'objectif quantitatif régional puisse
être effectivement atteint ». Bien que ce SRE ait été annulé en 2017 par la Cour Administrative d’Appel de
Bordeaux, nombre d’informations, d’analyses ou de résultats présentés restent à ce jour pertinents. Il est factuel
que la commune de Puy-du-Lac est située dans les délimitations favorables du SRE de l’ancienne région PoitouCharentes.
S’agissant de l’évitement géographique :
Ces mesures d’évitement concernent les adaptations géographiques de la solution retenue (limitation de
l’emprise des travaux, balisage préventif divers). Ce sont des mesures prévues dans le projet tel que présenté
dans le dossier de demande objet de l’instruction. En ce sens, il s’agit d’adaptations locales du projet.
Les inventaires et prospections de terrain réalisé sur un site préqualifié accordent une pression d’observations
supérieures aux espèces relevées dans l’analyse pré-diagnostic. Les résultats de ces inventaires permettent aux
naturalistes et au Maître d’Ouvrage de conclure sur l’acceptabilité environnementale d’un projet éolien dans la
zone préqualifiée (ie. confirmer ou infirmer les premières hypothèses posées), de définir avec pertinence le
nombre et la position précises des éoliennes et enfin de définir les cheminements appropriés, en évitant les soussecteurs singuliers ou d’intérêt.
S’agissant de l’évitement technique :
Les mesures d’évitement techniques concernent une adaptation technique de la solution retenue (nombre,
hauteur, diamètre des éoliennes, …).
S’agissant de l’évitement temporel :
Les mesures d’évitement temporel concernent les adaptations temporelles de la solution retenue (adaptation
de la période de travaux dans l’année, bridage ou arrêt pour certaines périodes d’exploitation...).

S’agissant du site retenu à Puy-du-Lac, la séquence ERC a bien été mise en œuvre tout au long de la conception
du projet, depuis la définition de la zone d’étude et de l’implantation (évitement) jusqu’à l’étude des impacts et
des mesures visant à réduire ou compenser ces derniers. Des mesures d’accompagnement ont également été
étudiées. Le détail des mesures ERC est présenté dans l’étude d’impact aux pages suivantes (Vol 4.2_PDL_EIE
v2) :
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-

Chapitre C - Variantes et justification du projet – 4. Analyse des variantes : pages 175 à 187 ;
Chapitre E – Impacts et mesures : pages 213 à 403.

De plus, l’implantation de ce parc éolien suit également une logique de développement durable des territoires
et d’acceptation du projet au niveau local. Les actions de communication et de concertation réalisées sont
présentées en pages 165 et 166 de l’étude d’impact (Vol 4.2_PDL_EIE v2).

Enfin rappelons ici que la stratégie énergétique française formulée dans la Loi de 2015 relative à la « Transition
Energétique et pour la Croissance Verte », reprise dans la dernière Programmation Pluriannuelle de l’Energie
repose sur un double objectif, climatique et énergétique. Le développement des énergies renouvelables doit
permettre :
-

de limiter les gaz à effets de serre en se substituant aux énergies fossiles,
de réduire la part du nucléaire dans le mix énergétique.

Aussi, et d’une manière plus générale s’agissant de la recherche de « solutions alternatives" pour la séquence
ERC, nous pensons qu’il n’est pas du rôle du Maitre d’Ouvrage de comparer sur un secteur géographique donné
les énergies renouvelables disponibles entre elles en vue de définir LA solution pour produire de l’électricité.

