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Introduction 
 

 
 

L'objet de ce document est de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans l’étude d’impact 
relative à la Demande d'Autorisation Unique de la SAS du Parc éolien du Bois Merle.  
 
Il s’agit donc d’une synthèse des éléments développés dans ce document qui, tout en restant objective, ne peut s’avérer 
exhaustive. Pour des informations complètes, notamment en termes de technique/méthodologie, il s’agira de se reporter aux 
documents sources.  
 
Hormis l’étude d’impact et son Résumé Non-Technique (RNT), les autres pièces constitutives du dossier de demande 
d’autorisation unique sont présentées indépendamment : 

 Le formulaire CERFA, 
 Le sommaire inversé, 
 Description de la demande (Capacités techniques et financières, Disposition de remise en état et 

démantèlement, autres compléments au CERFA), 
 L’étude de dangers et le résumé de l’étude de dangers, 
 Les documents spécifiques demandés au titre du code de l’urbanisme (Cartes et plans du projet 

architectural, notice descriptive), 
 Les documents demandés au titre du code de l’environnement (Cartes et plans réglementaires, expertises 

annexées au dossier, autorisation d’exploiter une installation de production électrique si nécessaire), 
 Accords et avis consultatifs (Avis DGAC/Météo-France et Défense si nécessaire et disponible, Avis du maire 

ou président de l’EPCI et des propriétaires pour la remise en l’état du site). 

 

 

Spécificités du dossier :  
 

EDF EN France, en tant qu’entreprise dépendant d’une société dont la majeure partie des capitaux appartiennent à l’Etat 
Français (EDF SA), doit se soumettre à la directive européenne 2004/17/CE visant à garantir le respect des principes de mise 
en concurrence, d’égalité de traitement des fournisseurs, et de transparence pour tout achat de matériels et services 
destinés à ses sociétés de projet de construction, dès lors que ces achats sont liés à leur activité de production d’électricité.  
 
Cette directive s’applique aux marchés de travaux d’une valeur supérieure à 5 000 000 € et aux marchés de fournitures et 
de services d’une valeur supérieure à 400 000 € pour le Parc éolien du Bois Merle, tels que la fourniture et l’installation 
d’éolienne. Afin de garantir le principe de mise en concurrence des fabricants d’éoliennes, le projet doit pouvoir être réalisé 
avec des modèles d’éoliennes de plusieurs fournisseurs, sachant qu’il n’existe aucun standard en termes de dimensions et 
de caractéristiques de fonctionnement. Ainsi, au stade de la présente étude d’impact, le choix précis de l’éolienne qui sera 
installée n’a pas été effectué.  
 
Dans le cadre de la procédure de Demande d’Autorisation Unique, afin de ne pas risquer de sous-évaluer les impacts, 
dangers et inconvénients de l’installation, nous avons choisi de définir une éolienne dont les caractéristiques maximisent 
ces évaluations. Pour chacun de ces paramètres, nous avons choisi la plus grande valeur de l’ensemble des modèles éligibles 
pour le projet. L’ensemble de ces caractéristiques nous permet de définir les dimensions d’une éolienne dont les paramètres 
sont, au vu de tous les enjeux, les plus impactants de la gamme.  
 

 

  

Remarque : Ce logo a été inséré dans ce document afin de permettre aux lecteurs qui le souhaitent 
d’accéder par un clic à des informations complémentaires générales figurant sur Internet. Cela peut 
concerner par exemple des données relatives au changement climatique ou la vidéo du fonctionnement 
d’une éolienne. Ces éléments seront disponibles à partir de la version informatisée du RNT qui sera mise en 
ligne.  
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I.1. LA PROBLEMATIQUE ENERGETIQUE 

 
Le constat dressé actuellement concernant le contexte énergétique peut être résumé par la figure ci-dessous : 
 
 

 
 
 
 
 
En effet les chiffres avancés par les différents organismes internationaux prévoient l’apparition d’un pic de production pour 
les combustibles fossiles dans les prochaines décennies. Si l’offre risque donc de diminuer, la demande en énergie au niveau 
mondiale ne fait, elle, qu’augmenter année après année suite à l’accroissement démographique et à l’émergence de nouveaux 
pays émergents. Ce déséquilibre offre/demande peut être à l’origine d’une augmentation du prix de ces énergies importées, 
engendrant par la même occasion des phénomènes de « précarité énergétique » pour les foyers les plus modestes.  
 
 
En parallèle, les scientifiques réunis au sein du Groupement International d’Experts pour le Climat (GIEC) ont 
confirmé depuis de nombreuses années l’apparition d’un phénomène de changement climatique à l’échelle 
de la planète. Ce dernier a pour origine les Gaz à Effet de Serre (GES) rejetés par les différentes activités 
humaines. Ce phénomène a pour conséquence une modification des conditions climatiques sur Terre avec 
une augmentation de la température moyenne, mais aussi un changement dans la répartition des 
précipitations, une hausse du niveau moyen de la mer ainsi une augmentation de la fréquence d’épisode 
climatique extrême. De manière indirecte, cela pourra donc avoir d’importantes répercussions sur 
l’environnement et sur l’homme.  
 
 
 
 
 
 
 

Afin de palier à ce problème, les instances internationales et européennes ont pris de nombreux engagements en faveur de 
la diminution de l’émission des Gaz à Effet de Serre. Acteur de premier plan dans ce domaine, la France s’est dotée au fil des 
ans de nombreux objectifs visant à favoriser sa « transition énergétique ». 
 
 
 

 
 
 
 

 Voici l’objectif 

fixé par 

l’Etat pour la 

puissance 

éolienne terrestre raccordée en France en 

2020 (6 000 MW pour l’éolien off-shore). 

Si le cap des 10 000 MW a été franchi en 

septembre 2015, le chemin reste encore 

long comme l’illustre la figure issue du 

Panorama des ENR 2014. 

 

  

Raréfaction des énergies fossiles : Diminution 
des stocks et augmentation de la demande (+18 

à +35% d'ici 2035)

Changement climatique : Augmentation de 
la température moyenne de 1.5°C à 4.8°C 

d'ici 2100

Diviser par 4 les 
émissions 

nationales de 
GES d'ici 2050

Objectifs internationaux
Facteur 

4

Part de la 
consommation 
finale couverte 
par les ENR en 

2020

Objectifs européens 20%

Déclinaison 
française du 

l'objectif 
européen pour 

les ENR en 2020 
(32% en 2030)

Objectifs nationaux23%

19 000 MW 
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I.2. QU’EST-CE QU’UNE EOLIENNE ET UN PARC EOLIEN ? COMMENT CA MARCHE ?  

 
 

  

La nacelle abrite plusieurs éléments fonctionnels :  
- le générateur transforme l’énergie de rotation du rotor en énergie 

électrique ; 
- le multiplicateur (certaines technologies n’en utilisent pas) ; 
- le système de freinage mécanique ; 
- le système d’orientation de la nacelle qui place le rotor face au vent 

pour une production optimale d’énergie ; 
- les outils de mesure du vent (anémomètre, girouette) ; 
- le balisage diurne et nocturne nécessaire à la sécurité aéronautique. 

Parc éolien 

 
Les instruments de mesure de vent placés au-dessus de la nacelle conditionnent le fonctionnement 
de l’éolienne. Grâce aux informations transmises par la girouette qui détermine la direction du 
vent, le rotor se positionnera pour être continuellement face au vent.  
 
Les pales se mettent en mouvement lorsque l’anémomètre (positionné sur la nacelle) indique une 
vitesse de vent d’environ 10 km/h et c’est seulement à partir de 15 km/h que l’éolienne peut être 
couplée au réseau électrique. Le rotor et l’arbre dit «lent» transmettent alors l’énergie mécanique 
à basse vitesse (entre 5 et 20 tr/min) aux engrenages du multiplicateur, dont l’arbre dit «rapide» 
tourne environ 100 fois plus vite que l’arbre lent. Certaines éoliennes sont dépourvues de 
multiplicateur et la génératrice est entraînée directement par l’arbre « lent » lié au rotor. La 
génératrice transforme l’énergie mécanique captée par les pales en énergie électrique.  
 
La puissance électrique produite varie en fonction de la vitesse de rotation du rotor. Dès que le vent 
atteint environ 50 km/h à hauteur de nacelle, l’éolienne fournit sa puissance maximale. Cette 
puissance est dite «nominale». Pour un aérogénérateur de 2,5 MW par exemple, la production 
électrique atteint 2 500 kWh dès que le vent atteint environ 50 km/h. L’électricité produite par la 
génératrice correspond à un courant alternatif de fréquence 50 Hz avec une tension de 400 à 690 
V. La tension est ensuite élevée jusqu’à 20 000 V par un transformateur placé dans chaque éolienne 
pour être ensuite injectée dans le réseau électrique public.  
 
Lorsque la mesure de vent, indiquée par l’anémomètre, atteint des vitesses de plus de 100 km/h 
(variable selon le type d’éoliennes), l’éolienne cesse de fonctionner pour des raisons de sécurité. 
Deux systèmes de freinage permettent d’assurer la sécurité de l’éolienne :  

- le premier par la mise en drapeau des pales, c’est-à-dire un freinage aérodynamique : les 
pales prennent alors une orientation parallèle au vent ; 

- le second par un frein mécanique sur l’arbre de transmission à l’intérieur de la nacelle. 

Le mât est généralement composé de 3 
à 4 tronçons en acier ou 15 à 20 
anneaux de béton surmonté d’un ou 
plusieurs tronçons en acier. Dans la 
plupart des éoliennes, il abrite le 
transformateur qui permet d’élever la 
tension électrique de l’éolienne au 
niveau de celle du réseau électrique.  

Le rotor qui est composé de trois pales 
construites en matériaux composites et 
réunies au niveau du moyeu. Il se 
prolonge dans la nacelle pour 
constituer l’arbre lent. 

Le réseau inter-éolien permet de relier le 
transformateur au point de raccordement 
avec le réseau public (Poste de livraison). Ce 
réseau comporte également une liaison de 
télécommunication qui relie chaque 
éolienne au terminal de télésurveillance. Ces 
câbles constituent le réseau interne de la 
centrale éolienne, ils sont tous enfouis à une 
profondeur minimale de 80 cm. 
 

Le poste de livraison est le nœud de 
raccordement de toutes les éoliennes avant que 
l’électricité ne soit injectée dans le réseau 
public. Certains parcs éoliens, par leur taille, 
peuvent posséder plusieurs postes de livraison, 
voire se raccorder directement sur un poste 
source, qui assure la liaison avec le réseau de 
transport d’électricité (lignes haute tension). 

Le réseau électrique externe relie le ou les postes de livraison avec le poste source (réseau public 
de transport d’électricité). Ce réseau est réalisé par le gestionnaire du réseau de distribution 
(généralement ERDF - Électricité Réseau Distribution France). Il est entièrement enterré. 

Des pistes d’accès et plateformes sont 
aménagées pour permettre aux véhicules 
d’accéder aux éoliennes aussi bien pour les 
opérations de constructions du parc éolien 
que pour les opérations de maintenance 
liées à l’exploitation du parc éolien. 
L’aménagement de ces accès concerne 
principalement les chemins agricoles 
existants, si nécessaire, de nouveaux 
chemins sont créés sur les parcelles 
agricoles. 
 

 

 

Eolienne 
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I.3. LE CONTEXTE REGLEMENTAIRE DE L’EOLIEN  

 
Au fil des années, la France s’est dotée d’un panel de dispositifs législatifs encourageant et encadrant le développement de  
l’énergie éolienne.  
 

I.3.1. UN CADRE REGIONAL : LE SCHEMA REGIONAL EOLIEN 

Le Schéma Régional Eolien (SRE) est la déclinaison « Eolien » du Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE).  
Il a pour vocation d'identifier la contribution de la Région à l'effort national en matière d'énergie renouvelable d'origine 
éolienne terrestre. Ainsi, il a pour objet de définir les parties du territoire régional favorables au développement de l'énergie 
éolienne, en s'assurant que l'objectif quantitatif régional puisse être effectivement atteint.  
 
Toutefois, l'inscription d'une commune dans la liste des communes faisant partie de la délimitation territoriale du SRE, ou sa 
localisation en zone favorable, ne signifie pas qu’un projet d'implantation sur cette commune sera automatiquement autorisé. 
Ils continueront à faire l'objet d'une instruction spécifique et les projets devront se baser sur des études spécifiques réalisées 
à une échelle adaptée. De même, ce document  n’est pas opposable aux procédures administratives liées aux projets de parcs 
éoliens regroupées au sein de la Demande d’Autorisation Unique (Cf. paragraphe suivant) : un projet de parc éolien ne pourra 
pas se voir opposer un refus au titre de ces deux procédures, au seul motif que les éoliennes qui le constituent ne sont pas 
situées dans des zones favorables du SRE. 
 
Le SRE apparait donc comme un document de planification régional du développement de l'éolien dont les éléments 
permettent d'orienter et d'harmoniser ces instructions en fournissant des lignes directrices. 
 
 

I.3.2. UNE PROCEDURE NOUVELLE : L’AUTORISATION UNIQUE 

Définie par l’ordonnance n°2014-355 du 20 mars 2014 et son décret d’application n°2014-450 du 2 mai 
2014, l’autorisation unique est expérimentée dans plusieurs régions françaises depuis 2014. La 
promulgation de la loi sur la transition énergétique et la croissance verte le 18 août 2015 au Journal Officiel 
prévoit l’extension de ce dispositif sur l’ensemble du territoire français pour les installations éoliennes 
soumises à autorisation.  
 
Son objectif est de rassembler autour de la procédure ICPE d’autres autorisations afin de réduire les délais et le nombre 
d’interlocuteur et de privilégier une autorisation unique pour le projet en remplacement d’une succession de décisions 
indépendantes. Elle regroupe l’ensemble des décisions de l’État éventuellement nécessaires pour la réalisation du projet 
relevant : 

 du code de l’environnement : autorisation ICPE incluant notamment l’étude d’impact et l’étude de dangers, loi sur 
l’eau, évaluation Natura 2000 et dérogation à l’interdiction d’atteinte aux espèces protégées ; 

 du code forestier : autorisation de défrichement ; 

 du code de l’énergie : autorisation d’exploiter, approbation des ouvrages de transport et de distribution d’électricité. 

 
Par ailleurs, cette procédure unique est articulée avec le permis de construire lorsqu’il n’est pas délivré par l’État (c’est-à-dire 
pour toutes les ICPE autres que les éoliennes et les installations de méthanisation). 
 
Le dossier est systématiquement soumis à l’enquête publique après un examen préalable approfondi par les services de l’État 
et, le cas échéant, des instances de consultation nécessaires aux dérogations d’espèces protégées. L’avis de l’autorité 
environnementale expose de manière intégrée les enjeux du projet pour l’ensemble de ses aspects. La décision délivrée par 
le préfet de département peut faire l’objet d’un arrêté complémentaire pour ajuster les prescriptions si elles s’avèrent 
insuffisantes. 

 

1 Architecte des bâtiments de France 2 Conseil national de la protection de la nature 3 Office national des forêts 4 Institut national de l’origine et de la 

qualité 5 Conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques 6 Commission départementale de la nature, des paysages et 

des sites 

Figure 1 : Procédure d'autorisation unique (Source : MEDDE) 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028890900&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028890900&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028890900&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028890900&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028890900&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028890900&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028890900&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028890900&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028890900&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028890900&categorieLien=id
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II.1. LES ACTEURS DU PROJET 

 Le développement de ce projet est mené par la société EDF Energies Nouvelles, pour le 
compte du demandeur, la société Parc éolien du Bois Merle. La SAS du Parc éolien du Bois 
Merle est une filiale détenue à 100% par EDF EN France. EDF EN France est une SAS, filiale à 
100% d’EDF Energies Nouvelles, société anonyme elle-même détenue à 100% par le Groupe 
EDF (Electricité De France). Le Groupe EDF est détenu à environ 85% par l’Etat.  
 
