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Projet de parc éolien des Brandes de l'Ozon Sud, Vienne (86)

1.2
1.1

Introduction

Le présent document constitue le résumé non technique de l’étude d’impact sur l’environnement du projet de parc
éolien des Brandes de l’Ozon Sud.
Ce projet est composé de trois aérogénérateurs d’une puissance unitaire maximale de 4,5 MW délivrant jusqu’à
13,5 MW de puissance cumulée. Le site d’implantation retenu concerne les communes de Monthoiron et
Chenevelles, dans le département de de la Vienne (86).
Ces communes sont intégrées à la Communauté d’Agglomération du Pays Châtelleraudais.

Le parc éolien des Brandes de l’Ozon Sud est une Installation Classée pour la Protection de l’Environnement
(ICPE) telle que définie par l’article L.511-1 du code de l’environnement. Plus précisément, il relève de la rubrique
n°2980 de la nomenclature ICPE (Cf. annexe de l’article R.511-9 du même code) dédiée aux « Installation terrestre
de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent et regroupant un ou plusieurs aérogénérateurs ».
À ce titre, compte tenu de la hauteur des mâts des éoliennes retenues - qui est supérieure à 50 m - il est soumis au
régime d’Autorisation Environnementale au sens de l’article L.512-1 du code de l’environnement.
L’Autorisation Environnementale nécessite la production d’un Dossier de Demande d’Autorisation qui doit
notamment comporter l’étude d’impact prévue par le III de l'article L. 122-1 du code de l’environnement et
dont le présent document constitue le résumé non technique.
L’étude d’impact sur l’environnement s’insère dans le processus d’évaluation environnementale1 et évalue les
incidences du projet sur l’environnement. Son contenu est défini par l’article R.122-5 du code de l’environnement.

1.3

La carte ci-après permet de localiser le projet.

Cadre réglementaire

Le pétitionnaire

Le pétitionnaire est la Société à Responsabilité Limitée (SARL) “ PE des Brandes de l’Ozon Sud ”, filiale de VALECO.

1.4

Assemblage et rédaction de l’étude
d’impact sur l’environnement

La réalisation du dossier d’étude d’impact sur l’environnement a mobilisé une équipe d’experts autour du bureau
d’études Abies, spécialisé dans le domaine des énergies renouvelables.
Bureaux d’études

Domaines d’intervention
Réalisation et assemblage de l’étude d’impact ;

ABIES
7, Avenue du Général Sarrail
31290 Villefranche-de Lauragais

Réalisation de
photomontages

l’étude

paysagère

et

des

Intégration de l’étude naturaliste.

NCA Environnement
11 allée Jean Monnet

Réalisation de l’étude naturaliste

86170 NEUVILLE-DE-POITOU

GAMBA Acoustique
163 rue du Colombier
31670 LABEGE

Réalisation de l’étude acoustique

Tableau 1 : Cabinets d’experts ayant contribué à l’élaboration de l’étude d’impact sur l’environnement

Carte 1 : Cadre géographique et administratif du projet de parc éolien des Brandes de l’Ozon Sud

1

Cadre général

Inscrite dans le code de l’environnement au Chapitre II du Titre II du Livre Ier
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1.5

Choix du site et définition des aires
d’études

La sélection d’un site éolien passe par l’identification d’une zone d’implantation potentielle ou ZIP. La définition de
ce périmètre est le résultat d’une analyse s’appuyant sur différents critères opérée à l’échelle d’un vaste territoire
(départemental, voire régional). Les premiers critères étudiés sont : le gisement éolien du site, l’existence de
structures permettant d’accueillir et de redistribuer l’électricité produite par le parc sur le réseau national et enfin
l’assurance de l’absence de contraintes techniques et réglementaires rendant impossible l’implantation d’éoliennes
(ex : proximité d’un radar météorologique ou militaire). D’autres critères sont ensuite évalués comme la facilité
d’accès au site ou encore l’absence de secteurs urbanisés près du site. Un éloignement de 500 mètres aux
habitations minimum est en effet imposé par la réglementation.