Démantèlement et remise en état des lieux
« Le démantèlement et la remise en état des lieux sont abordés rapidement pages 207 et suivantes de l’étude
d’impact. La durée de vie d’une éolienne est estimée à une trentaine d’années. Pour un retour des sols à leur état
d’origine cultivés, le dossier annonce l’enlèvement des fondations de chaque éolienne en totalité, mais n’apporte
pas de façon suffisante les éléments relatifs au démontage des câbles enterrés et des aérogénérateurs.
La MTAe recommande d’apporter des précisions sur les modalités du démantèlement des éoliennes et de la
remise en état globale du site, y compris les réseaux enterrés. »
Le « chapitre D - Description du projet », pages 189 et suivantes de l’Étude d’Impact Santé et Environnement
(Vol 4.2_PDL_EIE v2) décrit le projet retenu ainsi que les travaux nécessaires à sa construction et à son
démantèlement. Les pages 207 et 208 concernent plus particulièrement les travaux de démantèlement des
différents éléments du parc.
L’obligation de procéder au démantèlement est définie à l’article L.553-3 du Code de l’Environnement. L’arrêté
du 22 juin 2020 fusionne les arrêtés du 26 août 2011 modifié relatif aux installations de production d'électricité
utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique
2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement et du 26 août 2011 modifié
relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de production
d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent. Il introduit l'obligation de démanteler la totalité des
fondations sauf dans le cas où le bilan environnemental est défavorable sans que l'objectif de démantèlement
puisse être inférieur à 1 mètre. Il ajoute par ailleurs des objectifs de recyclage ou de réutilisation des
aérogénérateurs et des rotors démantelés, progressifs à partir de 2022. Il fixe également des objectifs de
recyclabilité ou de réutilisation pour les aérogénérateurs (dossier d'autorisation complet déposé après le 1er
janvier 2024 et aérogénérateurs mis en service après le 1er janvier 2024). Il modifie également la formule de
calcul du montant des garanties financières à constituer initialement et au moment de la réactualisation à la
suite d'une modification, en prenant en compte la puissance unitaire des aérogénérateurs.
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Rappelons que la réversibilité des installations éoliennes est un de ses atouts et que l’acier et le béton (90% du
poids d’une éolienne terrestre), le cuivre et l’aluminium (moins de 3% du poids) qui composent une éolienne
sont recyclables à 100%. Les pales, constituées de composite associant résine et fibres de verre ou carbone (6 %
du poids de l’éolienne), sont néanmoins et à ce jour plus difficiles à recycler. Des travaux de recherche sont
conduits pour améliorer leur conception et leur valorisation.
Le Maître d’Ouvrage s’engage à démanteler les installations composant le parc éolien et à remettre le site en
état, conformément à la réglementation en vigueur au moment du démantèlement.
Les précisions qui sont apportées ci-après sont basées sur la réglementation actuelle :
Le démantèlement et la remise en état sont réalisés en plusieurs phases :
La première phase consiste à démonter et évacuer les équipements et les aménagements qui constituent le parc
éolien :
- les éoliennes : les mâts, les nacelles, les hubs et les pales,
- les systèmes électriques : les postes de livraison et le réseau de câbles souterrains dans un rayon de 10
m autour des aérogénérateurs et des postes de livraison.
Les mêmes équipements et engins de chantier que lors de la phase de construction sont utilisés. Si nécessaire,
plateformes de montage et pistes sont temporairement réaménagés (i.e. : comme en phase de construction)
pour accueillir notamment les grues. Ainsi, les engins restent dans les zones prévues à l'effet du chantier.
L'ensemble des éléments de l'éolienne, des composants électriques et des autres matériaux sont valorisés,
recyclés ou traités dans les filières adaptées.
La solution actuelle pour démonter les différents éléments d’une éolienne peut être amenée à évoluer avec les
avancées technologiques. Aujourd’hui, la solution considérée consiste à déboulonner et démonter les différents
éléments de l'éolienne localisés en haut des mâts (pales, hubs, nacelles), puis à les enlever à l’aide d’une grue,
comme lors du chantier de montage de l’éolienne. Le rotor pourra être démonté soit en un bloc soit éléments
par éléments (pales et hub). Pour le mât, les différents tronçons le constituant pourront être démontés l’un après
l’autre puis déposés au sol à l’aide d’une grue avant d’être évacués du site.
Si une autre solution plus appropriée d’un point de vue technique, environnemental et financier devait être
considérée, elle sera choisie par l’exploitant en concertation avec le constructeur.
Les câbles électriques seront déterrés dans un rayon de 10 mètres autour des mâts des éoliennes et les postes
de livraison préfabriqués seront chargés sur un camion à l’aide d’une grue mobile.
La deuxième étape consiste en l’excavation des fondations. Nous tenons à rappeler que le Maître d'ouvrage
s’était engagé au démantèlement de la totalité de ces massifs avant que la réglementation en vigueur, au jour
de la rédaction de ce mémoire en réponse, ne l’impose.
Ainsi, le béton sera brisé en blocs par une pelleteuse équipée d’un brise-roche hydraulique. L’acier de l'armature
des fondations sera découpé et séparé du béton en vue d'être recyclé.
La fouille sera recouverte d'une terre végétale d'origine ou d'une nature similaire à celle trouvée sur les parcelles,
ce qui permettra de retrouver la valeur agronomique initiale du terrain.
Le démantèlement consiste ensuite en la remise en état de toutes les zones annexes. Cette phase vise à restaurer
le site d’implantation du parc avec un aspect et des conditions d’utilisation aussi proches que possible de son
état antérieur.
Les chemins d’accès créés et aménagés et les plateformes de grutage créées spécifiquement pour l’exploitation
du parc éolien seront remis à l'état initial sauf indications contraires du propriétaire.
Les matériaux apportés de l'extérieur (géotextile, sable, graves) seront extraits à l'aide d'une pelleteuse, sur une
profondeur d'au moins 40 cm et emmenés hors du site pour être stockés dans une zone adéquate ou réutilisés.
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Les sols seront décompactés et griffés pour un retour à un usage agricole. Dans le cas d'un décapage des sols lors
de la construction de la plateforme, de la terre végétale d'origine ou d'une nature similaire à celle trouvée sur
les parcelles sera apportée.