Le développeur s’est entouré de différents intervenants extérieurs afin notamment de réaliser l’étude d’impact. Le tableau 
présenté en introduction de ce document récapitule leur domaine d’intervention ainsi que leurs coordonnées. Après la mise 
en service du parc éolien, EDF EN France pourra s’appuyer sur les équipes d’exploitation du fournisseur d’éolienne retenu ou 
sur sa filiale dédiée à l’exploitation maintenance : EDF EN Services.  
 

EDF Energies Nouvelles est un leader de la production d’électricité d’origine renouvelable. Il développe, 
construit et exploite des centrales d’électricité verte, principalement en Europe et en Amérique du Nord, en 
priorité pour compte propre, et aussi pour compte de tiers. Soleil, vent, eau, végétaux… En puisant dans une 
ressource naturelle et renouvelable, EDF EN agit pour produire des énergies alternatives et sans CO2, à un 
coût compétitif et équivalent sur la durée à celui des énergies conventionnelles. EDF Energies Nouvelles 
développe en priorité l’éolien et le solaire photovoltaïque. Attentive aux évolutions d’autres filières d’avenir, 

l’entreprise est également présente dans les énergies marines, le biogaz et la biomasse.  
 

 
Figure 2 : Carte des installations ENR d'EDF Energies Nouvelles en France en septembre 2015 

 
Filiale du groupe EDF, la société bénéficie du soutien d’un leader de l’électricité, et porte les ambitions du Groupe dans les 
énergies renouvelables. 
 

La Ferme Eolienne du Bois Merle, propriétaire du parc, disposera des garanties financières demandées. De plus, 
conformément à la réglementation en vigueur, des garanties financières seront constituées dès la construction du parc par 
l’exploitant afin d’assurer la remise en état du site après exploitation (50 000€/éolienne, actualisé).  

II.2. LE PROJET 

II.2.1. LOCALISATION DU PROJET 

 

Le projet prévoit l’implantation de 8 éoliennes d’une puissance unitaire de 3.6 MW (soit une puissance totale de 28.8 MW) et 
de deux postes de livraison accolés. Dans le cadre du présent projet, aucun modèle précis d’éoliennes ne sera défini compte 
tenu des obligations de respect des principes de mise en concurrence s’imposant à la société EDF SA (Cf. paragraphe 
introductif). L’analyse portera sur un gabarit-type répondant aux critères décrits sur la page suivante. 
 
Le projet éolien faisant l’objet de ce dossier se trouve positionné sur les communes de CHATAIN et SURIN, dans le département 
de la Vienne (86) en région Poitou-Charentes. Situées au Sud du département, en limite du département voisin de la Charente, 
ces communes appartiennent à la Communauté de Communes des Pays Civraisien et Charlois. Les communes limitrophes sont 
Asnois (86), Benest (16), Charroux (86), Le Bouchage (16), Genouillé (86) et Pleuville (16). A noter que la commune d’Asnois 
est aussi concernée par la Zone d’Implantation Potentielle mais qu’aucune éolienne ne sera implantée sur cette dernière. 
 

 
  

Figure 3 : Localisation du projet éolien 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gWMWmG9xFxI
https://www.youtube.com/watch?v=gWMWmG9xFxI
https://www.youtube.com/watch?v=gWMWmG9xFxI
https://www.youtube.com/watch?v=gWMWmG9xFxI
https://www.youtube.com/watch?v=gWMWmG9xFxI
https://www.youtube.com/watch?v=gWMWmG9xFxI
https://www.youtube.com/watch?v=gWMWmG9xFxI
https://www.youtube.com/watch?v=gWMWmG9xFxI
https://www.youtube.com/watch?v=gWMWmG9xFxI
https://www.youtube.com/watch?v=gWMWmG9xFxI
https://www.youtube.com/watch?v=gWMWmG9xFxI
https://www.youtube.com/watch?v=gWMWmG9xFxI
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II.2.2. LES PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DU PROJET EOLIEN  

 
Les éoliennes prévues pour ce parc éolien seront composées de plusieurs éléments (comme indiqué précédemment, cette 
description correspond à un gabarit-type aux dimensions majorantes avec une hauteur de 185m en bout de pale) : 

 
Tableau 1 : Description des différents éléments constitutifs des éoliennes du projet 

 

Elément de l’installation Fonction Caractéristiques 

Rotor / pales 
Capter l’énergie mécanique du vent et la 
transmettre à la génératrice 

 
Structure : résine époxy & fibres de verre  

Nombre de pales : 3 
Diamètre du rotor : 130 m 
Hauteur de moyeu : 120m 

Axe et orientation : horizontal face au vent 

 

Nacelle 

Supporter le rotor 
Abriter le dispositif de conversion de 
l’énergie mécanique en électricité 
(génératrice, etc.) ainsi que les 
dispositifs de contrôle et de sécurité 

 
Générateur asynchrone (avec multiplicateur) ou 

synchrone (à entrainement direct).  
Système de régulation déterminant l’angle des 

pales  
Freins : de type aérodynamique (mise en 

« drapeau » des pales) et mécanique 
Tension produite : 690 V 

 

Mât Supporter la nacelle et le rotor 

 
Structure : béton et/ou acier 
Diamètre de la base : 4.5 m 
Hauteur du mât seul : 118m 

Hauteur du mât + nacelle : 122m 

 

Transformateur 
Elever la tension de sortie de la 
génératrice avant l’acheminement du 
courant électrique par le réseau  

 
Positionnement : Intégré dans la base du mât ou 

dans une pièce séparée dans la nacelle 
Tension transformée : 20 kV 

 

Fondation Ancrer et stabiliser l’éolienne dans le sol 

 
Diamètre total : 25 m 

Diamètre de la surface émergeant du sol : 5 m 
Profondeur : 3.5 m 

Volume de béton : Environ 600m3 

 

 
 
 
 
L’installation comprendra aussi deux  postes de livraison qui seront accolés :  
 

Postes de 
livraison 

Adapter les 
caractéristiques du 
courant électrique à 
l’interface entre le réseau 
privé et le réseau public 

Dimension : L= 9 m ; l = 2.83 m ; h = 2.50 m  
Habillage : Métallique 

Tension : 20 000V 

 
 
 
 

 

 

Figure 4 : Gabarit-type de l'éolienne projetée et du poste de livraison 
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Il est à noter que le passage de câble fera l’objet des procédures de sécurité en vigueur. Pour le 
passage sous les voies de circulations, des mesures de sécurité seront prises afin de garantir la 
sécurité des ouvriers et celle des automobilistes (ex : signalisation, circulation alternée ...). Le 
personnel sera qualifié pour l’intervention sur les équipements électriques. Par ailleurs, l’installation 
respectera l’ensemble des normes techniques en vigueur. 

II.2.3. LIAISONS ELECTRIQUES ET RACCORDEMENT AU RESEAU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 Le poste de livraison est le nœud de 
raccordement de toutes les éoliennes 
avant que l’électricité ne soit injectée 
dans le réseau public. Dans le cas du 
Parc éolien du Bois Merle, les deux 
postes de livraison seront positionnés 
l’un à côté de l’autre, non loin de 
l’éolienne E4. 

Le réseau électrique inter-éolien 
(ou réseau électrique interne) 
permet d’acheminer l’électricité 
produite en sortie d’éolienne vers 
le poste de livraison électrique en 
20 000 V. Ce réseau sera constitué 
d’un jeu de câbles en aluminium 
isolés par des gaines. Il comporte 
également une liaison de 
télécommunication qui relie 
chaque éolienne au terminal de 
télésurveillance. La télégestion du 
parc éolien sera ainsi assurée par le 
biais des fibres optiques. Ces câbles 
constituent le réseau interne de la 
centrale éolienne, ils seront tous 
enfouis à une profondeur comprise 
entre 80 cm et 1 m, et reposeront 
sur un lit de sable. Un grillage 
avertisseur rouge sera placé à 60 
cm de profondeur. 

Le réseau électrique externe relie les postes de livraison 
avec le poste source (réseau public de transport 
d’électricité).  
 
Le réseau externe est réalisé sous maîtrise d’ouvrage du 
gestionnaire de réseau de transport d’électricité. Il est lui 
aussi entièrement enterré. 
 
La définition du poste, du mode et du tracé du 
raccordement au réseau public, ainsi que sa réalisation 
même, sont donc de la compétence du gestionnaire du dit 
réseau (ici SRD Energies). 
 
A noter que la solution de raccordement actuellement 
envisagée pour le Parc éolien du Bois Merle par le 
gestionnaire de réseaux est celle du raccordement au 
poste du réseau public d’électricité le plus proche pouvant 
accueillir la production (communément appelé « poste-
source ») qui sera créé dans le cadre du Schéma Régional 
de Raccordement au Réseau des Energies Renouvelables 
(S3RENR), à savoir celui du « Nord-Charentes ».   
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Figure 5 : Description de l'installation projetée – Planche 1 

Au pied de chaque éolienne, une plateforme en remblai est installée 
afin de permettre et faciliter les interventions de maintenance. Une 
plateforme temporaire de stockage lui est aussi adjointe afin de 
faciliter l’assemblage des différents éléments constitutifs des 
éoliennes. Pour l’ensemble du parc, elles représentent une surface 
d’environ 20 000 m². 
 

Le réseau électrique interne sera enterré 
sur une longueur de 5600m. Sa présence au 
sein des parcelles cultivées ne présente pas 
de contrainte particulière compte tenu de 
sa profondeur (0.8 à 1m). Le raccordement 
externe se fera quant à lui jusqu’au futur 
poste-source de « Nord – Charentes ». 
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Figure 6 : Description de l'installation projetée – Planche 2 

A noter que sur site, une attention particulière a été portée aux 
tracés des chemins d’accès afin de limiter leur emprise. Dans la 
mesure du possible, la restauration des chemins existants a été 
privilégiée. Au total, ce sont donc environ 13 000m² de chemins qui 
seront restaurés. La création de chemin sera donc réduite (2 293m²) 
et se fera surtout au droit des différentes parcelles agricoles 
accueillant les éoliennes. 

Deux postes de livraison seront positionnés au 
début du chemin d’accès de l’éolienne E4.  
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II.2.4. LES ETAPES DE VIE DU PARC EOLIEN  

 
Ci-dessous figurent les étapes de vie du parc éolien ainsi que leurs principales caractéristiques : 
 
 

 
 

 
Figure 7 : Les grandes étapes de construction/déconstruction d'une éolienne en quelques illustrations (Source : EDF EN)

CHANTIER

•Durée estimée : 10 mois.

•Trafic estimé : 2065 camions.

•Gestion des déchets de chantier à leur nature (gravats, déchets dangereux…).

•En fin de chantier : nettoyage/remise en état des plateformes et accès empruntés
pendant le chantier. Les plates-formes de montage et les chemins d’accès seront
conservés en prévision des opérations de maintenance et de démantèlement à la fin
de l’exploitation.

EXPLOITATION

•Phase de test et réglages afin de vérifier notamment le respect des normes
acoustiques.

•Opérations de maintenance : durant toute l'exploitation des opérations d’entretien
du parc éolien seront menées, permettant de garantir la pérennité du parc en termes
de production et de sécurité.

•Des suivis avifaunistiques et chiroptérologiques permettront d’évaluer les relations
existantes entre le parc et son environnement.

DEMANTELEMENT

REMISE EN ETAT

•Montant des garanties financières constituées pour la démantelement (arrêté du 26
août 2011) : 50 000€/éolienne. Montant réactualisé tous les cinq ans.

•Opérations de démantèlement et de remise en état visant à : démantèlement des
installations de production d’électricité, des postes de livraison ainsi que les câbles ;
excavation des fondations et le remplacement par des terres de caractéristiques
comparables aux terres en place à proximité de l’installation ; remise en état qui
consiste en le décaissement des aires de grutage et des chemins d’accès sur une
profondeur de 40 centimètres et le remplacement par des terres de caractéristiques
comparables aux terres à proximité de l’installation, sauf si le propriétaire du terrain
souhaite leur maintien en l’état (Pour plus de détail, se référer à arrêté du 26 août
2011 modifié par l’arrêté du 6 novembre 2014).

Fouille des fondations Coulage du béton Fondation terminée

Transport des différents 
éléments 

Assemblage du mât Hissage du rotor

Démantèlement des 
fondations

Démantèlement du mât
Exemple de site après 

démantèlement



 

 

P a g e  13 | 37 
 

Projet éolien du Bois Merle (86) 
PIECE N°4.2 (AU7) : Résumé Non-Technique Etude d’Impact 

Projet éolien du Bois Merle (86) 
EDF Energies Nouvelles 
Demande d’Autorisation Unique - Etude d’Impact 

 

III.1. METHODOLOGIE DE L’ETUDE D’IMPACT 

La méthode utilisée pour la réalisation de l’étude d’impact, et notamment de la détermination des impacts, s’est appuyée sur 
celle exposée dans le « Guide de l’étude d’impact des parcs éoliens » édité par l’ADEME et mis à jour en 2010.  
 

 
 
Cette analyse détaillée a été menée dans l’étude d’impact, et ce pour chaque thématique. Les paragraphes suivants visent à 
fournir les principaux éléments spécifiques à chaque thème abordé. 
 
 

III.2. MILIEU PHYSIQUE 

III.2.1. ETAT INITIAL 

 
Le site se déploie sur un plateau relativement homogène d’un point de vue altimétrique, hormis au Nord de la Zone 
d’Implantation Potentielle (ZIP) où deux petits vallons viennent entailler le plateau.  

 
L’assise de la zone d’étude est composée principalement de roches sédimentaires (argiles). Le contexte géologique ne 
présente pas de contraintes rédhibitoires à la réalisation du projet. Le climat local, de type océanique dégradé, est 
parfaitement compatible avec l’implantation d’éoliennes. Les épisodes climatiques extrêmes restent rares et ne représentent 
pas une menace majeure. Les risques naturels apparaissent comme limités au droit de notre projet. En effet, les seuls risques 
identifiés restent génériques et d’intensité faible à modérée : mouvement de terrain, tempête, séisme, inondations. Malgré 
ce niveau de risque réduit, le projet devra toutefois s’assurer de fournir les garanties de mise en œuvre d’un niveau de sécurité 
optimal pour l’installation projetée. 
 
D’un point de vue hydrologique, il convient de rappeler que la majeure partie de la zone ne recense pas de contrainte 
particulière compte tenu d’un réseau hydrographique absent au sein de la ZIP et de ses abords immédiats. L’absence de 
captage et le faible nombre d’ouvrages liés à l’exploitation des eaux souterraines à proximité de la zone d’implantation 
potentielle réduit par ailleurs l’enjeu hydrologique. 
 

III.2.2. IMPACTS ET MESURES MISES EN ŒUVRE  

Les impacts d’un parc éolien sur le sol s’avèrent souvent réduits et ne nécessitent pas la mise en œuvre de mesure de 
réduction/compensation. La faible emprise des zones aménagées (plateformes) permet de limiter fortement les modifications 
de la nature du sol. Par ailleurs, conformément à la réglementation, ces chemins et aires aménagées feront l’objet, tout 
comme les zones de fondations, d’un démantèlement incluant une excavation et le remplacement par des terres de 
caractéristiques comparables aux terres en place.  