Une étude d’impact doit évaluer les incidences notables du projet sur lequel elle porte au regard des sensibilités
environnementales du site. Ces sensibilités peuvent concerner des périmètres variables selon les thématiques
considérées : les impacts d’un parc éolien sur le milieu physique (relief, eau, risques naturels notamment) se
limitent le plus souvent par exemple aux emprises des aménagements réalisés et à leurs abords (périmètre de la
ZIP). Par contre, les incidences sur le paysage, du fait de la portée visuelle des aérogénérateurs, peuvent s’étendre
sur des distances allant jusqu’à 20 km et parfois plus, autour du projet. Ainsi, plusieurs aires d’études ont été
définies pour les besoins de l’étude d’impact. Elles sont présentées sur les deux cartes suivantes.

Au terme de cette analyse, le périmètre de la Zone d’Implantation Potentielle (ZIP) a été défini ; il s’inscrit sur les
communes de Monthoiron et Chenevelles. Ses contours, définis par la limite communale de Senillé-Saint-Sauveur au
nord, par les limites du Bois des Forts à l’est et par des périmètres d’éloignement de 500 m des zones habitées ou à
urbaniser, sont présentés sur la carte suivante :

Carte 3 : Les périmètres retenus pour l’étude d’impact – hors étude paysagère - du projet de parc éolien des Brandes de l’Ozon Sud

Carte 2 : Présentation de la Zone d’Implantation Potentielle

Cadre général
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Le projet de parc éolien des Brandes de l’Ozon Sud consiste en l’implantation de 3
aérogénérateurs, d’une hauteur maximale totale de 200 m. L’électricité produite par
les éoliennes qui équiperont l’installation sera collectée par un poste-double de
livraison via un réseau de câbles enterrés (réseau électrique inter-éolien).

2.1

Le chantier de construction

Le chantier de construction du parc éolien s’étendra sur une période d’environ 10 mois
et immobilisera une surface au sol estimée à 3,9 ha. Préalablement au lancement des
travaux, une phase préparatoire sera mise en place afin de s’assurer que l’ensemble des
mesures de protection de l’environnement édictées dans la présente étude d’impact a
été pris en compte pour le déroulement du chantier.

2.2

Le projet en phase
d’exploitation

Une fois le parc mis en service, l’installation occupera une surface qui sera ramenée à
près de 2,6 ha. Cette réduction d’emprise, en comparaison de la phase chantier, est
liée à la suppression d’aménagements temporaires uniquement destinés à la
construction du parc.
Durant les 20 à 25 années d’exploitation de l’installation, la production du parc des
Brandes de l’Ozon Sud est estimée à 37 000 MWh par an ce qui équivaut à la
consommation électrique domestique, chauffage inclus, de près de 16 690 habitants.

2.3

Démantèlement et remise
en état du site

Carte 4 : Le projet de parc éolien des Brandes de l’Ozon Sud en phase d’exploitation

Conformément à l’article L.515-46 du code de l’environnement et à l’arrêté du 26 août
2011, modifié par l’arrêté du 6 novembre 2014, à l’issue de l’exploitation, les différents
équipements du parc seront retirés.
Les fondations seront détruites et retirées sur une profondeur minimale de 1 mètre,
puis les emplacements des fondations seront recouverts de terre végétale. Le
raccordement électrique dans un rayon de 10 mètres autour des éoliennes et des postes
de livraison sera retiré et les tranchées seront également comblées par de la terre
végétale. Sur le site éolien des Brandes de l’Ozon Sud, l’activité agricole pourra
reprendre à l’issue du démantèlement. Des garanties financières qui s’élèvent à
150 000 € (50 000 € par éoliennes) seront constituées par le maître d’ouvrage dans
l’optique de ce démantèlement.

Description du projet
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L’analyse de l’état actuel de l’environnement permet d’identifier les
enjeux et sensibilités environnementales du site. Ces termes sont définis
ci-dessous :
Enjeu : un enjeu est une « valeur prise par une fonction ou un usage, un
territoire ou un milieu au regard de préoccupations écologiques,
patrimoniales, paysagères, sociologiques, de qualité de la vie et de
santé. » (Ministère de l’écologie, de développement durable et de
l’énergie.
Sensibilité : la notion de sensibilité traduit les risques d’altération, de
dégradation ou de destruction d’une composante de l’environnement, de
perdre tout ou partie d’un enjeu, du fait de la réalisation du projet. Elle
se définit donc par rapport à la nature du projet envisagé sans qu’il y ait
de corrélation automatique entre niveau d’enjeu et niveau de sensibilité.