III.

SYNTHESE DES POINTS PRINCIPAUX DE L’AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE

Cette partie ne comporte pas d’observation qui nécessite des précisions ou des compléments supplémentaires
de la part du Maître d’Ouvrage : l’ensemble des observations fait déjà l’objet d’une réponse dans les paragraphes
précédents.
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ANNEXE 1 : ETUDE DES ZONES HUMIDES – RAPPORT PEDOLOGIQUE
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Projet de parc éolien
Commune de Puy-du-Lac (17)

Étude pédologique - Volet zone humide
Juin 2020

Étude pédologique pour le projet éolien du Puy du Lac (17)

1

INTRODUCTION
Dans le cadre d’un projet de parc éolien situé sur la commune du Puy-du-Lac (Charente Maritime,
Nouvelle Aquitaine), la société SOLVEO Energie a confié au cabinet d’études naturalistes CALIDRIS
la réalisation d’une étude pédologique sur les parcelles concernées par les aménagements du projet éolien(plateformes des éoliennes, fondations et chemin d’accès).
Le présent document a pour objectif de présenter les résultats de l’étude pédologique réalisée sur
site.
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CONTEXTE DU PROJET
Dans le cadre du projet éolien sur la commune de Puy du Lac, une étude pédologique a été menée
au cours du mois de mai 2020 afin de déterminer la sensibilité du site et le caractère humide ou non
de la zone sur les parcelles concernées par les aménagements.

1.1.

Les prospections de terrain

Les prospections de terrain ont été effectuées le 30 mai 2020.
Au total, ce sont 55 sondages qui ont été réalisés à l’aide d’une tarière pédologique.
Cet outil rudimentaire permet de prélever de manière graduée des échantillons de sol pour y
rechercher des traces d’oxydoréduction. Chaque prélèvement a été localisé à l’aide d’un GPS afin
de permettre un report précis de ces derniers sur les fonds de carte. Le protocole utilisé pour cette
étude est conforme aux préconisations de l’arrêté du 24 juin 2008 (modifié le 1er octobre 2009)
relatif aux critères de définition et de délimitation des zones humides. Ce protocole consiste à
prélever une carotte de sol à l’aide d’une tarière pédologique afin d’obtenir les différents horizons
du sol sur une profondeur d’au moins 50 cm. Les traces d’oxydoréduction ferreuses ou ferriques
sont recherchées au sein de la carotte. Une photographie du prélèvement est effectuée.
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Prélèvement à l’aide d’une tarière pédologique - Calidris

1.2.


Détermination des zones humides
Références juridiques

Le texte de référence pour la détermination des zones humides est l’arrêté du 24 juin 2008 (modifié
le 1er octobre 2009) qui précise les critères de définition et de délimitation des zones humides en
application des articles L.214-7-1 et R.211-108 du Code de l’environnement.
A noter que la définition d’une zone humide a été modifiée par la loi du 24 juillet 2019 modifiant l’article
L211-1 du code de l’environnement. Les zones humides sont ainsi définies : « on entend par zone humide
les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon
permanente ou temporaire, ou dont la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes
hygrophiles pendant au moins une partie de l'année ».
L’engorgement des sols par l’eau peut se révéler dans la morphologie des sols sous forme de traces
qui perdurent dans le temps appelés « traits d’hydromorphie ». Les sols de zones humides se
caractérisent généralement ainsi par la présence d’un ou plusieurs traits d’hydromorphie suivants :
-

des traits rédoxiques ;

-

des horizons réductiques ;

-

des horizons histiques.