 
Une étude géotechnique sera par ailleurs menée en amont des travaux afin de définir le type exact de sol présent sous les 
éoliennes et d’identifier d’éventuelles contraintes du sous-sol (présence de nappe…) nécessitant la mise en œuvre de mesures 
complémentaires. Afin de réduire le risque de pollution des sols et du milieu hydrique, un certain nombre de mesure seront 
déployées :  

- Le matériel présent sur le chantier sera maintenu en bon état et fera l’objet d’un entretien régulier. Une fosse de 
lavage des goulottes après coulage du béton sera installée,  

- Des kits anti-pollution seront disponibles sur le site du parc éolien afin d’intervenir très rapidement pour contenir, 
absorber et récupérer les polluants, 

- Les déchets produits lors du chantier et de l’exploitation feront l’objet d’une gestion spécifique afin de garantir 
leur traitement approprié, 

- Les opérations de maintenance feront l’objet de procédures spécifiques garantissant une évacuation sécurisée 
des fluides vidangés,  

- Le choix de machines privilégiera des éoliennes récentes pourvues de détecteurs de niveau d’huile permettant 
de prévenir les éventuelles fuites d’huile et de procéder à un arrêt en cas d’urgence. Des bacs collecteurs sont 
souvent présents au niveau des principaux composants pour stocker tout écoulement accidentel de liquide. 

 
Concernant le risque de tassement des sols, ce dernier sera limité car le trafic sur le site sera contenu aux chemins d’accès et 
plateformes qui seront mis en place. Pour ce qui est des risques naturels, le choix d’éoliennes portera sur des machines 
adaptées aux conditions climatiques locales et disposant d’équipements réglementaires nécessaires. La construction se fera 
dans le respect des normes constructives. Par ailleurs, il convient de souligner que l’exploitation du parc éolien sera à l’origine 
d’importantes économies d’émissions de Gaz à Effet de Serre (GES), ce qui sera bénéfique pour la lutte contre le changement 
climatique. Les émissions de GES et polluants atmosphériques lors de la construction du parc seront quant à elles réduites.  
 
Le tableau situé sur la page qui suit présente la synthèse des impacts sur le milieu physique. En termes de coût, les dépenses 
étant intégrées au coût initial du chantier, il n’est pas prévu de coût supplémentaire. Il convient de préciser que certaines 
mesures restent difficilement chiffrables actuellement en l’absence d’éléments techniques précis (Cf. mesures géotechniques 
en cas de présence de nappe).  
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Type : défini la nature de l’effet (Positif ou Négatif) 
Probabilité : défini la probabilité d’occurrence de l’effet 
Durabilité : défini la durée de l’effet  

- Court terme CT : effet qui ne dure que quelques jours à quelques mois (durant le chantier par exemple) 
- Moyen terme MT : effet qui dure plusieurs années (1 à 5 ans) 
- Long terme LT : effet qui dure plusieurs années mais disparaît lors du démantèlement (5 à 20 ans) 
- Permanent : effet qui perdure même après le démantèlement 

Réversibilité : défini si l’effet peut être inversé (réversible) ou pas (irréversible)  
Ampleur : défini l’importance de l’effet 

 

Figure 8 : Synthèse des impacts sur le milieu physique 

Type Probabilité Durabilité Réversibilité Ampleur

Chantier

Rejet de GES et polluants atmosphériques 

par les engins de chantier

Utilisation de matériel conforme aux 

normes et entretien du matériel de 

chantier Négatif Certain Temporaire (CT) Irréversible Très faible Faible Faible

/

Faible

Exploitation

Economie de GES et de polluants 

atmosphériques par la production 

d'électricité renouvelable

/ Positif Certain Temporaire (LT) Irréversible Modérée Positif Positif / Positif

Chantier

Modification du sol/sous sol pour les 

fondations, les plateformes et tranchées 

de raccordement

Réutilisation des terres extraites sur le 

chantier

Remise en état du site après 

démantelement

Négatif Certain Permanent Réversible Très faible Faible Faible / Faible

Chantier
Tassement du sol en dehors des zones de 

chantier
Balisage des zones de chantier et accès Négatif Peu probable Temporaire (CT) Réversible Très faible Faible Faible / Faible

Chantier Pollution des sols lors du chantier

Entretien du matériel de chantier

Fosse de lavage pour le béton

Mise à disposition de kits anti-pollution

Gestion des déchets appropriée

Négatif Peu probable Temporaire (CT) Réversible Très faible Faible Faible / Faible

Exploitation Pollution des sols lors de l 'exploitation

Eoliennes pourvues de capteurs de fuite et 

bacs collecteurs

Mise à disposition de kits anti-pollution

Opération de maintenance sécurisée pour 

les vidances

Négatif Peu probable Temporaire (CT) Réversible Très faible Faible Faible / Faible

Exploitation
Imperméabilisation de sols et 

modifications des ruisselements

Optimisation des surfaces aménagées

Utilisation de matériaux drainants
Négatif Peu probable Temporaire (LT) Réversible Très faible Faible Faible / Faible

Chantier Pollutions des eaux lors du chantier

Etude géotechnique pour détection de 

nappe et mesures spécifiques

Autres : Cf. pollution des sols

Négatif Peu probable Temporaire (CT) Réversible Très faible Faible Faible / Faible

Exploitation Pollutions des eaux lors de l 'exploitation Cf. pollutions des sols Négatif Peu probable Temporaire (CT) Réversible Très faible Faible Faible / Faible

Risques naturels Faible Exploitation
Accident suite à l 'incompatibilité du parc 

avec un risque naturel identifié

Choix d'éoliennes adaptées aux 

conditions climatiques locales et 

disposant des équipements 

réglementaires nécessaires

Respect des normes constructives

Négatif Peu probable Temporaire (CT) Irréversible Faible Faible Faible / Faible

MILIEU PHYSIQUE

Thématiques Sensibilité globale

Effets

Impact Résiduel Mesures Compensation/Suivi Impact Final
Description de l'effet Mesures Evitement/Réduction Niveau d'effet

Climat/qualité de 

l'air

Eaux

Phases du projet

Sols/Sous-sol

Faible

Faible

Faible

Caractéristiques
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III.3. MILIEU NATUREL 

III.3.1. ETAT INITIAL 

La ZIP se situe en zone agricole hors de tout site à portée réglementaire. Seule la Zone de Protection Spéciale « Région de 
Pressac, étangs de Combourg » se situe, au plus proche de la ZIP, à 5.8 km. Cette ZPS dont le classement vaut pour la 
conservation de l’avifaune des zones humides présente un contraste tel avec l’environnement de la ZIP que les interactions 
potentielles avec le projet semblent en l‘état faibles. 
 
Concernant les périmètres d’inventaire, la ZIP se situe hors de tout périmètre d’inventaire (Zone naturelle d'Intérêt Ecologique 
Floristique et Faunistique (ZNIEFF) de type 1 et 2)), il en est de même pour le périmètre à 1 km de la ZIP. 
 
Si les enjeux semblent relativement limités tant vis-à-vis des ZNIEFF que des sites Natura 2000, il n’en demeure pas moins que 
des espèces à enjeux de conservation sont connues dans le périmètre proche (1 à 10 km) ce qui nécessite une étude précise 
du patrimoine naturel de la zone du projet et de ses effets sur la biocœnose. 

 
Par ailleurs, afin d’apporter des éléments plus précis sur la zone du projet, une analyse fine de l’environnement du secteur 
d’implantation a été réalisée. Celle-ci s’est attachée à détailler les différents sous-thèmes liés à l’étude du milieu naturel : 
habitats naturels, avifaune, chiroptères et autre faune. Conformément à la réglementation en vigueur, une étude des 
continuités écologiques a aussi été réalisée.  

 
 Habitats naturels : 

Sur la ZIP, hormis 3 parcelles de petite taille en « Prairie de fauche des plaines » (habitat d’intérêt communautaire), les 
boisements et les linéaires de haies arborées, la totalité des parcelles est occupée par des cultures et ne présentent de ce fait 
aucune sensibilité. Notons qu’aucune espèce protégée n’a en outre été observée sur la ZIP. Si la sensibilité des habitats est 
très limitée, il est néanmoins recommandé d’éviter lors de la conception du projet les implantations sur les parcelles en habitat 
d’intérêt communautaire et en zone boisée. A cette condition la sensibilité de la flore et des habitats au projet est ainsi nulle. 
 
 

 
Figure 9 : Vue de la Zone d’Implantation Potentielle 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Oiseaux : 
 

 Nicheurs :  
La richesse totale du peuplement des oiseaux nicheurs est de 43 espèces (49 observés dont 6 ne nichent pas sur la ZIP). Celles-
ci sont dans l’ensemble relativement communes et se distribuent 
principalement dans les zones boisées (bois, haies, lisières). Le reste des 
espèces utilise les cultures. On note aux abords du site un couple de Busard 
Saint Martin dont le site de nidification est situé en dehors de la ZIP mais dont 
les adultes viennent chasser sur le site. Le site de nidification est considéré 
comme un enjeu fort.  
 
Les autres espèces d’intérêt patrimonial sont également très peu fréquentes 
et très localisées dans les zones périphériques de la ZIP, et concernent un 
couple d’Alouette lulu, un couple de Gobe-mouche gris et un de Pouillot 
siffleur. Ces nids représentent des enjeux modérés au sein de la ZIP. Hormis 
ces enjeux très localisés, aucun enjeu particulier lié à l’avifaune nicheuse n’a 
été identifié sur le site. 
 
En terme de sensibilité à l’éolien, l’analyse réalisée à partir de la bibliographie et des données collectées sur le site permet 
de conclure aux éléments suivants :  

- Alouette lulu : la sensibilité majeure de cette espèce est liée à la période de reproduction lors de la phase travaux. 
En effet en fonction de la localisation effective des nids, au moment des travaux il est possible qu’une perte 
d’habitat temporaire soit observée. Néanmoins sur le site, la présence de lisières permet d’offrir des conditions 
adéquates de nidification pour cette espèce lui permettant ainsi de nicher à distance des sources de 
dérangement. Seule persiste une sensibilité au risque de collision liée au comportement de vol de cette espèce, 
c’est dernière étant estimée « Faible à nulle » sur site. La sensibilité est estimée comme « Non-significative » 
pour les autres risques. 

- Busard Saint-Martin : Sur la ZIP, l’espèce ne niche pas. Une zone de parade a néanmoins été observée en marge 
de la ZIP au sud au-dessus d’un bois. De ce fait la zone de nidification est suffisamment éloignée du site pour que 
la reproduction ne soit pas perturbée par le fonctionnement ou la construction des éoliennes. En outre, si la ZIP 
est fréquentée par cette espèce, les oiseaux ne font qu’y chasser et sont de ce fait très peu exposés au risque de 
collision du fait de leur éthologie. En effet cette espèce chasse au ras du sol. La sensibilité au risque de collision 
est estimée « Faible à nulle » pour cette espèce sur site. La sensibilité est estimée comme « Non-significative » 
pour les autres risques. 

- Gobemouche gris : Sur la ZIP, l’espèce est présente de manière très marginale à l’extrême nord de la ZIP. La seule 
sensibilité notable de l’espèce eu égard au projet est liée à la période de reproduction pendant la phase travaux 
où un dérangement pourrait être attendu dans la mesure où ceux-ci auraient lieu à proximité de la zone de 
reproduction.  La sensibilité au risque de dérangement est estimée « Faible à Forte » pour cette espèce sur le site 
du projet. La sensibilité est estimée comme « Non-significative » pour les autres risques. 

- Pouillot siffleur : Sur la ZIP le Pouillot siffleur est rare et n’a été observé qu’en limite nord de la ZIP avec un couple 
cantonné dans un bois. Dans ces conditions le risque essentiel est lié à la phase travaux dans la mesure où ceux-
ci se dérouleraient en période de reproduction et à proximité directe de la zone de reproduction de l’espèce. La 
sensibilité au risque de dérangement est estimée « Faible à Forte » pour cette espèce sur le site du projet. La 
sensibilité est estimée comme « Non-significative » pour les autres risques. 

- Pour les autres espèces, sur le site il n’y a pas d’espèce nicheuse qui présente une sensibilité marqué à l’éolien 
en phase exploitation. En phase travaux, la plupart des espèces sont susceptible de subir un effet temporaire 
néanmoins, la densité de l’avifaune sur la ZIP est assez faible du fait de la forte prégnance des milieux agricoles. 
La sensibilité au risque de dérangement est estimée « Faible à Modérée » pour ces espèces sur le site du projet. 
La sensibilité est estimée comme « Non-significative » pour les autres risques. 

 
 

 Migrateurs : 
 En migration prénuptiale, le flux de migrateur observé est très faible. Si 5 Milans noirs et 2 Milans royaux ont été observés 
en migration, le faible nombre d’individus, le faible nombre de vols et l’absence de haltes, confinent ces observations au rang 
d’anecdotes ornithologiques. En outre aucun couloir de migration prénuptiale n’a pu être identifié tant concernant ces 
rapaces que le reste du flux de migration observé. 

Figure 10 : Busard Saint-Martin 
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La migration postnuptiale observée sur le site d’étude à l’automne est qualitativement relativement faible (26 espèces) et 
sur le plan quantitatif, si le passage de la Grue cendrée est significatif et représente environ 45% des 4 178 oiseaux observés 
en migration active, les migrateurs se répartissent sur un front large et diffus. De façon anecdotique, il conviendra de noter 
à l’est de la ZIP le passage d’un vol d’Oies cendrées à plus de 
150m d’altitude. Les enjeux du cortège avifaunistique migrateur 
du site sont dans l’ensemble limités et liés à la migration des 
Grues cendrées. Ces enjeux peuvent être relativisés car cette 
espèce n’a été observée qu’en vol, elle n’effectue pas de halte 
migratoire au sein de la ZIP. Par ailleurs, les effectifs observés 
sont conformes à la phénologie de l’espèce, qui migre en 
effectifs importants, a fortiori lorsqu’elle est observée au sein de 
son couloir principal de migration.  En outre, parmi les espèces 
d’intérêt, signalons l’observation de 6 espèces patrimoniales : le 
Faucon pèlerin, le Faucon émerillon, le Vanneau huppé, le 
Busard des roseaux, le Busard Saint-Martin et la Grue cendrée. 
Les effectifs de ces espèces patrimoniales sont anecdotiques, mis 
à part pour la Grue cendrée.  
 
Les enjeux migrations apparaissent donc liés à la migration de la Grue cendrée, si la localisation des vols apparait aléatoire 
au-dessus de la ZIP il conviendra, en raison de la forte valeur patrimoniale de l’espèce, d’évaluer avec précision la sensibilité 
de cette espèce eu égard au projet éolien. Ces enjeux sont toutefois à relativiser en raison de l’absence de halte au sein de la 
ZIP ou ses alentours. 
 
En terme de sensibilité à l’éolien, l’analyse réalisée à partir de la bibliographie et des données collectées sur le site permet 
de conclure aux éléments suivants :  

- Busard Saint-Martin : En migration la fréquence et l’abondance de l’espèce restent faibles et la localisation des 
oiseaux aléatoires sur le site. Seule persiste la sensibilité au risque de collision qui est estimée « Faible à nulle » 
pour cette espèce sur le site du projet. La sensibilité est estimée comme « Non-significative » pour les autres 
risques. 

- Busard des roseaux : L’espèce montre une sensibilité très relative à l’éolien tant en ce qui concerne la mortalité 
que la perte d’habitat. Le mode de chasse (en maraude au ras du sol) expliquant très certainement le faible 
nombre de cas de collision documenté. La sensibilité au risque de collision est estimée « Faible à nulle » pour 
cette espèce sur le site du projet. La sensibilité est estimée comme « Non-significative » pour les autres risques. 

- Faucon émerillon : Sur la ZIP l’espèce est très peu fréquente, 1 observation et très peu abondante, 1 individu. De 
plus en l’absence de relief contraignant la localisation des oiseaux potentiels est aléatoire. Par ailleurs, la 
propension de l’espèce à voler au ras du sol lors de ses déplacements et de ses phases de prédation contribue à 
limiter le risque de collision. La sensibilité au risque de collision est estimée « Faible à nulle » pour cette espèce 
sur le site du projet. Enfin il est à noter que s’agissant d’oiseaux en migration, aucune perte d’habitat n’est à 
craindre du fait de la construction des éoliennes. La sensibilité est estimée comme « Non-significative » pour les 
autres risques. 