3.1

Le milieu physique

Au regard d’un projet de parc éolien, les principales caractéristiques
physiques du site sont les suivantes :
La topographie locale consiste en un léger plateau, entre les vallées
de la Vienne et de la Creuse, où l’altitude varie globalement entre
120 et 145 m ;
La zone d’Implantation Potentielle (ZIP) est traversée par le ruisseau
temporaire de Villaray et des mares ponctuelles ;
Plusieurs masses d'eau souterraines se superposant par endroits,
occupent le sous-sol du site. Le caractère perméable de la nappe
d’eau la plus superficielle la rend vulnérable aux pollutions ;
L’absence de zones humides ;
concernant les risques naturels :
le site se trouve en zone de sismicité modérée (zone 3) ;
l'enjeu relatif au risque de mouvement de terrain
effondrement d'une cavité souterraine est faible ;

par

l'enjeu relatif au risque feu de forêt est faible ;
l'enjeu relatif au risque tempête et grain est modéré ;
l'aléa retrait-gonflement des argiles est majoritairement
inexistant sur la zone d’implantation potentielle, il peut être
modéré à fort localement ;

Carte 5 : Les enjeux relatifs au milieu physique du site éolien des Brandes de l’Ozon Sud

enfin, la sensibilité de la ZIP vis-à-vis de l'aléa remontée de
nappe est de "très faible" à "négligeable" en majorité, hormis à
proximité du ruisseau de Villaray.

État actuel de l'environnement
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3.2

des années. Les Cigognes blanches quant à elles semblent utiliser préférentiellement les vallées du Clain et de la
Vienne situées plus loin à l’ouest. Toutefois le couloir de migration semble large et diffus.

Le milieu naturel

Les inventaires de terrain se sont déroulés sur un cycle biologique annuel complet réparti entre avril 2017 et juillet
2018. Ils ont été programmés aux périodes optimales ou les plus favorables compte tenu de la biologie des espèces
étudiées et des méthodes d’inventaire mises en œuvre.
A la suite des inventaires, des enjeux relatifs aux végétations naturelles et aux espèces animales et végétales ont
été hiérarchisés en considérant leur patrimonialité et représentativité sur l’aire d’étude, leur potentiel d’accueil
d’espèces patrimoniales (pour les végétations) ou la présence de végétations favorables au maintien des populations
(pour la flore et la faune), leur état de conservation ainsi que leur intérêt fonctionnel.

3.2.1 Contexte écologique
Le projet de parc éolien des Brandes de l’Ozon Sud se situe dans un secteur écologiquement riche avec la présence
de 17 Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) (14 de type I et 3 de type II), deux
Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO), quatre sites du réseau européen Natura 2000, une
Réserve Naturelle Nationale (RNN) et un Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope (APPB) dans un rayon de
10 km. Ces zonages sont à prendre en compte dans l’analyse des enjeux du projet éolien puisque des espèces
dynamiques, comme les oiseaux et les chauves-souris, peuvent fréquenter la zone d’implantation potentielle du
projet. Notons toutefois que l’aire d’étude immédiate (AEI) du projet ne recoupe aucun périmètre d’inventaire ou
de protection du patrimoine naturel.
Concernant les continuités écologiques du secteur, le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) PoitouCharentes (2015) désigne les boisements de la moitié nord-ouest de l’aire d’étude comme réservoir de biodiversité
remarquable à préserver à l’échelle régionale et le bocage présent au sud de l’AEI comme corridor écologique de
type diffus également remarquable à l’échelle régionale.