Les traits rédoxiques (notés g et (g)) résultent d’engorgements temporaires par l’eau avec pour
conséquence principale des alternances d’oxydation et de réduction). Le fer réduit (soluble), présent dans le sol, migre sur quelques millimètres ou quelques centimètres puis reprécipite sous
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formes de taches ou accumulations de rouille, nodules ou films bruns ou noirs. Dans le même
temps, les zones appauvries en fer se décolorent et deviennent pâles ou blanchâtre.
Les horizons réductiques (notés G) résultent d’engorgements permanents ou quasi-permanents,
qui induisent un manque d’oxygène dans le sol et créent un milieu réducteur riche en fer ferreux
ou réduit. L’aspect typique de ces horizons est marqué par 95 à 100 % du volume qui présente une
coloration uniforme verdâtre/bleuâtre.
Les horizons histiques (notés H) sont des horizons holorganiques entièrement constitués de matières organiques et formés en milieu saturé par la présence d'eau durant des périodes prolongées
(plus de six mois dans l'année). Ces horizons sont composés principalement à partir de débris de
végétaux hygrophiles ou subaquatiques. En conditions naturelles, ils sont toujours dans l’eau ou
saturés par la remontée d’eau en provenance d’une nappe peu profonde, ce qui limite la présence
d’oxygène.
De façon simplifiée, dès lors que des traces d’oxydoréduction ferreuses ou ferriques sont observées entre 0 et 50 cm de profondeur le terrain est considéré comme zone humide (sols de classe
IV, V ou VI).


Illustration des caractéristiques des sols de zones humides

Tableau 1 : Classes d’hydromorphie des sols

La circulaire du 26 juin 2017 relative à la caractérisation des zones humides indique que deux hypothèses peuvent se présenter pour la caractérisation des zones humides :
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Cas 1 : En présence d’une végétation spontanée, une zone humide est caractérisée, conformément
aux dispositions législative et réglementaire interprétées par l’arrêt du Conseil d’État, à la fois si les
sols présentent les caractéristiques de telles zones (habituellement inondés ou gorgés d’eau), et si
sont présentes pendant au moins une partie de l’année, des plantes hygrophiles. Il convient, pour
vérifier si ce double critère est rempli, de se référer aux caractères et méthodes réglementaires
mentionnées aux annexes I et II de l’arrêté du 24 juin 2008.
Cas 2 : En l’absence de végétation, liée à des conditions naturelles (par exemple : certaines vasières,
etc.) ou anthropiques (par exemple : parcelles labourées, etc.), ou en présence d’une végétation
dite « non spontanée », une zone humide est caractérisée par le seul critère pédologique, selon les
caractères et méthodes réglementaires mentionnés à l’annexe I de l’arrêté du 24 juin 2008.

1.3.


Phase de prélèvements
Localisation des sondages

La carte ci-dessous représente la localisation des sondages qui ont été effectués.
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RESULTATS
1.1.


Sondages pédologiques
Sondages pédologiques

Les sondages pédologiques doivent attester ou non de la présence de zones humides au sens réglementaire du terme sur les parcelles prospectées. La présence de traces d'oxydoréduction à
moins de 50 cm de profondeur sur la zone marque son caractère humide. Le tableau présente pour
chaque prélèvement de sol réalisé sa classe d'hydromorphie associée en fonction de la profondeur
des traces d'oxydoréduction.
Tableau 2 : Liste des prélèvements et classes d'hydromorphie associées
Point de
sondage

Profondeur minimale des traces
d'oxydoréduction

Classe d'hydromorphie

Zone humide

Type d’habitats naturels

Éolienne 1
E1.1

Absence de traces avant 50 cm

III

NON

Cultures

E1.2

Absence de traces avant 50 cm

III

NON

Cultures

E1.3

Absence de traces avant 50 cm

III

NON

Cultures

E1.4

Absence de traces avant 50 cm

III

NON

Cultures

E1.5

Absence de traces avant 50 cm

III

NON

Cultures

Éolienne 2
E2.1

Absence de traces avant 50 cm

III

NON

Cultures

E2.2

Absence de traces avant 50 cm

III

NON

Cultures

E2.3

Absence de traces avant 50 cm

III

NON

Cultures

E2.4

Absence de traces avant 50 cm

III

NON

Cultures

E2.5

Absence de traces avant 50 cm

III

NON

Cultures

E2.6

Absence de traces avant 50 cm

III

NON

Cultures

Éolienne 3
E3.1

Absence de traces avant 50 cm

III

NON

Cultures

E3.2

Absence de traces avant 50 cm

III

NON

Cultures

E3.3

Absence de traces avant 50 cm

III

NON

Cultures
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Tableau 2 : Liste des prélèvements et classes d'hydromorphie associées
Point de
sondage