- Faucon pèlerin : Le risque de collision semble assez faible au regard de cette espèce. La forte plasticité écologique 
de cette espèce lui permet de s’accommoder de conditions écologiques très variables depuis les falaises côtières, 
aux tours relais, et d’une manière générale de tout  bâtiment haut et non dérangé. La sensibilité au risque de 
collision est estimée « Faible à nulle » pour cette espèce sur le site du projet. La sensibilité est estimée comme « 
Non-significative » pour les autres risques. 

- Grue Cendrée : Malgré des migrations à travers l’Allemagne et l’Espagne qui comptent en Europe la plus grande 
puissance éolienne installée, la sensibilité de l’espèce à l’éolien en terme de collision est des plus faible. Ainsi la 
bibliographie mentionne 14 collisions sur 11150 en Europe, dont 10 ont eu lieu en Allemagne et 2 en Espagne. 
La faible sensibilité de la Grue cendrée à l’éolien s’explique d’une part du fait que cette espèce migre à très haute 
altitude pour l’essentiel des oiseaux et d’autre part qu’elle présente des capacités d’anticipation des éoliennes 
importantes qui lui permettent d’engager des manœuvres d’évitement des parcs à des distances importantes 
(de l’ordre de 600 m ). Sur le site l’espèce est peu fréquente (4 vols ont été observés) mais elle est relativement 
abondante (1882 oiseaux observés), en effet le site se situe en limite du couloir de migration de l’espèce. 
Néanmoins malgré cette situation, on constate tant en France qu’ailleurs en Europe une sensibilité très marginale 
de l’espèce. En termes de mortalité. Relativement à l’effet barrière on notre que le barycentre de l’hivernage est 
passé en une quarantaine d’année, du sud de l’Espagne au sud-ouest de la France réduisant ainsi le trajet 

migratoire des oiseaux de plusieurs milliers de kilomètre par année. dans ces conditions le fait qu’une frange de 
la population migratrice soit amenée à contourner de plus ou moins loin le projet éolien n’aura pas d’effet 
biologiquement significatif sur la conservation de la population de cette espèce. La sensibilité au risque de 
collision est estimée « Faible à nulle » et celle liée au risque d’effet barrière « Faible » pour cette espèce sur le 
site du projet. La sensibilité est estimée comme « Non-significative » pour les autres risques. 

- Milan Royal : Sur le site l’espèce est peu fréquente et peu abondante. Ce ne sont que deux oiseaux qui ont été 
observés en migration sur le site. On notera que sur le site il n’existe aucun relief susceptible de contraindre le 
déplacement des oiseaux de ce fait la localisation des trajectoires observées est aléatoire. Si l’on s’en tient à la 
bibliographie, qui montre que la sensibilité du Milan royal à l’éolien est lié aux oiseaux nicheurs lorsqu’ils nichent 
à proximité de parcs éoliens et au fait que l’espèce présente une occurrence faible sur le site, il apparait que la 
sensibilité de l’espèce sur le site est au final limitée. La sensibilité au risque de collision et à l’effet barrière est 
estimée « Faible » pour cette espèce sur le site du projet. La sensibilité est estimée comme « Non-significative » 
pour les autres risques. 

- Milan Noir : L’espèce montre une sensibilité assez faible quant au risque de collision avec les éoliennes. Le Milan 
noir semble avoir une bonne réactivité face aux éoliennes comme plusieurs auteurs le soulignent par la 
modification de la hauteur de vol à proximité des éoliennes que ce soit en période de migration ou de nidification. 
Sur la zone du projet, l’espèce est peu très fréquente et très peu abondante (seulement 5 oiseaux observés). De 
plus l’absence de relief contraignant limite très fortement les risques de collision attendus. De ce fait la sensibilité 
de l’espèce sur le site est estimée comme « Non-significative » quel que soit le risque.  

- Vanneau huppé : Sur le site l’espèce est présente en période inter nuptiale avec des effectifs très réduits 
(maximum un groupe de 43 oiseaux à l’automne). Dans ces conditions tant la perte d’habitat que le risque de 
collision sont extrêmement limités. De ce fait la sensibilité de l’espèce est estimée comme « Non-significative » 
quel que soit le risque.  

- Oie Cendrée : Cette propension des Oies à voler à haute altitude durant leur déplacements migratoires 
expliquent le peu de collision documentées en Europe, avec seulement 18 sur 11150 au 28 octobre 2014. Sur le 
site seul un groupe d’oies a été observé, de ce fait l’occurrence de l’espèce est faible et qui plus est concerne des 
oiseaux volant en altitude. Dans ces conditions et l’absence de halte migratoire traditionnelle à proximité, le 
risque de collision lié à la migration de l’oie cendrée semble des plus limité. De ce fait la sensibilité de l’espèce 
sur site est estimée comme « Non-significative » quel que soit le risque.  

- Pour les autres espèces, la sensibilité sur site est estimée comme « Non-significative » quel que soit le risque.  

 
 Hivernants :  

Compte tenu que les espèces observées sont présentes de façon diffuse et qu’aucun rassemblement n’a été observé, nous 
n’avons pu établir qu’une liste globale d’espèces présentes. Le niveau d’enjeu est estimé à faible. Ainsi, la sensibilité à l’éolien 
de l’avifaune hivernante du site est estimée « Non significative ». 
 

 Chauves-souris :  
 

En terme d’enjeu pour les espèces, la Barbastelle et le Petit Rhinolophe, espèces à forte valeur patrimoniale et bien 
représentées sur le site, présentent des enjeux locaux de conservation forts. Le Grand Rhinolophe, le Grand Murin et le Murin 
à oreilles échancrées sont assez rares dans le secteur d’étude. Ainsi, malgré une patrimonialité élevée, ils présentent des 
enjeux modérés sur le site d’étude. La Pipistrelle commune et la Pipistrelle de Kuhl sont des espèces communes et largement 
réparties en Poitou-Charentes (et en France métropolitaine d’une manière générale). Cependant, elles sont si abondantes 
sur le site d’étude que celui-ci présente des enjeux modérés à leur égard. Le Murin d’Alcathoe et la Noctule de Leisler sont 
des espèces assez rares dans la région. Le Murin d’Alcathoe est bien représenté sur le site. Ce constat est moins valable pour 
la Noctule de Leisler, mais celles-ci présente une patrimonialité plus importante. Les enjeux locaux pour ces espèces sont 
donc modérés. Enfin, en ce qui concerne les autres espèces, elles ont soit une patrimonialité trop faible, soit une présence 
trop rare pour présenter des enjeux particuliers. Les enjeux sont donc faibles.  
 
Sur la base des enjeux identifiés il apparait que les habitats à plus forts enjeux de conservation pour les chauves-souris sont 
les structures boisées. A l’inverse, les prairies et cultures montrent des enjeux faibles sur la zone d’étude. Il est toutefois 
important de préciser que les lisières de boisement et les haies induisent une augmentation de l’activité des chauves-souris 

sur les espaces ouverts qui les bordent (KELM et al., 2014). Néanmoins, KELM et al. (2014), ont montré que l’activité de 
certaines espèces comme la Pipistrelle commune et les Murins diminue significativement au-delà de 50 mètres de distance 
à ces lisières. Une distance de 50m des zones à enjeux forts est décrite autour de tous les boisements d’intérêt et des haies. 
Cette recommandation est toutefois plus importante (100m) pour le boisement dit « Les Grands Bois » qui semble d’intérêt 

Figure 11 : Grue cendrée 
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pour les chauves-souris. Une seconde zone d’enjeux de 50m, cette fois-ci modérés, est ensuite ajoutée au premier tampon 
représentant des enjeux forts. Ainsi au-delà de 100 m des lisières et haies, et 150 m pour le boisement dit « Les Grands Bois », 
aucun enjeu particulier n’est identifié relativement aux chauves-souris. 
 
Pour conclure, un risque potentiel de collision a été déterminé. Celui-ci est déduit du croisement de l’activité de chaque 
espèce sur chaque habitat avec sa sensibilité au risque de collision. Ainsi, sur le site du projet, le risque de collision est estimé 
à « Faible »  pour la Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Kulh, la Sérotine commune et la Noctule de Leisler. Il est jugé « 
Non-significatif » pour les autres espèces.  
 

    
Pipistrelle commune Pipistrelle de Kulh Sérotine commune Noctule de Leisler 

 
Figure 12 : Espèces de chauves-souris présentes sur le site du projet (Source : INPN) 

 
 Autre faune :  
 

Les enjeux liés à l’autre faune apparaissent faibles et liés ponctuellement aux linéaires arborés où des arbres susceptibles 
d’offrir des habitats favorables aux insectes saproxylophages (consommant le bois mort) protégés sont présents. Ils sont 
particulièrement forts pour les vieux arbres et les arbres tétards. Mise à part le Lézard des murailles, la Couleuvre à collier et 
l’orvet fragile, aucune espèce « d’autre faune » protégée n’a été observée. Ces espèces sont inféodées sur la ZIP aux bords 
de chemins lorsque ceux-ci comptent encore des linéaires de haie arborés écologiquement fonctionnels. Ainsi sur les zones 
agricoles de la ZIP, aucune espèce protégée ou habitat propre à permettre l’accomplissement de tout ou partie du cycle 
écologique d’espèce protégée des groupes suivant n’a été observé : insectes (libellules, ou papillons de jours), mammifères 
terrestres ou semi aquatiques, amphibiens, reptiles. De ce fait la sensibilité de l’autre faune au projet est considérée comme 
nulle dans la mesure où les zones écologiquement fonctionnelles ne sont pas touchées par le projet. 
 
 

 Continuités écologiques :  
 
La zone du projet se situe en dehors de toute zone identifiée comme réservoir de biodiversité régional et en marge des 
corridors régionaux. 
 

III.3.2. IMPACTS ET MESURES MISES EN ŒUVRE  

Grâce au choix d’implantation qui a été retenu, le projet  présente des impacts environnementaux très réduits. En effet, les 
éoliennes et leurs aménagements annexes ont été positionnés principalement dans des zones de grandes cultures sans intérêt 
écologique majeur. La destruction d’habitat, de flore ou d’espèce patrimoniale lors des travaux est donc improbable. A noter 
qu’un coordinateur environnemental sera désigné pour assurer le suivi du chantier. 
 
Par ailleurs, une attention particulière a été portée aux distances d’éloignement aux haies et lisières boisées des éoliennes 
afin de réduire voire supprimer tout risque de collision. En complément, le porteur de projet procédera au bridage des 
éoliennes du projet. Ce bridage sera adapté en fonction de la période de l’année, des vitesses de vents, de la température, 
des conditions climatiques et de la période de la nuit. Ce bridage  pourra être adapté par la suite en fonction des résultats du 
suivi écologique.  
 
Concernant la nidification de l’avifaune, le choix d’implantation à distance des oiseaux nicheurs patrimoniaux devrait garantir 
l’absence d’impact significatif. Par ailleurs, une adaptation du calendrier de travaux pour le terrassement et la voirie et réseaux 
divers (VRD) hors période de nidification de l’avifaune (période du 01/04 au 15/07) pour éviter tout risque de dérangement 
est prévue. En cas d’impératif, passage d’un expert pour vérifier l’absence d’espèce à enjeu à proximité. Une adaptation du 
calendrier de travaux sera aussi nécessaire pour l’émondage des branches surplombant le chemin forestier devant être 
aménagé pour les accès au site (exclusion d’avril à juin).  
 
De plus conformément à la réglementation (Art. 12 Arrêté du 26 août 2011), un suivi mortalité post-installation sera réalisé.  

Le tableau situé sur la page qui suit présente la synthèse des impacts sur le milieu naturel. En termes de coût, l’estimation 
réalisée fait état d’un coût global de 830 000 € pour ces mesures liées au milieu naturel, mesures induites par la mise en place 
du suivi écologique du parc éolien ainsi que la perte de productible lié au bridage. 
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Type : défini la nature de l’effet (Positif ou Négatif) 
Probabilité : défini la probabilité d’occurrence de l’effet 
Durabilité : défini la durée de l’effet  

- Court terme CT : effet qui ne dure que quelques jours à quelques mois (durant le chantier par exemple) 
- Moyen terme MT : effet qui dure plusieurs années (1 à 5 ans) 
- Long terme LT : effet qui dure plusieurs années mais disparaît lors du démantèlement (5 à 20 ans) 
- Permanent : effet qui perdure même après le démantèlement 

Réversibilité : défini si l’effet peut être inversé (réversible) ou pas (irréversible)  
Ampleur : défini l’importance de l’effet 

 

Figure 13 : Synthèse des impacts sur le milieu naturel 

Type Probabilité Durabilité Réversibilité Ampleur

Habitats 

naturels/Flore
Faible Chantier

Destruction d'habitats naturels ou de flore 

patrimoniale

Implantation et chemin d'accès en de hors 

de l'habitat d’intérêt communautaire « 

Prairies des plaines médio-européennes à 

fourrage »

Balisage de la parcelle concernée par 

l 'habitat communautaire

Négatif Improbable Nul Nul
Accompagnement du chantier par un 

coordinateur environnemental
Nul

Chantier Destruction d'habitat d'espèce
Implantations et accès en zone agricole et 

hors de tout habitat naturel
Négatif Improbable Nul Nul

Accompagnement du chantier par un 

coordinateur environnemental
Nul

Chantier Perturbation de la reproduction

Adaptation du calendrier de travaux de 

terrassement et VRD (éviter période du 

01/04 au 15/07).  Si impératif, vérification 

par expert de l 'absence d'espèce à enjeu à 

proximité (350m)

Négatif Improbable Nul Nul
Accompagnement du chantier par un 

coordinateur environnemental
Nul

Exploitation Perturbation de l'avifaune hivernante Négatif Peu probable Temporaire (LT) Réversible Faible Faible Faible Faible

Exploitation Perturbation de l'avifaune nicheuse Négatif Peu probable Temporaire (LT) Réversible Faible Faible Faible Faible

Exploitation Mortalité directe par collision Négatif Peu probable Permanent Irréversible Faible Faible Faible Faible

Chantier Destruction ou altération des habitats

Implantations à distance des habitats  

fonctionnels (l isières, boisements, vallée 

humides…) 

Négatif Peu probable Temporaire (CT) Réversible Très faible Faible Faible Faible

Chantier Destruction de gîtes de chiroptères 
Implantations et accès ne touchant aucun 

gîte identifié
Négatif Improbable Nul Nul Nul

Exploitation Mortalité par collision

Schéma d’implantation retenu maximisant 

les distances aux haies

Mise en place d'un bridage préventif

Négatif Probable Permanent Irréversible Très faible  Faible  Faible Faible

Chantier Destruction d'individus lors des travaux

Implantations et accès en zone agricole et 

hors de tout habitat naturel

Emondage des arbres du chemin forestier 

en dehors de la période printanière

Négatif Improbable Nul Nul Nul

Exploitation
Destruction d'individus lors de 

l 'exploitation
Négatif Improbable Nul Nul Nul

Chantier Destruction de corridors écologiques Négatif Improbable Nul Nul Nul

Exploitation
Perturbation des corridors écologiques 

pour l 'avifaune/chiroptères 
Négatif Improbable Nul Nul Nul

Oiseaux Faible

Continuités 

écologiques 
Faible

Autre faune Faible

Chauves-souris Faible

Mesures Compensation/Suivi Impact Final
Description de l'effet Mesures Evitement/Réduction

Caractéristiques
Niveau d'effet

Suivi de l 'activité et de la mortalité des oiseaux 

(une fois lors des trois premières années de 

fonctionnement, puis tous les 10 ans)

Suivi de l 'activité et de la mortalité des chauves-

souris (une fois lors de la deuxième année de 

fonctionnement, puis tous les 10 ans) + suivi 

mortalité complémentaire lors de la première 

année + suivi de l 'activité par réception 

acoustique 

MILIEU NATUREL

Thématiques Sensibilité globale Phases du projet

Effets

Impact Résiduel
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III.4. MILIEU HUMAIN 

III.4.1. ETAT INITIAL 

Le projet s’insère dans un territoire au caractère rural très affirmé comme en témoignent les très faibles densités de 
populations et la prédominance du secteur agricole dans la vie économique locale. L’occupation du sol sur cette zone est donc 
principalement agricole avec la présence de parcelles de grandes cultures alternant avec des zones prairiales et des 
boisements. L’activité touristique repose principalement sur les gîtes et maison d’hôtes (aucun camping ni hôtel recensé). 
Plusieurs chemins de randonnée sont répertoriés sur le territoire communal, deux d’entre eux empruntant les chemins situés 
sur la zone d’étude.  
 