3.2.2 Flore et végétations naturelles
L’aire d’étude est dominée dans sa moitié sud par des cultures et dans sa moitié nord par un contexte boisé. 15
types de végétations naturels ou semi-naturels ont été identifiés durant les investigations de terrain menées de mai
à septembre 2017.
Le petit bassin versant du ruisseau de Villaray au cœur de la zone d’étude du projet regroupe la plupart des enjeux
relatifs à la flore et aux végétations naturels. Des enjeux forts sont justifiés par la présence de milieux humides
remarquables dont notamment une prairie humide, une prairie oligotrophe à Molinie et un Bas-marais alcalin à
Schoenus nigrans. Ces deux derniers habitats abritent une flore de grand intérêt (Sanguisorbe officinale, Gentiane
pneumonanthe, Petite utriculaire, Gymnadène, etc.). Par ailleurs, des pelouses sèches d’intérêt ont été observées
sur une ancienne pâture de ce même petit bassin. Enfin, les quelques haies multi-strates montrent aussi un intérêt
écologique particulier au sein de la zone d’étude.

En périodes de migration et d’hivernation, l’aire d’étude du projet représente avant tout une zone d'alimentation
pour les espèces patrimoniales. Les espaces ouverts constituent alors un site de halte migratoire ainsi qu’un site
d'hivernage remarquable pour les rassemblements de Vanneau huppé et de Pluvier doré notamment. En période
postnuptiale, un total de 68 espèces a été observé. En période prénuptiale, un total de 49 espèces a été observé.

3.2.4 Chauves-souris
Un total de 17 espèces de chauves-souris a pu être identifié au sein de l’aire d’étude immédiate (AEI) lors des 13
passages de prospection sur place lors d’écoute « active » de recherche au détecteur manuel associés aux 304
heures d’enregistrement d’écoute « passive » à travers la pose d’enregistreurs continus en altitude.
Le complexe boisé, les lisières et les corridors associés sont favorables à un grand nombre d’espèces de chauvessouris, en particulier pour la chasse. De plus, au regard de la densité de boisements présente sur l’AEI, le potentiel
de gîtes arboricoles pour les espèces forestières et arboricoles est assez important, notamment au niveau des
lisières. Certaines haies présentent également un bon potentiel avec quelques chênes matures.
Notons également la présence des carrières des Pieds Grimauds, site inscrit en tant que Zone Spéciale de
Conservation du réseau Natura 2000 à environ 2 km au nord-ouest de la zone d’étude, principalement utilisées
comme gîte durant la période hivernale mais aussi possiblement comme gîte estival.
Concernant l’activité en altitude, une partie des chauves-souris fréquentant le site explore les milieux aériens
lorsque les conditions sont favorables. Il a été constaté en particulier une activité significative des Pipistrelles
commune et de Kuhl, et des Noctules commune et de Leisler en période d’estivage et de transit automnal.

3.2.5 Autre faune terrestre
Les 13 journées d’inventaires de terrain concernant les autres groupes ont permis de recenser 5 espèces de
mammifères terrestres, 6 espèces d’amphibiens, 3 espèces de reptile, 47 espèces de Lépidoptères (papillons), 21
espèces d’Odonates (libellules et demoiselles), 11 espèces d’Orthoptères (sauterelles et criquets) ainsi qu’une
espèce de Coléoptère saproxylophage (le Lucane cerf-volant).
Ainsi, la présence de nombreuses pièces d'eau et milieux humides particuliers conduit à la présence avérée ou
potentielle de plusieurs espèces d’amphibiens protégés et d'insectes à enjeux. Par ailleurs, de par la diversité des
milieux et la grande quantité de lisières, le site montre un certain intérêt pour les reptiles et les mammifères
terrestres.
La carte suivante présente les haies et boisements favorables à l’établissement d’une grande partie de la
biodiversité locale à l’échelle de l’aire d’étude immédiate du projet.

3.2.3 Oiseaux
Au cours des différentes prospections réalisées, 97 espèces d’oiseaux ont été identifiées lors des périodes de
nidification (10 passages sur site), de migration (10 passages également) et d’hivernage (4 passages).
Les boisements et les haies multi-strates et arbustives accueillent de nombreuses espèces d’oiseaux à enjeux forts à
très forts en période de nidification comme des rapaces nicheurs diurnes et nocturnes ou des passereaux. Cinq
cortèges principaux d’oiseaux ont été définis entre les espèces des milieux forestiers et de bocages, des milieux de
landes et coupes forestières, des milieux ouverts, des milieux humides et des milieux urbanisés. Les milieux ouverts
sont notamment fréquentés par plusieurs espèces patrimoniales (Busards cendré et Saint-Martin, Œdicnème criard
par exemple), mais sont soumis à la rotation des cultures. Notons que la nidification du Circaète Jean-le-blanc au
cœur de l’AEI a été confirmée sur la saison de reproduction de 2017 puis en 2018.
L’Aire d’Etude Immédiate (AEI) est située dans un axe secondaire de migration des Grues cendrées dans le
département, il y a donc un potentiel de passage de plusieurs milliers d’individus au-dessus de la zone en fonction