Profondeur minimale des traces
d'oxydoréduction

Classe d'hydromorphie

Zone humide

Type d’habitats naturels

E3.4

Absence de traces avant 50 cm

III

NON

Cultures

Éolienne 4
E4.1

Absence de traces avant 50 cm

III

NON

Cultures

E4.2

Absence de traces avant 50 cm

III

NON

Cultures

E4.3

Absence de traces avant 50 cm

III

NON

Cultures

E4.4

Absence de traces avant 50 cm

III

NON

Cultures

Éolienne 5+ Poste de livraison
E5.1

Absence de traces avant 50 cm

III

NON

Cultures

E5.2

Absence de traces avant 50 cm

III

NON

Cultures

E5.3

Absence de traces avant 50 cm

III

NON

Cultures

E5.4

Absence de traces avant 50 cm

III

NON

Cultures

E5.5

Absence de traces avant 50 cm

III

NON

Cultures

E5.PdL

Absence de traces avant 50 cm

III

NON

Cultures

Éolienne 6
E6.1

Absence de traces avant 50 cm

III

NON

Cultures

E6.2

Absence de traces avant 50 cm

III

NON

Cultures

E6.3

Absence de traces avant 50 cm

III

NON

Cultures

E6.4

Absence de traces avant 50 cm

III

NON

Cultures

E6.5

Absence de traces avant 50 cm

III

NON

Cultures

Éolienne 7
E7.1

Absence de traces avant 50 cm

III

NON

Cultures

E7.2

Absence de traces avant 50 cm

III

NON

Cultures

E7.3

Absence de traces avant 50 cm

III

NON

Cultures

Éolienne 8 + Poste de livraison
E8.1

Absence de traces avant 50 cm

III

NON

Cultures

E8.2

Absence de traces avant 50 cm

III

NON

Cultures

E8.3 – PdL

Absence de traces avant 50 cm

III

NON

Cultures

E8.4– PdL

Absence de traces avant 50 cm

III

NON

Cultures

E8.5

Absence de traces avant 50 cm

III

NON

Cultures

E8.6– PdL

Absence de traces avant 50 cm

III

NON

Cultures

E8.7– PdL

Absence de traces avant 50 cm

III

NON

Cultures

E8.8

Absence de traces avant 50 cm

III

NON

Cultures

E8.9

Absence de traces avant 50 cm

III

NON

Cultures

Virage 2 + poste de livraison
V2-1

Absence de traces avant 50 cm

III

NON

Cultures

V2-2

Absence de traces avant 50 cm

III

NON

Cultures
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Tableau 2 : Liste des prélèvements et classes d'hydromorphie associées
Point de
sondage

Profondeur minimale des traces
d'oxydoréduction

Classe d'hydromorphie

Zone humide

Type d’habitats naturels

V2-3

Absence de traces avant 50 cm

III

NON

Cultures

V2-4

Absence de traces avant 50 cm

III

NON

Cultures

V2-5

Absence de traces avant 50 cm

III

NON

Cultures

V2-6

Absence de traces avant 50 cm

III

NON

Cultures

V2-7

Absence de traces avant 50 cm

III

NON

Cultures

V2-8

Absence de traces avant 50 cm

III

NON

Cultures

Virage 3 – Poste de livraison
V3-1

Absence de traces avant 50 cm

III

NON

Cultures

V3-2-PdL

Absence de traces avant 50 cm

III

NON

Cultures

V3-3

Absence de traces avant 50 cm

III

NON

Cultures

NON

Cultures

NON

Cultures

Virage 4
V4-1

Absence de traces avant 50 cm

III
Virage 5

V5-1

Absence de traces avant 50 cm

III
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Éolienne 1
La parcelle où est prévue l’implantation de l’éolienne 1 est un champ.
Aucun prélèvement n’a révélé la présence de traces d’humidité.

Parcelle d’implantation de l’éolienne E1

Carte 2 : Points de prélèvement pédologiques E1

Étude pédologique pour le projet éolien du Puy du Lac (17)

12

Point E1.1

Sur le carottage du point de prélèvement E1.1, on ne retrouve aucune trace d’oxydoréduction
jusqu’à 50 cm.
Point E1.2

Sur le carottage du point de prélèvement E1.2, on ne retrouve aucune trace d’oxydoréduction
jusqu’à 50 cm.
Point E1.3

Le prélèvement E1.3 n’a pu être réalisé que sur 20cm dû la dureté et sécheresse du sol. On ne
retrouve aucune trace d’oxydoréduction.
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Point E1.4

Le prélèvement E1.4 n’a pu être réalisé que sur 40cm dû la dureté et sécheresse du sol. On ne
retrouve aucune trace d’oxydoréduction.
Point E1.5

Le prélèvement E1.5 n’a pu être réalisé que sur 30cm dû la dureté et sécheresse du sol. On ne retrouve aucune trace d’oxydoréduction.
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Éolienne 2
La parcelle où est prévue l’implantation de l’éolienne 2 est un champ.
Aucun prélèvement n’a révélé la présence de traces d’humidité.