Pour ce qui est des zonages archéologiques, les sites identifiés se retrouvent tous en dehors de la ZIP et de ses abords 
immédiats. Une attention particulière devra toutefois être portée à ces zones lors de la définition des accès. 
 
Les communes concernées par le projet ne disposant pas de document d’urbanisme local, c’est le Règlement National 
d’Urbanisme qui s’y applique. Plusieurs habitations sont présentes en périphérie de la zone du projet. Conformément à la 
réglementation en vigueur, la présence de ces éléments impose un recul de 500m pour l’implantation des aérogénérateurs.  
 
La zone du projet n’est concernée par aucune servitude réglementaire particulière. On notera toutefois la présence d’une 
infrastructure utilisée par une association d’aéromodélisme qui exerce son activité sur la ZIP.  
 
Les risques technologiques sont absents de la zone étudiée. Aucun site pollué n’est présent au sein de la ZIP et ses abords 
immédiats. 
 
Au niveau acoustique, les mesures réalisées in situ sur deux saisons permettent de déterminer le bruit résiduel sur le site en 
fonction de la vitesse du vent. 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 relativement calme. 
Ces niveaux varient globalement entre 17 et 56 dB(A), selon les classes de vent (entre 3 et 10 m/s), les périodes (jour et nuit) 
et les saisons (végétative et non végétative) considérées. 
 

III.4.2. IMPACTS ET MESURES MISES EN ŒUVRE  

Les perturbations induites par la construction du parc éolien sur les voies de circulation seront limitées compte tenu de la 
durée limitée du chantier.  
 
De plus le projet a été défini en concertation avec les exploitants agricoles de manière à être le moins impactant possible et 
de ne pas perturber les activités agricoles se déroulant sur les parcelles concernées. A noter que l’emprise globale du projet 
sur les terres agricoles (environ 2.6 ha) représente environ 0.1% de la Surface Agricole Utile1 (SAU) des deux communes 
concernées. La perte de revenu induite par la perte de surface cultivable sera compensée par une indemnisation financière.  
 
Malgré l'absence de servitude réglementaire, dans le cas où la piste d'aéromodélisme aurait toujours vocation à accueillir des 
compétitions au moment de la construction du parc éolien, il a été convenu d'accompagner l'association d'aéromodélisme 
dans la recherche d'une nouvelle zone et dans la construction d'une nouvelle piste pour la poursuite de son activité et de 
l'organisation de ses manifestations. 
 
Par ailleurs, il a été vu que le parc éolien ne perturbait pas la réception des ondes de radiodiffusion et de radiotéléphonie. Un 
phénomène d’interférence complexe et imprévisible dû aux éoliennes peut toutefois perturber la télédiffusion derrière les 
éoliennes par rapport à l’émetteur. Si des problèmes sont néanmoins détectés suite à la mise en service du parc, il sera 
proposé sur le site du projet une procédure adaptée, à savoir :  

- la mise en place de réémetteurs ; 
- la mise en place d’équipements individuels de réception adaptés (antennes, TNT, paraboles) au niveau des foyers 

impactés. 

 
 

                                                                 
1 La surface agricole utile (SAU) correspond à la superficie d’un territoire consacré à la production agricole.  

Concernant le bruit, durant la phase de travaux, la mise en œuvre d’un certain nombre de mesures liées au matériel utilisé, à 
l’interdiction de l’usage des moyens de communication par voie acoustique (hors cas de danger) et à la durée ainsi que la 
période des travaux permet de réduire en amont les potentiels impacts sonores sur le voisinage. Durant la phase d’exploitation 
du parc, afin de réduire les émergences induites et respecter les contraintes réglementaires, un plan de fonctionnement 
optimisé devra être mis en place en tenant compte des vitesses et orientations des vents. 
 
En phase de chantier ou d’exploitation, le projet n’émettra pas d’odeurs ou de vibrations pouvant déranger le voisinage. Les 
émissions lumineuses, dues aux flashs de signalisation aérienne, seront synchronisées entre les différentes machines du parc 
conformément à la réglementation en vigueur. L’émission éventuelle de poussières lors du chantier sera maitrisée par le 
recours si besoin à l’arrosage des pistes empruntées.  
 
Les émissions d’infrasons/basses fréquences et de champs électromagnétiques, faisant l’objet de nombreuses études, 
respecteront également les seuils réglementaires de l’arrêté.  
 
Les déchets feront quant à eux l’objet d’une politique de gestion adaptée tant en phase travaux qu’exploitation garantissant 
l’absence d’impact sanitaire.  
 
Pour terminer, il convient aussi de souligner les éoliennes engendrent aussi des retombées économiques intéressantes au 
niveau local par : 

- la création d’emploi directs (développeurs, fabricants de composant, techniciens de maintenance du parc…) et 
indirects (bureaux d’étude, BTP…), 

- la location des terrains, 
- les taxes et impôts locaux pour les collectivités. 

 
Tableau 2 : Estimations des retombées fiscales du Parc éolien du Bois Merle 

 

CHATAIN 
Bloc communal 

Département Région TOTAL 
Commune EPCI 

Taxe foncière        2 508,00 €             751,20 €         3 568,80 €                   -   €         6 828,00 €  

CFE                     -   €         7 334,88 €                      -   €                   -   €         7 334,88 €  

CVAE                     -   €         5 495,04 €       10 056,96 €      5 184,00 €       20 736,00 €  

IFER                     -   €       54 507,60 €       23 360,40 €                   -   €       77 868,00 €  

TOTAL        2 508,00 €       68 088,72 €       36 986,16 €      5 184,00 €     112 766,88 €  

 
 

SURIN 
Bloc communal 

Département Région TOTAL 
Commune EPCI 

Taxe foncière        2 614,40 €         1 001,60 €         4 758,40 €                   -   €         8 374,40 €  

CFE                     -   €         9 820,16 €                      -   €                   -   €         9 820,16 €  

CVAE                     -   €         9 158,40 €       16 761,60 €      8 640,00 €       34 560,00 €  

IFER                     -   €       90 846,00 €       38 934,00 €                   -   €     129 780,00 €  

TOTAL        2 614,40 €     110 826,16 €       60 454,00 €      8 640,00 €     182 534,56 €  

 
Le tableau situé sur la page qui suit présente la synthèse des impacts sur le milieu humain. En termes de coût, l’estimation 
réalisée fait état d’un coût global de 60 000 € pour ces mesures liées au milieu humain, mesures induites par le suivi acoustique 
du parc et le déplacement possible de la piste d’aéromodélisme. Il convient de préciser que certaines mesures restent 
difficilement chiffrables actuellement en l’absence d’éléments techniques précis (Cf. mesures de rétablissement de la 
réception télévisuelle).  
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Type : défini la nature de l’effet (Positif ou Négatif) 
Probabilité : défini la probabilité d’occurrence de l’effet 
Durabilité : défini la durée de l’effet  

- Court terme CT : effet qui ne dure que quelques jours à quelques mois (durant le chantier par exemple) 
- Moyen terme MT : effet qui dure plusieurs années (1 à 5 ans) 
- Long terme LT : effet qui dure plusieurs années mais disparaît lors du démantèlement (5 à 20 ans) 
- Permanent : effet qui perdure même après le démantèlement 

Réversibilité : défini si l’effet peut être inversé (réversible) ou pas (irréversible)  
Ampleur : défini l’importance de l’effet 

 

Figure 14 : Synthèse des impacts sur le milieu humain 

Type Probabilité Durabilité Réversibilité Ampleur

Chantier Perturbation de l 'activité agricole / Négatif Peu probable Temporaire (CT) Réversible Très faible Faible Faible / Faible

Chantier
Ralentissement du trafic par les convois et 

engins de chantier
/ Négatif Probable Temporaire (CT) Réversible Faible Faible Faible / Faible

Chantier
Recours aux entreprises locales pour 

certains travaux
/ Positif Certain Temporaire (CT) Irréversible Faible Positif Positif / Positif

Exploitation Retombées fiscales pour les collectivités / Positif Certain Temporaire (LT) Irréversible Modérée Positif Positif / Positif

Exploitation
Perte de surface agricole et de revenu pour 

les exploitants

 Réflexion en amont avec l 'exploitant pour 

définition des tracés

Optimisation des surfaces à aménager

Négatif Certain Temporaire (LT) Réversible Très faible Faible Faible Dédommagement économique Nul

Loisirs Moyenne Exploitation
Gêne des pilotes util isant la piste 

d'aéromodélisme
/ Négatif Certain Temporaire (LT) Réversible Faible Modéré Modéré Déplacement de la piste d'aéromodélisme Faible

Réception 

télévisuelle
Moyenne Exploitation

Perturbation de la réception télévisiuelle 

après construction des éoliennes
/ Négatif Peu probable Temporaire (LT) Réversible Faible Faible Faible à modéré Définition d'une procédure adaptée Faible

Archéologie Faible Chantier
Destruction de vestiges archéologiques 

lors des travaux du parc

Mesures conservatrices et avertissement 

de la DRAC en cas de découverte fortuite
Négatif Peu probable Permanent Irréversible Très faible Nul à faible Nul à faible / Nul à faible

Chantier
Nuisances sonores en phase chantier : 

bruit des engins…

Utilisation de véhicules conformes à la 

réglementation en vigueur

Durée et horaires de chantier encadrés et 

l imités

Négatif Peu probable Temporaire (CT) Réversible Très faible Nul à faible Faible / Faible

Exploitation

Emergences sonores du parc éolien 

engendrant des nuisances pour le 

voisinage

Mise en place d'un plan de 

fonctionnement 
Négatif Peu probable Temporaire (LT) Réversible Faible Nul à faible Faible Suivi acoustique après mise en place du parc Faible

Vibrations Moyenne Chantier Vibrations dues aux engins de chantier / Négatif Improbable Nul Nul / Nul

Nuisances 

lumineuses
Moyenne Exploitation

Nuisances lumineuses induites par le 

clignotement des feux de signalement des 

éoliennes

Synchronisation des éoliennes du parc 

entre elles conformément à la 

réglementation

Négatif Peu probable Temporaire (LT) Réversible Faible Faible Faible à modéré / Faible à modéré

Poussières Moyenne Chantier
Emissions de poussières par le passage 

des engins et travaux de construction

Balisage des zones de chantier et accès

Arrosage des pistes si besoin
Négatif Peu probable Temporaire (CT) Réversible Très faible Nul à faible Faible / Faible

Infrasons/Basses 

fréquences
Moyenne Exploitation

Emissions d'infrasons et/ou de basses 

fréquences impactant pour les riverains
/ Négatif Improbable Nul Nul / Nul

Champs électro-

magnétiques
Moyenne Exploitation

Emissions de champs électromagnétiques 

impactant pour les riverains
/ Négatif Improbable Nul Nul / Nul

Moyenne Chantier

Accumulation de déchets de chantier : 

déblais, déchets verts, ordures 

ménagères…

Gestion adaptée des déchets de chantier Négatif Improbable Nul Nul / Nul

Moyenne Exploitation
Accumulation de déchets de maintenance : 

huiles et l iquides divers, emballages... 

Gestion adaptée des déchets 

d'exploitation
Négatif Improbable Nul Nul / Nul

Risques 

technologiques
Nulle Exploitation

Accident suite à l 'incompatibil ité du parc 

avec un risque technologique identifié
/ Négatif Improbable Nul Nul / Nul

MILIEU HUMAIN

Thématiques Sensibilité globale Phases du projet

Effets

Impact Résiduel Mesures Compensation/Suivi Impact Final
Description de l'effet Mesures Evitement/Réduction

Caractéristiques
Niveau d'effet

Activités locales Faible

Bruit Moyenne

Déchets
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III.5. PAYSAGE ET PATRIMOINE  

III.5.1. ETAT INITIAL 

D’un point de vue paysager, trois périmètres d’étude ont été définis afin d’étudier l’insertion du projet à différentes échelles :  
- Le périmètre éloigné paysager : Ce périmètre permet de donner un ordre d’idée du rayon au-delà duquel le projet éolien 
aura une visibilité beaucoup moins significative dans le paysage. 
- Le périmètre intermédiaire paysager : Ce périmètre permet d’appréhender le paysage en fonction des points de vue les plus 
sensibles en termes d’organisation spatiale, de fréquentation, et de préservation de l’image patrimoniale du territoire 

- Le périmètre rapproché paysager : Ce périmètre permet de tenir compte des perceptions visuelles et sociales du paysage 
quotidien depuis les espaces habités et fréquentés proches de la zone d’étude du projet et d’étudier les éléments de paysage 
concernés directement ou indirectement par les travaux de construction des éoliennes. 
 
 

 
Figure 15 : Carte des périmètres d'étude paysager 

 

 
Les principales conclusions de l’analyse paysagère (sensibilités et enjeux) sont reprises ci-après.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Analyse paysagère du périmètre éloigné 

A l’échelle du périmètre éloigné, les éoliennes sont perçues de petite taille et sont de fait souvent dissimulées par les effets 
d’écran. En l’absence de grands dégagements visuels généralisés (paysages faits de bocage et de boisements), les enjeux sur 
le paysage et le patrimoine sont presqu’exclusivement ponctuels. 
 

 
Schéma montrant l’effet de la distance sur la perception d’un parc éolien 

• Paysage : des enjeux concentrés sur les paysages de vallée 

Le périmètre éloigné présente des paysages aux typologies diverses appartenant au registre de la plaine céréalière mais 
également du bocage, aux caractéristiques visuelles bien tranchées.  
 
A l’Ouest, la plaine ouverte mais morcelée par des boisements offre des vues longues mais cadrées par les nombreux écrans 
qui s’apposent sur l’horizon. Il n’y a pas de perception « panoramique » et « unique » du paysage.  
 

 
Figure 16 : Cadrage visuel opéré par les boisements qui s'intercalent entre les parcelles céréalières 

 
A l’Est, les écrans du bocage referment les vues et composent des ambiances intimistes et verdoyantes. Le relief y est plus 
mouvementé et la topographie conforte les masques végétaux en générant des effets de proximité plus importants qu’ailleurs. 
Entre ces deux extrêmes, des typologies mixtes mêlant ces différents caractères composent des paysages particuliers. Au Sud, 
les boisements sont particulièrement prégnants et créent des chambres visuelles d’où émergent quelques silhouettes bâties. 
Les vues y sont courtes, sauf à l’approche de la Charente et de ses affluents, mais peuvent parfois montrer de belles amplitudes 
notamment autour des vallées. Au Nord, c’est un macro-bocage composé de grandes parcelles agricoles qui fait la transition 
entre les terres du massif central et les calcaires du bassin aquitain, au niveau du seuil du Poitou. Les vues n’y sont pas très 
longues, hormis depuis les zones de plateau où quelques rares ponctuations (arbres isolés, souvent des châtaigniers atteint 
de descente de cime, ou bâtiments dispersés) viennent animer la ligne d’horizon.  
 