État actuel de l'environnement
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Carte 6 : Typologie des haies présentes au sein de l'aire d'étude immédiate du projet (NCA Environnement)

État actuel de l'environnement
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3.3

départementales les traversant. La zone d’implantation potentielle est donc concernée par ce risque au niveau de la route départementale 15. Aucune
Installation Classée pour la Protection de l’Environnement (ICPE) en activité n’est à signaler à moins de 500 m.

Le milieu humain

Les communes de Monthoiron et Chenevelles s’insèrent dans un contexte
rural caractérisé notamment par une part importante de l’agriculture
parmi les activités du territoire après les activités du secteur tertiaire. La
zone d’implantation potentielle concerne d’ailleurs des cultures
céréalières, des jachères, des prairies ou des bois. Les boisements
correspondent à des parcelles forestières privées pouvant être utilisées
pour la sylviculture. Le tourisme est peu développé à l’échelle locale mais
la présence de sentiers de randonnée sur la zone d’implantation
potentielle et la présence d’activités de vol libre (montgolfière, ULM,
parapente…) à proximité sont à signaler.

Enfin, concernant les commodités de voisinage, les principales sensibilités portent sur l’acoustique. L’étude de caractérisation du site a mis en évidence une
ambiance acoustique modérée de jour et calme de nuit.

La zone d’implantation potentielle est parcourue par des chemins ruraux
et des chemins d’exploitation dont certains sont utilisées pour la pratique
de la randonnée et inscrits au Plan Départemental des Itinéraires de
Promenades et de Randonnées (PDIPR). On notera également le passage de
la route départementale 15 traversant le site au sud.
L’occupation des sols du territoire est régie par une Carte Communale sur
Chenevelles et par un Plan Local d’Urbanisme (PLU) pour Monthoiron. Les
parcelles concernées par la zone d’implantation potentielle se situent en
secteur non constructible « N » de la carte communale et en secteur « Np
(Naturel protégé) » et « A (Agricole) » du Plan Local d’Urbanisme. Sur ces
secteurs, l’implantation d’éoliennes est envisageable. En revanche, des
Espaces Boisés Classés du PLU de Monthoiron sont à signaler sur le site du
projet rendant impossible l’implantation d’éoliennes dans ces bois.
La zone d’implantation potentielle se situe en dehors de servitude ou de
contrainte liée à la protection des radars de Météo France, de l’Armée de
l’Air ou de l’Aviation Civile.
Concernant les contraintes aéronautiques, le site des Brandes de l’Ozon
Sud n’est concerné par aucune servitude ou contrainte aéronautique
rédhibitoire liée aux activités de l’Aviation Civile ou de l’Armée de l’air.
Toutefois, un aérodrome privé, accueillant des activités aériennes de
loisirs, est localisé à moins de 5 km du secteur du projet. L’Aviation Civile
précise que l’implantation d’éolienne dans l’axe des tours de piste de
l’aérodrome de Leigné-les-Bois pourrait être de nature à remettre en
cause l’utilisation du site en toute sécurité par les usagers.
La consultation des services de l’État, des gestionnaires de réseaux et de
différents organismes privés a permis d’identifier les contraintes
techniques et règlementaires applicables sur le territoire du futur projet :
•

aucune servitude radioélectrique n’est recensée au droit du
site des Brandes de l’Ozon Sud;

•

aucun périmètre de protection de captage d’eau potable n’est
présent sur le site du projet ;

•

aucune infrastructure du réseau électrique ou de gaz n’est à
signaler sur la zone de projet ;

•

une distance d’éloignement de 150 m pour l’implantation des
éoliennes doit être respectée depuis la route départementale 15
(recommandation du Conseil Départemental).