Parcelle d’implantation de l’éolienne E2

Carte 3 : Points de prélèvement pédologiques E2
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Point E2.1

Le prélèvement E2.1 n’a pu être réalisé que sur 30cm dû la dureté et sécheresse du sol. On ne
retrouve aucune trace d’oxydoréduction.
Point E2.2

Le prélèvement E2.2 n’a pu être réalisé que sur 40cm dû la dureté et sécheresse du sol. On ne
retrouve aucune trace d’oxydoréduction.
Point E2.3

Le prélèvement E2.3 n’a pu être réalisé que sur 30cm dû la dureté et sécheresse du sol. On ne
retrouve aucune trace d’oxydoréduction.
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Point E2.4

Le prélèvement E2.4 n’a pu être réalisé que sur 30cm dû la dureté et sécheresse du sol. On ne
retrouve aucune trace d’oxydoréduction.
Point E2.5

Le prélèvement E2.5 n’a pu être réalisé que sur 30cm dû la dureté et sécheresse du sol. On ne
retrouve aucune trace d’oxydoréduction.
Point E2.6

Le prélèvement E2.6 n’a pu être réalisé que sur 20cm dû la dureté et sécheresse du sol. On ne
retrouve aucune trace d’oxydoréduction.
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Éolienne 3
La parcelle où est prévue l’implantation de l’éolienne 3 est une zone de champs.
Aucun des prélèvements effectués n’a présenté de traces d’oxydoréduction.

Parcelle d’implantation de l’éolienne E3

Carte 4 : Points de prélèvement pédologiques E3
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Point E3.1

Le prélèvement E3.1 n’a pu être réalisé que sur 30cm dû la dureté et sécheresse du sol. On ne
retrouve aucune trace d’oxydoréduction.
Point E3.2

Le prélèvement E3.2 n’a pu être réalisé que sur 40cm dû la dureté et sécheresse du sol. On ne
retrouve aucune trace d’oxydoréduction.
Point E3.3

Le prélèvement E3.3 n’a pu être réalisé que sur 40cm dû la dureté et sécheresse du sol. On ne
retrouve aucune trace d’oxydoréduction.
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Point E3.4

Le prélèvement E3.4 n’a pu être réalisé que sur 20cm dû la dureté et sécheresse du sol. On ne
retrouve aucune trace d’oxydoréduction.

Éolienne 4
La parcelle où est prévue l’implantation de l’éolienne 4 est un champ.
Aucun des prélèvements effectués n’a présenté de traces d’oxydoréduction.

Parcelle d’implantation de l’éolienne E4
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Carte 5 : Points de prélèvement pédologiques E4

Point E4.1

Le prélèvement E4.1 n’a pu être réalisé que sur 30cm dû la dureté et sécheresse du sol. On ne
retrouve aucune trace d’oxydoréduction.
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Point E4.2

Le prélèvement E4.2 n’a pu être réalisé que sur 30cm dû la dureté et sécheresse du sol. On ne
retrouve aucune trace d’oxydoréduction.
Point E4.3

Le prélèvement E4.3 n’a pu être réalisé que sur 20cm dû la dureté et sécheresse du sol. On ne
retrouve aucune trace d’oxydoréduction.
Point E4.4

Le prélèvement E4.4 n’a pu être réalisé que sur 20cm dû la dureté et sécheresse du sol. On ne
retrouve aucune trace d’oxydoréduction.
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Éolienne E5
La parcelle où est prévue l’implantation de l’éolienne 5 est un champ.
Aucun prélèvement n’a révélé la présence de traces d’humidité.

Parcelle d’implantation de l’éolienne E5

Carte 6 : Points de prélèvement pédologiques E5
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Point E5.1

Le prélèvement E5.1 n’a pu être réalisé que sur 10cm dû la dureté et sécheresse du sol. On ne
retrouve aucune trace d’oxydoréduction.
Point E5.2

Le prélèvement E5.2 n’a pu être réalisé que sur 20cm dû la dureté et sécheresse du sol. On ne
retrouve aucune trace d’oxydoréduction.
Point E5.3

Le prélèvement E5.3 n’a pu être réalisé que sur 30cm dû la dureté et sécheresse du sol. On ne
retrouve aucune trace d’oxydoréduction.
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Point E5.4