Echelle du périmètre éloigné 
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Figure 17 : Rideaux arborés marquant des haies vieillissantes en bordure des parcelles céréalières 

 
 
Les unités paysagères de plateau bocager et/ou boisé montrent globalement peu d’enjeux à l’échelle du périmètre éloigné 
du fait des nombreux écrans visuels qui limitent les perceptions (très) lointaines. Les vues sont en effet souvent 
caractérisées par des imbrications de motifs qui pourront atténuer visuellement la perception du projet.  
 
Dans ce canevas composite mais bien déterminé, deux vallées majeures à l’échelle régionale entaillent ces terres de plateaux.  
A l’Est, la vallée de la Vienne, cadrée par des coteaux forts et linéaires, joue d’effets couloirs qui ferment l’unité sur elle-même, 
lui donnant un côté rigide, monumental et intransigeant, conforté par le faible nombre de franchissements. Les vues de coteau 
à coteau sont limitées par la végétation mais quelques panoramas se dégagent cependant vers l’Ouest, notamment autour 
de Saint-Germain-de-Confolens et de son château. Il y a donc ici un enjeu de perception un peu plus marqué qui devra être 
pris en compte. 
 
Au centre et à l’Ouest, marquant un large coude ceinturant la ZIP, la Charente est plus ample et intégrée. Ses formes souples, 
ses méandres et ses nombreux points de traversée en font un territoire parcouru en tous sens, qui mêle les ambiances de 
vallée, de coteaux et de revers de plateau au sein de panoramas de grande envergure. La partie Ouest de cette vallée (de 
Civray à Bayers) montre ainsi une sensibilité forte malgré la distance à la ZIP.  
 

 
Figure 18 : Vallée de la Charente à Asnois 

 
Ainsi, les deux vallées de la Vienne et de la Charente présentent davantage d’enjeux du fait des perspectives visuelles 
lointaines qui peuvent se dégager de coteau à coteau et de la reconnaissance de ces vallées comme point d’attrait dans les 
perceptions culturelles et sociale. C’est particulièrement vrai pour la Charente qui offre des linéaires continus dégagés vers 
l’Ouest : le projet du Bois Merle doit pouvoir offrir une bonne lisibilité depuis ce secteur. La vallée de la Vienne montre des 
vues plus ponctuelles : il s’agit là encore d’assurer une bonne lecture du parc depuis le point de vue de Saint-Germain-de-
Confolens, particulièrement reconnu. 
 

• Eolien et effets cumulés 

La présence attendue de plusieurs parcs éoliens sur le territoire d’étude, concentrés à l'ouest de la ZIP, pose des enjeux 
d’intervisibilité et donc d’effets cumulés de ces parcs depuis les espaces ouverts, en particulier depuis la vallée de la Charente 
qui conjugue des vues longues sur le coteau opposé à une forte densité bâtie et de nombreuses infrastructures routières.  
 
L’hétérogénéité des implantations de parcs ne permet pas de s’orienter vers une implantation particulière (soit par 
cohérence, soit par discordance) qui permettrait a priori une bonne lecture de ce motif dans le paysage éloigné ; il sera 
étudié la cohérence de lecture des différents parcs depuis les points de vue proches et lointains en divers points cardinaux 
du territoire, maximisant la covisibilité. 

• Patrimoine : des enjeux patrimoniaux principalement localisés sur les sites en promontoire 

Le territoire d’étude concentre un nombre de patrimoine protégé plutôt conséquent : soixante-sept édifices et dix sites font 
l’objet d’une protection réglementaire en raison de leur valeur patrimoniale (architecture, esthétique, culture…). Parmi eux, 
40 intègrent uniquement le périmètre éloigné et seuls quelques-uns ont été repérés comme étant « à enjeux », c’est-à-dire 
que leur visibilité ou l’ouverture de leurs abords peuvent les placer dans une situation de covisibilité potentielle face à 
l’implantation du parc éolien du Bois Merle. Une attention particulière sera ainsi portée aux édifices suivants : 

 2_Château de la Maillollière 
 5_Château de Joussé 
 11_Eglise de Saint Germain de Confolens 
 12_Château de Saint Germain de Confolens 

 14’_Chapelle du Saint-Esprit à Confolens 
 15_Eglise Saint-Benoît d’Ansac-sur-Vienne 
 24_Lanterne des Morts 
 22_Eglise Saint-Claud 29_Château de Bayers 

 
 
Pour tous ces édifices, les enjeux sont exclusivement ponctuels et sont nuancés par la distance : si elles sont visibles, les 
éoliennes seront en effet perçues comme de petite taille sur l’horizon. De ce fait, il n’est pas nécessaire d’envisager des 
préconisations d’implantation particulière du projet. Seul le point de vue depuis le château de Saint-Germain-de-Confolens 
fait l’objet d’une sensibilité un peu plus poussée en raison de la reconnaissance du point de vue, mais il intègre le contexte 
plus général de la vallée de la Vienne présenté précédemment. 
 

 
Figure 19 : Vue panoramique sur la vallée de la Vienne depuis le château de Saint-Germain-de-Confolens 

 
Aucun site présent dans le périmètre éloigné ne présente d’enjeu particulier (situation refermée). 
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• Analyse du périmètre intermédiaire 

A l’échelle du périmètre intermédiaire, les éoliennes sont toujours de petite taille mais tendent à prendre davantage 
d’importance dans le paysage, au gré des ouvertures visuelles. 

 
Schéma montrant l’effet de la distance sur la perception d’un parc éolien 

• Paysage 

A l’échelle du périmètre intermédiaire, les unités paysagères montrent un enjeu sensiblement similaire qu’à l’échelle du 
périmètre éloigné. Ils sont plus importants sur la partie Nord, où les espaces sont visuellement dégagés malgré les écrans, 
mais l’échelle du paysage (ample et marquée par des boisements qui créent des assises structurantes) permet cependant de 
prévoir une bonne insertion des machines.  
 
Au Sud, le paysage conserve une dimension particulièrement fermée qui assimile les enjeux à ceux déterminés à l’échelle du 
périmètre éloigné, à savoir faibles car limités à des points de vue ponctuels qui se découvrent au gré des ouvertures du bocage 
et des lisières forestières.  
 
Toutefois, c’est véritablement la vallée de la Charente qui marque ici l’enjeu le plus fort puisque tant la partie Est (amont) 
que la partie Ouest (aval) montrent des dégagements visuels valorisant les silhouettes de bourg et de château et des 
ambiances particulières du fond de vallée. A l’Est, la vallée reste de petite dimension et conserve un côté champêtre formé 
d’imbrications des motifs (bâti, réseaux de végétation, prairies…), plus traditionnel, qui peut entrer en conflit avec les 
échelles des éoliennes. A l’Ouest, la vallée a une dimension monumentale et culturelle (châteaux…) qui retient l’attention 
et attire le regard ; elle est davantage connue et fréquentée et présente ainsi des enjeux liés à la perception du parc.  
 

 
Figure 20 : Vallée de la Charente 

 
 
 

• Tourisme 

Les sentiers de randonnée sont le principal axe de découverte des paysages du territoire d'étude. 
Les sentiers se concentrent autour des zones de vallée, plus rarement sur les plateaux et les massifs 
forestiers. Cette pratique du territoire lui donne une image naturelle, calme, tranquille, tournée 
vers le tourisme vert et la pratique du plein-air. C'est sur les atouts naturels et culturels que se porte 
l'attention, comme s'il s'agissait d'un secteur « hors-temps », occultant les dynamiques portées par 
l’urbanisation, les grandes infrastructures, les pratiques agricoles tournées vers la céréaliculture et 
l'apparition de nouveaux motifs, à commencer par les éoliennes qui se perçoivent sur l'horizon. 
Ainsi, l’enjeu principal pourrait résider dans l’appropriation du motif éolien comme image 
valorisant le territoire : il s’agit donc de faire du projet éolien un élément intégré mais lisible, dont 
l’implantation limite l’impact sur les lieux naturels (vallées et vallons) et culturels (châteaux, 
moulins, silhouette de bourg …) valorisés dans la communication touristique.   
 
Les hébergements ne montrent pas d’enjeux particuliers en raison des écrans bâtis ou végétaux qui 
en bordent les alentours.  
 
 

Figure 21 : Extrait de la fiche randonnées de Charroux 

• Eolien 

La présence de plusieurs parcs aux alentours du périmètre induit des enjeux d’effets cumulés principalement sur les bourgs 
de Genouillé, de Surin (effet d’encerclement) et de Chatain (superposition des parcs dans l’espace). Le contexte donné ne 
permet pas de développer une stratégie d’aération de la perception des parcs depuis ces trois bourgs.  
 
Une solution pour limiter ces effets d’encerclement et de superposition serait de privilégier une implantation Est/Ouest du 
projet du Bois Merle. 

• Patrimoine 

En termes de patrimoine, les enjeux portent essentiellement sur les édifices suivants, pour lesquels des points de covisibilité 
potentielle avec le projet éolien ont pu être relevés : 

 Eglise Saint-Pierre-ès-Liens de Saint-Pierre d’Exideuil (42) 
 Abbaye de Charroux (45') 
 Château de Gorce (46) 
 Eglise Notre-Dame de Alloué (48) 
 Château d’Ordière (50) 
 Eglise Saint-Michel de Champagne-Mouton (53) 
 Eglise Saint-Médard de Verteuil-sur-Charente (58) 
 Château de Verteuil-sur-Charente (60) 
 Château de la Roche d’Orillac (61) 
 Eglise Notre-Dame de Grenouillé (62) 

 
La plupart d’entre eux montrent des enjeux ponctuels : descente ou fenêtre ouverte dans une haie, propices à une mise en 
covisibilité. Seul le château de Verteuil-sur-Charente offre un enjeu plus important malgré son éloignement, car il offre une 
silhouette lisible depuis les routes avoisinantes, en belvédère sur la vallée. 

• Bourgs 

Pour la plupart, les villes et bourgs de Charroux, Civray, Ruffec, Verteuil-sur-Charente, Nanteuil-en-Vallée ou encore 
Champagne-Mouton sont situés en relation très forte avec un fond de vallée (sur la Charente, l'Argentor, la Péruze ou encore 
le Merdançon). Seul Verteuil-sur-Charente montre des visibilités sur la zone d'implantation potentielle des éoliennes en 
raison de sa situation sur le coteau Ouest de la vallée de la Charente. Les autres centres urbains sont dans un contexte plus 
confidentiel, fermé par les franges urbaines, la végétation ou la topographie, même si quelques points de vue permettent 
des vues d'ensemble : les enjeux sont donc ponctuels. Les nombreux motifs participent à concentrer les regards sur le fond 
de vallée (unité de la silhouette de bourgs, vieux bâtiments, contrastes entre l'urbain et les trames agro-pastorales des prairies 
humides...). 

Echelle du périmètre intermédiaire 



 

P a g e  24 | 37 

Projet éolien du Bois Merle (86) 
EDF Energies Nouvelles 

Demande d’Autorisation Unique – RNT Etude d’Impact 

Projet éolien du Bois Merle (86) 
PIECE N°4.2 (AU7) : Résumé Non-Technique Etude d’Impact 

• Analyse du périmètre rapproché paysager 

A l’échelle du périmètre rapproché, les éoliennes prennent visuellement de la hauteur et deviennent visibles dès lors que les 
écrans de premier plan sont absents. 
 

 
Schéma montrant l’effet de la distance sur la perception d’un parc éolien  

• Paysage 

A l'échelle du périmètre rapproché paysager, le paysage montre une ouverture mixte liée à l'amplitude des champs et 
l'espacement des boisements. Ces derniers sont beaucoup plus nombreux au Sud qu'au Nord, créant de nombreux jeux 
d'écrans qui pourront tronquer les vues sur les éoliennes en projet ; au contraire, le septentrion se caractérise par des vues 
plus lointaines ponctuées d'arbres isolés et de quelques haies, marquant des échelles plus horizontales dans lesquelles les 
éoliennes peuvent se révéler d'autant plus prégnantes qu'elles sont dans une relation de proximité. Globalement, les 
dynamiques paysagères vont dans le sens de l’ouverture, avec le vieillissement et l’arrachage de haies. La présence de chemins 
agricoles pouvant être utilisés dans le cadre du projet devrait a priori limiter les contributions à cette ouverture. 
 

 
Figure 22 : Vallon secondaire permettant une ouverture visuelle sur la vallée de la Charente (Les Aubuges, Chatain) 

 

• Patrimoine 

Tous les éléments de patrimoine présents dans le périmètre rapproché présentent une situation de covisibilité potentielle. 
Les plus forts concernent l’église de Chatain et dans une moindre mesure le vieux pont sur la Charente, à Chatain, car ces 
deux édifices sont mis en covisibilité depuis le coteau Est de la vallée avec la zone d’implantation potentielle des éoliennes du 
projet du Bois Merle. De manière générale, cet enjeu ressort également de la perception du bourg de Chatain (voir 5.3.3). 

L’église de Surin joue le rôle de point de repère depuis les abords de bourg ; elle s’implante dans un contexte relativement 
ouvert, le bourg linéaire montrant des discontinuités dans son urbanisation, ce qui la met en situation de covisibilité 
potentielle depuis quelques secteurs. 
 

 
Figure 23 : Eglise de Surin (64) prise depuis la RD35 en entrée de bourg Nord-Ouest 

 
Les enjeux sur le château de Beauregard sont limités par le fait que les points de covisibilité potentielle se situent sur des 
secteurs isolés et globalement peu fréquentés (voies rurales en impasse déconnectées des chemins de randonnées). De 
même, le château du Cibiou, dont l’axe de perception depuis l’axe public est visuellement déconnecté (angle de 90°) avec la 
position de la ZIP dans l’espace, présente un enjeu de covisibilité faible. 
 
Le site inscrit d’Asnois (église et cimetière) présente des enjeux modérés qui balancent entre la confidentialité de sa situation, 
en fond de vallée, l’ouverture ponctuelle des prairies en frange de bourg et la proximité du projet éolien, implanté en hauteur 
par rapport au bourg. Les impacts seront évalués depuis l’entrée de bourg en venant de Charroux (au niveau du pont sur la 
Charente) et depuis le pied de l’église. 
 

 
Figure 24 : Vue sur le cimetière d’Asnois depuis le pied de l’église 

• Bourgs et hameaux proches 

Les trois bourgs d’Asnois, de Surin et de Chatain présentent des situations différentes selon leur localisation. 
 
Asnois présente peu d’enjeux en raison de la confidentialité de sa situation, en fond de vallée. Seul un point a ainsi été repéré 
comme pouvant présenter une covisibilité potentielle. 
 
Surin est un peu plus exposé sur quelques vues, mais les trames végétales qui composent les abords de bourgs, les boisements 
et les haies qui accompagnent les abords de parcelles permettent de limiter les vues lointaines. Le clocher de l’église de Surin 
et la ligne des toits formant la silhouette de bourg sont visibles depuis quelques points en entrée de bourg et ramènent aux 
enjeux relatifs à ce monument historique. 
 
Chatain est le bourg qui présente le plus d’enjeux : son implantation sur le coteau Ouest de la Charente et les visibilités sur la 
silhouette de bourg depuis la voie qui arpente le coteau opposé le placent dans une situation de covisibilité potentielle. Il 
s’agit ici d’étudier la composition du parc depuis ce point de vue en proposant un projet qui limite les effets d’écrasement 
sur la silhouette de bourg.  

Echelle du périmètre rapproché 



 

 

P a g e  25 | 37 
 

Projet éolien du Bois Merle (86) 
PIECE N°4.2 (AU7) : Résumé Non-Technique Etude d’Impact 

Projet éolien du Bois Merle (86) 
EDF Energies Nouvelles 
Demande d’Autorisation Unique - Etude d’Impact 

 
Le bâti dispersé se montre sinon assez discret, intégré à mi-pente des coteaux et entouré de linéaires végétaux (jardins, 
entrées, brise-vent et trame agro-naturelle) qui le soustraient au regard sur certains angles de vue. 

• Chemins (sentiers) et végétation 

Le périmètre rapproché est traversé de voies rurales et de chemins qui desservent les parcelles.  
 
Certaines d’entre elles sont utilisées comme sentiers de randonnée : deux itinéraires sont en effet recensés (le portail 
charentais et le ruisseau du Roi), ainsi que le GR de la via turonensis dans une moindre mesure. Les enjeux portent sur la 
capacité du projet à respecter la qualité des chemins et les échelles des paysages perçus, notamment en cas de suppression 
et/ou de replantation de sujets arborés et de haies et dans la création de chemins. Le paysage perçu depuis le sentier montre 
sinon le même niveau d'enjeu que l'unité paysagère.  
 
Ces sentiers constituent un atout dans la définition du projet car ils donnent la possibilité de le raccrocher sur des chemins 
existant (moindre impact), valorisés sur le plan culturel et/ou naturel, ce qui permet de l’intégrer non seulement comme 
nouvel objet physique mais également comme un projet valorisant le territoire, avec des traductions locales. 
 

III.5.2. IMPACTS ET MESURES MISES EN ŒUVRE  

Les tableaux présentés sur les pages suivantes permettent de faire la synthèse des différents impacts relevés au cours de 
l’étude. 
 
De manière synthétique, il est possible de dire que, dans le paysage, l’impact du projet est variable selon la distance et la 
nature de l’unité paysagère. 
 
Depuis les plaines céréalières et boisées du Ruffécois, le projet est souvent perceptible de loin du fait de l’ouverture du 
paysage, se confondant alors aux autres éléments du paysage. De près, les ouvertures sont plus amples mais l'échelle ouverte 
du parcellaire et les rythmes imposants des boisements permettent d'intégrer le volume du projet éolien.  
 
Les micro-boisements du cœur de la Charente présentent un impact modéré depuis les secteurs ouverts en raison de la taille 
des éoliennes, qui reste relativement réduite.  
 
La vallée de la Charente et ses affluents constituent les paysages les plus impactés par le projet. Comme pour les unités 
précédentes, l’impact est dégressif avec la distance : dans la partie amont (autour d’Asnois, Chatain, Charroux), le parc est  
relativement prégnant et des ruptures d'échelle peuvent s'exercer sur les vues dégagées ; dans la partie aval (Civray, Verteuil-
sur-Charente), le projet est peu perceptible du fait de la topographie du coteau opposé et de la distance et l’impact reste 
faible même si les lieux sont reconnus et fréquentés.  
 
Le projet est très peu visible depuis les autres unités paysagères, et notamment la vallée de la Vienne. Les infrastructures 
routières desservant le territoire présentent également peu d’impact. 
 
Les trois bourgs compris dans le périmètre rapproché : Surin, Chatain et Asnois présentent des visibilités sur le projet, 
davantage sur les franges urbaines que depuis le centre-bourg, où la densité bâtie conforte le rôle des écrans visuels. La 
proximité rend les éoliennes visuellement prégnantes, et ce d’autant plus que le projet comporte 8 machines, ce qui traduit 
une visibilité verticale mais également horizontale du parc.  
 
Les impacts sur le patrimoine protégé au titre des monuments historiques ou des sites inscrits et classés sont globalement 
modérés, même si quelques covisibilités ont été repérées au cours des investigations de terrain. Les impacts les plus 
importants concernent : 

 l’église de Chatain (67) et dans une moindre mesure le vieux pont sur la Charente (66), depuis le coteau Est de la 
vallée. La covisibilité a toutefois pu être nuancée par le choix de l’implantation de la variante retenue qui a permis 
de réduire cet impact dans l’espace. 

 L’abbaye de Charroux (45’), uniquement depuis l’entrée Nord de la ville, depuis un point particulier qui montre une 
dynamique de fermeture par plantation des abords de voie. 

 

De manière générale, le projet du Bois Merle vient asseoir la présence de l’éolien sur le territoire d’étude, avec des effets 
cumulés davantage présents sur le Nord du fait de l’ouverture du paysage. Depuis l’Est et l’Ouest, les différents parcs se 
distinguent les uns des autres du fait des échelles de distance. 
 
Concernant la perception du projet, l’implantation des éoliennes génère un projet admettant une certaine souplesse. Si le 
décalage d’E8 est fortement perceptible depuis certains angles de vue, il favorise généralement une perception cohérente : 
les deux lignes tendent à se rapprocher plutôt qu’à s’éloigner, formant un objet visuellement « circonscrit ». 
 
Face à ces impacts, différentes mesures ont été déployées :  
 

1°/ Mesures liées à la conception du projet 

 Choix de l’éolienne 
Afin de réduire au maximum l’impact des éoliennes utilisées pour le parc du Bois Merle, certaines caractéristiques techniques 
ont été retenues comme essentielles pour favoriser leur intégration paysagère. 
 
Le gabarit d’éolienne retenu pour le projet de parc du Bois Merle correspond à une machine de 186 mètres en bout de pale 
(120 mètres de moyeu). Cette hauteur est directement reliée aux objectifs de productivité du parc éolien. Il a également été 
vérifié au cours de l’étude qu’une diminution de la hauteur de l’éolienne (150 mètres bout de pale) n’aurait aucun effet sur 
l’impact du projet depuis certains points clefs, comme le bourg de Charroux : les éoliennes auraient été moins prégnantes 
mais toujours visibles de manière significative au-dessus de la silhouette de bourg. 
 
Les transformateurs liés aux éoliennes seront intégrés dans les mâts des aérogénérateurs. Il ne ressortira alors dans le paysage 
nul autre élément que l’élancement graphique de l’éolienne au design relativement sobre. 
 

 Enfouissement des réseaux entre les éoliennes 
La mise en place du parc éolien n’entraînera pas d’ajout de réseaux aériens entre le poste de livraison et les aérogénérateurs, 
l’ensemble des câblages étant enfouis afin de ne laisser de perceptible que les mâts, les nacelles et les pales. 
 

 Chemins d’accès 
La desserte des implantations des différentes éoliennes s’appuie largement sur un réseau de chemins agricoles existants, 
servant pour partie à la pratique de la randonnée (balisage de la communauté de communes). Ces chemins devront être repris 
pour permettre le passage des véhicules de transport des éoliennes mais devront à terme pouvoir reprendre un aspect 
caractéristique des chemins ruraux existants, marqué par un enherbement hétérogène séparant la majeure partie du temps 
deux bandes de roulement. 
 
Les interventions sur leur structure privilégieront donc : 

 Une structure porteuse perméable ; 
 Des teintes privilégiant des teintes claires ; 
 Un traitement des accotements (soigner les finitions). 

 
 Haies 

Peu de haies sont directement impactées par les circulations nouvellement créées, puisque les angles de giration privilégient 
les bords de parcelle dégarnis en végétation. Pour limiter les impacts en phase travaux sur les haies longées, un élagage 
sanitaire pourra être réalisé sur les arbres les plus développés, en période hivernale et précédant les travaux pour limiter les 
appels foliaires. Un maximum de précaution sera pris en phase travaux pour éviter de blesser les plus gros sujets. Des 
plantations pourront être mises en œuvre pour conforter les haies dégradées et les trouées existantes. 
 

 Postes de livraison 
Le poste de livraison est un petit local vers lequel converge l’énergie produite par les éoliennes. Cet élément indispensable au 
fonctionnement du parc constitue un petit volume bâti situé à proximité immédiate du parc, desservi par une structure viaire 
permettant une accessibilité rapide et sécuritaire. Il s’agit donc d’intégrer l’ensemble (volume bâti et voie stabilisée) en tenant 
compte du caractère globalement ouvert du paysage nord-charentais dans lequel s’implante le projet du Bois Merle, et des 
possibilités d’accessibilité des lieux. Au vu de la puissance développée du projet du Bois Merle, deux postes seront nécessaire. 
 
Il a ainsi été choisi de les positionner à proximité de l’éolienne E4, au sein d’un petit espace délimité par des haies denses, à 
l’écart de la route départementale (RD) 35 reliant Surin à Chatain. Cette localisation les dissimule aux perceptions 
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« courantes » des riverains passant sur la départementale. Cet espace ne pose pas de contrainte particulière et présente 
l’avantage de ne pas impacter la végétation arborée et arbustive présente sur le site. 
 
Il a été choisi d’apposer une teinte RAL 8019 (brun-gris) sur l’extérieur de l’habitacle (couleur correspondant aux troncs pour 
optimiser une insertion hivernale) pour améliorer l’intégration des postes dans le paysage, et ce à toutes les saisons,. 
 

2°/ Mesures de réduction de l'impact visuel pour les riverains 

 Le bourg de Surin 
La discontinuité du tissu urbain de Surin permet des perméabilités en direction du projet éolien du Bois Merle. L’impact le 
plus fort est recensé auprès du parking de la mairie, lieu d’arrêt d’un public communal, qui s’ouvre en direction des éoliennes, 
et de manière plus générale autour de la RD35. 
 
En termes de paysage, il a été proposé d’effectuer des plantations de type bosquet pour proposer des effets de cadrage. Cette 
forme végétale s’intègre bien dans le contexte bocager de Surin et vient conforter une enveloppe existante relativement 
discrète. Les plantations pourront s’effectuer en bord de voie ou décalé dans la parcelle. 
 

 Les hameaux proches 
Pour les hameaux impactés, et dans les cas où les riverains estimeraient gênante la perception des machines, il s’agit de 
proposer des mesures de plantation ciblées dans les fonds de parcelle pour limiter les perceptions des éoliennes. 
 
Un fond pour des plantations sur terrains privés sera mis en place pour les riverains qui souhaiteraient limiter les vues vers les 
éoliennes depuis leur lieu de vie. Une collecte des demandes sera mise en place auprès de chacune des mairies concernées. 
Les plantations et l’entretien seront à la charge des propriétaires. 
 
Les plantations de confortement s’appuieront impérativement sur la palette végétale présentée ci-dessous : 

- Arbres : chêne pédonculé, érable champêtre, cornouiller, châtaignier, merisier, charme, hêtre, frêne (sur les secteurs 
plus humides) ; 

- Arbustes : noisetier, houx, troène, prunellier, néflier, viorne, sureau, fusain ainsi que des arbres fruitiers de petit 
développement, de préférence de variétés locales ou anciennes.  

 
L’enveloppe estimée pour l’ensemble des mesures paysagères est de 25 000 €.  
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Tableau 3 : Synthèse des impacts paysagers 
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III.6. EFFETS ET IMPACTS CUMULES AVEC LES PROJETS CONNUS 

 
Dans la notion d’effet cumulé, le terme « cumulé » fait référence à l’interaction des effets d’au moins deux projets 
différents. Le cumul de ces effets est donc supérieur en valeur à leur simple addition, l’ensemble créant de nouveaux impacts. 
En revanche, si le projet ne dispose d’aucun effet particulier, ce dernier ne pourra avoir d’effet cumulé avec un autre projet 
voisin.  
 
Pour ce qui est de l’éolien, comme le précise le Guide de l’étude d’impact sur l’environnement des parcs éoliens (version 
actualisée de 2010) : « Les effets cumulés à étudier concernent particulièrement le paysage et les écosystèmes. ». Les impacts 
des parcs éoliens reposent en effet majoritairement sur ces deux thématiques : le milieu naturel et le paysage.  
 
En termes de commodités du voisinage, il est toutefois possible de préciser que les distances importantes entre chaque projet 
(au minimum 2,9 km) permettent d’éviter tout impact cumulé en ce qui concerne les nuisances, notamment celles liées au 
trafic routier en phase chantier ou au bruit en phase d’exploitation. 

• Milieu naturel 

On constate que dans un périmètre de 10 km il n’existe que 4 éoliennes qui soient aujourd’hui construites et 9 sont en 
construction, lesquelles sont situées à environ 8 km de la ZIP. En outre dans ce périmètre (à 10 km) ce sont 3 parcs de 8, 6 et 
13 éoliennes qui ont été autorisés et qui constituent un groupe lâche d’éoliennes situées à environ 4 km à l’ouest de la ZIP 
pour les plus proches. 
 
 Sur l’avifaune migratrice 

La distance entre le premier parc et le projet proposé (2,9 km) est suffisante pour permettre aux flux de migrateurs de 
contourner tant le projet présenté que ceux accordés ou en exploitation dans un rayon de 10 km autour de la ZIP. En effet on 
constate que cette distance est très largement supérieure aux 600 m notés par De Luca et al (2007) quant à la distance de 
réaction d’évitement des Grues cendrées face aux éoliennes (distance la plus importante documentée). De plus l’absence de 
relief contraignant permet aux oiseaux de d’établir sans contraintes leurs trajectoires de vols et donc de contourner sans 
problème les éoliennes du projet proposé ou celles des projets voisins. 
 
Ainsi comme le rapporte l’expérience et comme le confirme l’étude écologique relative au projet éolien du Bois Merle sur le 
comportement de ces oiseaux, les Grues cendrées éviteront le parc éolien en le survolant ou en le contournant.  
 
Par ailleurs, le parc éolien du bois Merle occupe un espace de 2,4km face au couloir de migration de la Grue. A l'Ouest le parc 
éolien Nord Charente Sud Vienne se situe à environ 1,2km du couloir occupé par le parc éolien du bois Merle. A l'Est la 
projection du couloir de migration de la grue cendrée se situe à environ 5,9 km du couloir créé par la ferme éolienne du 
Confolentais. Ces distances respectent d'éloignement entre parcs éoliens respectent les recommandations de la LPO (Ligue 
de Protection des Oiseaux) de Champagne Ardenne.  
 
A noter qu’aucun parc éolien accepté ou en instruction ne se situe dans une projection rectiligne du couloir de migration de 
la Grue cendrée en amont du parc éolien du Bois Merle. De ce fait aucun effet cumulé des parcs éoliens à proximité sur la 
Grue cendrée n’est à attendre.  
 
De manière préventive et suivant un principe de précaution, il pourrait être également envisagé de brider les éoliennes 
pendant les rushs de migration, en se mettant en relation avec des associations locales observant ces oiseaux. 
 
 Sur l’avifaune nicheuse 

Il n’existe sur la ZIP aucune espèce dont le domaine vital recouvre tout ou partie d’un parc éolien en exploitation ou dont la 
construction pourrait intervenir rapidement. Seul le Busard St Martin dont un couple niche en marge de la ZIP (au sud) pourrait 
se retrouver en interaction avec plusieurs parcs. Hors ainsi que cela a été détaillé en ce qui concerne la sensibilité de cette 
espèce à l’éolien dès lors que les éoliennes ne se trouvent pas à proximité immédiate de zones de nidification, aucune 
sensibilité de l’espèce n’est identifiée. De ce fait compte tenu que –mis à part le projet présenté- aucun parc ne se situe à 
proximité de la zone de nidification, aucun impact cumulé n’est attendu. 
 
 
 

 Sur l’avifaune hivernante 

Les oiseaux en hiver sont très erratiques et tant la zone du projet que ses alentours ne constituent pas des zones de 
rassemblement notables en hiver. De plus la distance aux premières éoliennes n’est pas susceptible d’augmenter la pression 
verticale du paysage et donc de modifier les conditions d’accueil du site. En effet suivant le théorème de Thales une éolienne 
de 185 m de haut en bout de pale vue à 2 km de l’observateur est perçue à 200 m comme un élément de 18,5 m de haut, soit 
ni plus ni moins que la hauteur d’un arbre.  
 