Le prélèvement E5.4 n’a pu être réalisé que sur 20cm dû la dureté et sécheresse du sol. On ne
retrouve aucune trace d’oxydoréduction.
Point E5.5

Le prélèvement E5.5 n’a pu être réalisé que sur 30cm dû la dureté et sécheresse du sol. On ne
retrouve aucune trace d’oxydoréduction.
Point E5.PdL

Le prélèvement E5.PdL n’a pu être réalisé que sur 35-40cm dû la dureté et sécheresse du sol. On ne
retrouve aucune trace d’oxydoréduction.
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Éolienne E6
La parcelle où est prévue l’implantation de l’éolienne 6 est un champ.
Aucun prélèvement n’a révélé la présence de traces d’humidité.

Parcelle d’implantation de l’éolienne E6

Carte 7 : Points de prélèvement pédologiques E6 & V4
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Point E6.1

Le prélèvement E6.1 n’a pu être réalisé que sur 10cm dû la dureté et sécheresse du sol. On ne
retrouve aucune trace d’oxydoréduction.
Point E6.2

Le prélèvement E6.2 n’a pu être réalisé que sur 20cm dû la dureté et sécheresse du sol. On ne
retrouve aucune trace d’oxydoréduction.
Point E6.3

Le prélèvement E6.3 n’a pu être réalisé que sur 30cm dû la dureté et sécheresse du sol. On ne
retrouve aucune trace d’oxydoréduction.
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Point E6.4

Le prélèvement E6.4 n’a pu être réalisé que sur 20cm dû la dureté et sécheresse du sol. On ne
retrouve aucune trace d’oxydoréduction.
Point E6.5

Le prélèvement E6.5 n’a pu être réalisé que sur 10cm dû la dureté et sécheresse du sol. On ne
retrouve aucune trace d’oxydoréduction.
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Virage 4

Vue du virage 4

Aucun prélèvement n’a révélé la présence de traces d’humidité.

Virage 4.1

Le prélèvement 4.1 n’a pu être réalisé que sur 10cm dû la dureté et sécheresse du sol. On ne retrouve
aucune trace d’oxydoréduction.

Étude pédologique pour le projet éolien du Puy du Lac (17)

29

Éolienne E7
La parcelle où est prévue l’implantation de l’éolienne E7 est un champ.
Aucun prélèvement n’a révélé la présence de traces d’humidité.

Parcelle d’implantation de l’éolienne E7

Carte 8 : Points de prélèvement pédologiques E7 &V5

Étude pédologique pour le projet éolien du Puy du Lac (17)

30

Point E7.1

Le prélèvement E7.1 n’a pu être réalisé que sur 30cm dû la dureté et sécheresse du sol. On ne
retrouve aucune trace d’oxydoréduction.
Point E7.2

Le prélèvement E7.2 n’a pu être réalisé que sur 30cm dû la dureté et sécheresse du sol. On ne
retrouve aucune trace d’oxydoréduction.
Point E7.3

Le prélèvement E7.3 n’a pu être réalisé que sur 30cm dû la dureté et sécheresse du sol. On ne
retrouve aucune trace d’oxydoréduction.
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Virage 5

Vue du virage 5

Aucun prélèvement n’a révélé la présence de traces d’humidité.

Virage 5.1

Le prélèvement 5.1 n’a pu être réalisé que sur 10cm dû la dureté et sécheresse du sol. On ne retrouve

aucune trace d’oxydoréduction.
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Éolienne E8
La parcelle où est prévue l’implantation de l’éolienne 8 est un champ.
Aucun prélèvement n’a révélé la présence de traces d’humidité.

Parcelle d’implantation de l’éolienne E8

Carte 9 : Points de prélèvement pédologiques E8

Étude pédologique pour le projet éolien du Puy du Lac (17)

33

Point E8.1

Le prélèvement E8.1 n’a pu être réalisé que sur 20cm dû la dureté et sécheresse du sol. On ne
retrouve aucune trace d’oxydoréduction.
Point E8.2

Le prélèvement 8.2 n’a pu être réalisé que sur 10cm dû la dureté et sécheresse du sol. On ne
retrouve aucune trace d’oxydoréduction.
Point E8.3 – poste de livraison

Le prélèvement E8.3 n’a pu être réalisé que sur 10cm dû la dureté et sécheresse du sol. On ne
retrouve aucune trace d’oxydoréduction.
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Point E8.4 - poste de livraison

Le prélèvement E8.4 n’a pu être réalisé que sur 10cm dû la dureté et sécheresse du sol. On ne
retrouve aucune trace d’oxydoréduction.
Point E8.5

Le prélèvement E8.5 n’a pu être réalisé que sur 20cm dû la dureté et sécheresse du sol. On ne
retrouve aucune trace d’oxydoréduction.
Point E8.6 - poste de livraison

Le prélèvement E8.6 n’a pu être réalisé que sur 20cm dû la dureté et sécheresse du sol. On ne
retrouve aucune trace d’oxydoréduction.
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Point E8.7 - poste de livraison

Le prélèvement E8.7 n’a pu être réalisé que sur 10cm dû la dureté et sécheresse du sol. On ne
retrouve aucune trace d’oxydoréduction.
Point E8.8

Le prélèvement E8.8 n’a pu être réalisé que sur 10cm dû la dureté et sécheresse du sol. On ne
retrouve aucune trace d’oxydoréduction.
Point E8.9

Le prélèvement E8.9 n’a pu être réalisé que sur 20cm dû la dureté et sécheresse du sol. On ne
retrouve aucune trace d’oxydoréduction.
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Virage 2

Vue du virage 2

Aucun prélèvement n’a révélé la présence de traces d’humidité.

Carte 10 : Points de prélèvement pédologiques V2
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Virage 2.1

Le prélèvement 2.1 n’a pu être réalisé que sur 30cm dû la dureté et sécheresse du sol. On ne
retrouve aucune trace d’oxydoréduction.
Virage 2.2

Le prélèvement 2.2 n’a pu être réalisé que sur 20cm dû la dureté et sécheresse du sol. On ne
retrouve aucune trace d’oxydoréduction.
Virage 2.3

Le prélèvement 2.3 n’a pu être réalisé que sur 20cm dû la dureté et sécheresse du sol. On ne
retrouve aucune trace d’oxydoréduction.
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Virage 2.4

Le prélèvement 2.4 n’a pu être réalisé que sur 30cm dû la dureté et sécheresse du sol. On ne
retrouve aucune trace d’oxydoréduction.
Virage 2.5 – Poste de livraison

Le prélèvement 2.5 n’a pu être réalisé que sur 30cm dû la dureté et sécheresse du sol. On ne
retrouve aucune trace d’oxydoréduction.
Virage 2.6– Poste de livraison

Le prélèvement 2.6 n’a pu être réalisé que sur 10cm dû la dureté et sécheresse du sol. On ne
retrouve aucune trace d’oxydoréduction.
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Virage 2.7– Poste de livraison

Le prélèvement 2.7 n’a pu être réalisé que sur 10cm dû la dureté et sécheresse du sol. On ne
retrouve aucune trace d’oxydoréduction.
Virage 2.8– Poste de livraison

Le prélèvement 2.8 n’a pu être réalisé que sur 20cm dû la dureté et sécheresse du sol. On ne
retrouve aucune trace d’oxydoréduction.
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Virage 3

Vue du virage 3 – Poste de livraison

Aucun prélèvement n’a révélé la présence de traces d’humidité.

Carte 11 : Points de prélèvement pédologiques V3
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Virage 3.1

Le prélèvement 3.1 n’a pu être réalisé que sur 40cm dû la dureté et sécheresse du sol. On ne
retrouve aucune trace d’oxydoréduction.
Virage 3.2– Poste de livraison

Le prélèvement 3.2 n’a pu être réalisé que sur 30cm dû la dureté et sécheresse du sol. On ne
retrouve aucune trace d’oxydoréduction.
Virage 3.3

Le prélèvement 3.3 n’a pu être réalisé que sur 20cm dû la dureté et sécheresse du sol. On ne
retrouve aucune trace d’oxydoréduction.

Étude pédologique pour le projet éolien du Puy du Lac (17)

42

CONCLUSION

Les sondages pédologiques réalisés au niveau de la zone d’implantation potentielle du parc éolien
du Puy du Lac n’ont pas révélé la présence de traces d’oxydoréduction indiquant la présence de
zones humides, au sens de l'arrêté du 24 juin 2008, modifié le 1er octobre 2009.
Si une part des prélèvements n’a pas pu être réalisée en profondeur, on notera que la nature du sol
(calcaire, avec de nombreux cailloux) et la localisation du terrain en haut d’un coteau accrédite
l’absence de zones humide sur la ZIP.
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ANNEXE 2 : AVIS DE LA MRAE

CHAMPS ECHEVERIA - Parc Eolien Puy Laquois Sud (17)
Réponse à l’avis de la MRAe de la région Nouvelle-Aquitaine sur le projet de parc éolien Puy-Laquois
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