 Sur la Grue Cendrée 

Sur les aspects liés aux déplacements migratoires de la Grue cendrée, il a été détaillé que les effets des éoliennes n’avaient 
au final pas d’impact qu’il s’agisse de la mortalité directe ou de la dépense énergétique supplémentaire nécessaire au 
contournement des éoliennes. Concernant le risque de fragmentation des habitats de halte migratoire de la Grue cendrée, 
les éléments suivant permettent d’évaluer l’impact biologique de cet éventuel effet sur la conservation de la population de 
l’espèce.  
 
Tout d’abord il convient de noter que le stationnement en halte migratoire et en hivernage de la Grue cendrée en France est 
un phénomène dont le développement depuis les années 80-90 tient en termes de causalité à deux phénomènes 
concomitants et d’origine anthropique :  

- le réchauffement global, qui génère une occurrence plus importante d’hiver plus doux, qui favorise la survie des 
oiseaux ne migrant pas ou moins,  

- l’augmentation de la surface des zones cultivées en maïs, qui offrent en hiver une ressource en hydrate de carbone 
importante qui permet aux oiseaux de disposer de disponibilités alimentaires leur permettant d’équilibrer largement 
leur balance énergétique au cours de l’hiver.  

 
Ces deux éléments ont eu pour effet un glissement vers le nord du barycentre de la population hivernante. Par conséquent, 
si la juxtaposition de projets éoliens venait à fragmenter l’espace de manière importante, en empêchant les Grues cendrées 
de stationner en France, ce fait aurait résultat d’obliger les oiseaux à migrer vers leurs lieux d’hivernage ancestraux, ce qui en 
l’état ne pourrait pas être considéré comme un impact de l’éolien susceptible de remettre en cause l’équilibre des populations.  
Ceci étant dit il convient néanmoins de s’interroger sur la manière dont les éoliennes peuvent être perçues par les oiseaux et 
les Grues en particulier au cours de leur haltes (ou stationnement en hivernage). La première approche intuitive incite à 
appréhender les éoliennes comme des éléments mouvant et bruyant (éléments issus de la perception humaine des éoliennes). 
Or ainsi que l’a montré De Wall (2013), l’anthropomorphisme issu d’une réflexion anthropocentrique amène indubitablement 
à des conclusions erronées (voir notamment les travaux sur les éléphants et la manière dont la mise à disposition d’outils non 
appropriée à leur perception de l’environnement à pousser des nombreux auteurs à les considérer incapables de faire usage 
d’outils).  
 
Ainsi il apparait que relativement aux oiseaux et aux Grues en particulier, la source de l’effet lié à la perte d’habitat du fait 
d’éolienne tient à la perception de la verticalité qu’ont les animaux. En effet ainsi que Pruett (2011) l’a montré, l’effet des 
éoliennes sur la faune est lié à la relation entre les éléments ayant agi comme pression sélective du comportement des espèces 
(du fait d’une survie augmentée des individus par un comportement adapté, et donc d’une transmission favorisée d’un 
comportement génétiquement acquis). Concernant la Grue cendrée, l’espèce est présente dans une zone du globe ou le climax 
est la forêt. Aussi la relation à la verticalité n’a pas été liée à verticalité. Cette conclusion est illustrée par les zones de 
reproduction que choisis l’espèce (des marais souvent très fermés) et de la nature des zones d’hivernage traditionnelles de 
l’espèce : desha d’extremadour. Ces forêts de chêne vert lâche offrent une pression verticale importante de ce fait il apparait 
donc bien que la grue cendrée s’accommode fort bien de la verticalité dans son paysage.  
 
Quant au mouvement si l’on observe la manière dont les grues se répartissent dans les Landes de Gascogne autour de la 
réserve d’Arjuzanx, on constate que les grues cendrée n’hésitent pas en cours d’hiver à s’alimenter en petits groupe lâches le 
long des routes et autoroutes.  
 
Par conséquent en l’absence d’effets notables de la verticalité et des mouvements non aléatoires, sur le comportement des 
Grues cendrées, il apparait bien que les éoliennes n’influeront pas de manière significative sur la fréquentation de la zone 
d’étude des effets cumulés. On constatera en outre qu’en Espagne si la lagune de Gallocanta est un site de halte et d’hivernage 
important pour l’espèce, il n’en est pas moins entouré de nombreuses éoliennes et le nombre d’oiseaux en halte ne cesse 
d’augmenter sur le site (sans qu’une mortalité ou une modification de l’occupation spatiotemporelle du site soient notées). 
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 Sur les chiroptères 

Si mathématiquement l’augmentation du nombre d’éolienne augmente le risque de collision en valeur absolue, il appert du 
fait que les éoliennes proposées sont situées à suffisamment grande distance des haies et lisières pour minimiser l’impact du 
projet en termes de mortalité directe, que le risque identifié comme faible concerne une espèce ubiquiste abondante et 
fréquente que le cumul des effets des éoliennes acceptées jusqu’à 10 km et celles proposées dans le cadre de ce projet est 
très marginal et en tout état de cause non significatif. 
 
 Sur l’autre faune, la flore et les habitats naturels 

Les espèces d’autre faune (reptiles, insectes, mammifères terrestres, amphibiens), la flore et les habitats naturels ne sont pas 
susceptibles de subir d’effet délétère d’un parc éolien hors des implantations sens stricto et des accès et plateformes. En 
conséquence il appert qu’aucun effet cumulé n’est à attendre 
 
Ainsi en l’absence d’impact lié au cumul des projets éoliens dans un périmètre de 10 km autour de la ZIP sur la biocœnose, 
aucune mesure ERC complémentaire ne se justifie. 

• Paysage 

Comme préciser précédemment, tous les parcs et projets éoliens se concentrent globalement sur la partie Centre-Ouest du 
territoire d’étude, le projet éolien du Bois Merle venant se décaler davantage vers l’Est. De manière générale, le projet du Bois 
Merle vient asseoir la présence de l’éolien sur le territoire d’étude, avec des impacts relativement distincts selon la distance 
au projet et la qualité des unités paysagères. 
 
Depuis la vallée de la Charente amont, le projet du Bois Merle est le plus perceptible car le plus proche des points de vue. 
D’autres parcs sont visibles et peuvent se superposer aux éoliennes en projet, toutefois chacun peut se lire distinctement du 
fait de la taille différente des machines de chaque parc. 
 
En revanche, depuis la partie aval de la vallée de la Charente, ce sont les autres projets situés à l’Ouest du territoire d’étude 
qui prennent l’ascendant visuel. Le projet du Bois Merle est très peu perceptible et se trouve visuellement gommé de la scène 
du fait de la prégnance des autres projets. 
 
Depuis le Sud, la fermeture du paysage ne permet pas de forte mise en intervisibilité des différents parcs et projets. Souvent, 
un seul est perceptible ; chacun se lit individuellement lorsque plusieurs prennent place dans la même scène paysagère. 
 
Depuis le Nord, les intervisibilités sont plus récurrentes, car le paysage montre une ouverture qui permet au regard de porter 
au loin et d’englober un vaste champ visuel. Chaque projet se perçoit comme un ensemble dont l’assise volumétrique répond 
à l’échelle du paysage. Des superpositions peuvent avoir lieu depuis les secteurs les plus au Nord (notamment depuis les voies 
comprises dans un triangle entre Charroux, Genouillé et Chatain), les parcs dessinant alors les différents plans de paysage 
avec une perception de différentes tailles d’éoliennes. 
 

III.7. COMPATIBILITE ET ARTICULATION REGLEMENTAIRE DU PROJET 

 
1. Compatibilité avec les documents d’urbanisme :  

Les communes ne disposent pas de document d’urbanisme local et ne sont pas concernées par un SCOT. 

2. Compatibilité avec le SDAGE et le SAGE :  
Le projet de parc éolien est concerné par le SDAGE Adour-Garonne 2010-2015, mais aussi par le SAGE de la Charente 
actuellement en cours d’élaboration et qui constitue sa déclinaison locale. Le projet a été jugé compatible avec ces 
documents.   

3. Articulation avec le Schéma Régional Eolien et le Schéma Régional de Raccordement au réseau des Energies 
Renouvelables (S3REnR) :  
La région Poitou-Charentes dispose d’un Schéma Régional de Raccordement au réseau des Energies Renouvelables 
(S3REnR) approuvé. Pour ce projet, d’après les données du gestionnaire SRD, le raccordement se fera au poste-source 
Nord-Charentes créé dans le cadre du S3RENR.  

4. Prise en compte du Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) :  

La région Poitou-Charentes dispose d’un SRCE approuvé depuis en octobre 2015. Les éléments du SRCE ont été pris 
en compte dans l’analyse de l’impact sur la Trame Verte et Bleue. Il a été estimé que le projet n’aura pas d’impact 
majeur sur la continuité écologique et les équilibres biologiques du secteur d’étude. 

5. Articulation du projet avec les autres plans et schémas :  
Le projet prendra en compte les différents plans de gestion des déchets : Plan national de prévention des déchets, 
Plan régional de prévention et de gestion des déchets dangereux, Plan départemental de gestion des déchets de 
chantier du BTP…  

 

III.8. ANALYSE DES METHODES 

 
 Etude d’impact : L’étude d’impact en elle-même a été réalisée en se basant notamment sur l’article R. 122-5 du Code 

de l’Environnement et en s’appuyant sur le « Guide de l’étude d’impact sur l’environnement des parcs éoliens » mis 
à jour en 2010 par l’ADEME. A aussi été pris en compte un certain nombre de textes réglementaires dont l’arrêté du 
26 août 2011 relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent. Les données 
analysées ont été recueillies auprès d’organismes spécialisés, collectivités ou personnes qualifiées dans le sujet traité. 

 
 Etude Faune/Flore : L’étude du milieu naturel a été menée intégralement par le bureau d’études CALIDRIS. Elle se 

décompose en plusieurs thématiques aux méthodologies distinctes adaptées à chaque groupe étudié, avec 
notamment :  
- Flore/Habitats : Les investigations ont été menées à deux périodes différentes, le 28 mai et le 4 juillet 2014, afin 
de prendre en compte la flore vernale et la flore à développement plus tardif. 
- Oiseaux : Suivi des migrations d’oiseaux depuis des points d’observation fixes (passages prénuptiaux les 25 mars, 2 
avril et 9 avril 2014 puis 18 février et 25 février 2015 ;  ainsi que sur les passages postnuptiaux les 10 septembre, 24 
septembre, 24 octobre, 30 octobre, 6 novembre et 10 novembre 2014), inventaire des oiseaux hivernants (10 
décembre 2014 , 21 janvier, 18 février et 25 février 2015), inventaire des oiseaux nicheurs par points d’écoute (12 
mai et 23 juin 2014) ; 
- Chiroptères : 8 Sessions d’écoute active et passive lors des trois périodes charnières (16/17 avril, 22/23 mai, 18/19 
juin, 19/20 juin, 05/06 août, 17/18 septembre, 18/19 septembre et 01/02 octobre 2014) ainsi que la recherche de 
gîte. Mise en place d’une écoute passive en altitude et d’un protocole « lisière ».  
- Les autres groupes faunistiques (mammifères terrestres, reptiles, amphibiens, plusieurs groupes d’insectes) ont fait 
l’objet de prospections spécifiques (reptiles) ou conjointes aux autres recherches. 

 
 Etude paysagère : L’étude d’impact paysagère du projet de parc éolien a été menée par l’agence VU D’ICI. Le paysage 

est une notion relativement compliquée à appréhender de par les interprétations différentes qui peuvent en 
découler. L’étude réalisée dans le cadre de ce projet a toutefois permis d’apporter des éléments concrets d’analyse 
en se basant notamment sur des données précises et justifiées. Ce travail exhaustif et objectif a été mené par une 
agence indépendante et expérimentée dans son domaine.  

 
 Etude acoustique : L’étude d’impact sonore prévisionnelle du projet de parc éolien a été menée par le bureau d’étude 

EREA Ingénierie. La méthodologie mise en œuvre pour la caractérisation de l’état acoustique initial du site et les 
prévisions d’émissions sonores des éoliennes se base sur les normes existantes, permettant donc d’obtenir des 
résultats objectifs et fiables. 
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Le projet du Parc éolien du Bois Merle, prévoyant l’implantation de 8 aérogénérateurs sur les communes de CHATAIN et 
SURIN (86), a fait l’objet d’une longue démarche d’élaboration entamée il y a plus de deux ans et qui a associé de nombreux 
acteurs du territoire : élus, propriétaires, exploitants, population et membres d’associations locales, services de l’état et divers 
intervenants indépendants (acousticiens, naturalistes, expert - paysagistes). 
 
Le site choisi pour ce projet, espace ouvert de grandes cultures ponctué de quelques boisements, est situé dans une zone 
favorable à l’éolien du Schéma Régional Eolien de Poitou-Charentes (SRE). Ce site a été défini en respectant l’éloignement 
réglementaire aux habitations (500m).  
 
Le choix de l’implantation finale s’est basé sur une analyse multicritère afin de trouver la solution garantissant la meilleure 
prise en compte des sensibilités physiques, environnementales, humaines ainsi que patrimoniales et paysagères identifiées 
lors de l’état initial. 
 
Le recensement des effets spécifiques à chaque thématique a ensuite permis de proposer une série de mesures visant à éviter, 
réduire et enfin compenser les impacts résiduels. Des mesures d’accompagnement et de suivi, visant notamment à étudier 
les effets du parc éolien sur le milieu naturel dans le temps, ont aussi été définies. 
 
Concernant le milieu naturel, le choix d’implantation a cherché à éviter tant que possible tout impact en privilégiant des zones 
d’implantation sans intérêt écologique notable et en recherchant un éloignement aux zones favorables aux chauves-souris 
(haies, lisières). Les accès ont eux aussi été définis en se basant préférentiellement sur le réseau de chemin existant afin 
d’éviter toute destruction de milieu naturel. Afin de limiter l’éventuelle perturbation des oiseaux nicheurs, une adaptation du 
calendrier de travaux de terrassement et de VRD est par ailleurs prévue. Conformément à la réglementation un suivi 
écologique du parc sera de plus effectué. 
 
Concernant le milieu humain, les différentes servitudes ont été prises en compte dans la définition du projet. La perturbation 
de l’activité de loisirs liée à la présence d’une piste d’aéromodélisme par les éoliennes sera compensée par le déplacement 
de cette même piste hors du site. Les éventuelles perturbations télévisuelles seront-elles aussi compensées si nécessaire. 
L’étude acoustique a, quant à elle, permis de définir un plan de fonctionnement optimisé du parc éolien garantissant le respect 
de la réglementation française sur le bruit du voisinage. Une fois le parc éolien en fonctionnement, une étude de réception 
acoustique sera effectuée afin de s’assurer de ce point. 
 
Concernant le paysage, l’étude paysagère a veillé à étudier finement l’insertion paysagère du projet, depuis l’échelle du grand 
paysage jusqu’aux abords immédiats des aménagements (chemins d’accès…). L’implantation des éoliennes a été analysée de 
manière détaillée (co-visibilités avec le patrimoine protégé, perceptions depuis les hameaux proches, perceptions depuis les 
axes de circulation, lisibilité avec les autres parcs éoliens) afin de définir un projet paysager en cohérence avec le territoire. 
 
Le coût total des mesures mises en place pour ce projet est estimé à 915 000 €. Par ailleurs, 400 000 € seront provisionnés 
pour son démantèlement conformément à la réglementation (somme actualisée tous les 5 ans). 
 
Grâce au respect de l’éloignement réglementaire minimal de 500m des habitations, et au regard des éléments de la présente 
étude d’impact liés notamment au respect de la réglementation sur le bruit et à l’insertion paysagère du projet vis-à-vis des 
lieux d’habitation proches, il apparait que la distance d’éloignement des éoliennes aux habitations définie dans ce projet soit 
adaptée.  
 
Pour conclure, il est donc possible de dire que le projet du Parc éolien du Bois Merle 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. 

 