Carte 7 : Les enjeux relatifs au milieu humain sur le site des Brandes de l’Ozon Sud

Les communes de Monthoiron et Chenevelles sont concernées par le risque
de transport de marchandises dangereuses sur l’ensemble des routes

État actuel de l'environnement
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3.4

D’après le Schéma Régional Eolien (SRE), la ZIP des Brandes de l’Ozon Sud se situe :

Le paysage et le
patrimoine

en zone de sensibilité qui correspond à un espace de protection autour des paysages emblématiques des vallées de la Vienne, de l’Ozon ainsi que de la
Creuse et de la Gartempe ;

La Zone d’Implantation Potentielle (ZIP) des Brandes de l’Ozon Sud
s’insère dans une topographie peu mouvementée caractérisée par des
plateaux – dont l’altitude varie entre 100 et 150 m - qui n’est perturbée
que par le passage des vallées de la Vienne, de l’Ozon, de la Gartempe, de
l’Anglin et de la Creuse.
Le territoire d’étude se partage donc entre plaines et vallées. Ces
dernières constituent le principal enjeu. En effet, depuis les plateaux, le
relief peu marqué ne permet pratiquement pas de points de vue sur ces
paysages : il en existe, mais depuis le plateau vers l'échancrure des
vallées. Les routes et les chemins occasionnent un certain nombre de
points de vue.
Les couloirs valléens sont assez étroits ; depuis les fonds de vallées les
perspectives sont rapidement interrompues. C’est au niveau des
confluences et des rebords des vallées que les horizons deviennent plus
lointains permettant dès lors des dégagements visuels en direction de la
ZIP. La composition devra tenir compte des rapports d’échelle entre
éoliennes et vallées en considérant notamment les perspectives depuis les
abords de l’axe valléen.
L’occupation du sol fortement liée au socle conditionne également les
visibilités. L’alternance entre espaces cultivés et boisements à l’échelle de
l’aire d’étude éloignée crée des successions entre paysages ouverts et
paysages fermés.
La répartition des poids de population constitue un enjeu lié à l’habitat et
aux secteurs de vie et d’activités les plus fréquentés. La carte de la trame
urbanisée principale montre clairement une concentration de l’habitat à
l’ouest le long de vallée du Clain majoritairement dans les aires d’étude
éloignée et intermédiaire. Châtellerault située en limite de l’aire d’étude
intermédiaire constitue le principal enjeu.

dans la zone de vigilance de la vallée l’Ozon, recensée comme vallée principale dans le SRE. Elle se situe également à proximité de la vallée de la
Vienne. Ces couloirs valléens présentent des sensibilités vis-à-vis du site projeté. Afin de faciliter l’intégration du projet dans le contexte paysager,
une attention particulière devra être portée aux rapports d’échelle.
Le contexte paysager et patrimonial relativement sensible de la ZIP nécessitera d’adapter la composition du parc au regard des contraintes relevées. Les
relations entre les ensembles paysagers emblématiques et le site projeté devront donc faire l’objet d’une attention particulière. Un recul suffisant devra être
conservé par rapport aux vallées afin de limiter les effets d’écrasement et de surplomb.
La zone d’implantation possible est située au basculement entre le plateau des Terres de Brandes et la vallée de l’Ozon (affluent de la Vienne). Ce plateau
est principalement dominé par des cultures, ponctuellement apparaissent des boisements (rarement de vastes massifs), des bosquets et des restes de haies
qui filtrent les vues. Ils viennent rompre la monotonie de ces vastes espaces ouverts et créer des repères sur un horizon peu mouvementé. Les vallées sont les
principaux événements de relief et concentrent les éléments de diversité des paysages : l’eau, la végétation diversifiée entre le fond de vallée et les
versants, le bâti, etc. correspondent aux secteurs les plus sensibles.
L’aire d’étude intermédiaire est organisée autour des vallées du Clain et de la Vienne qui délimitent le plateau des Terres de Brandes à l’est et la région du
Tuffeau à l’ouest. L’alternance entre paysages valléens et boisés et paysages de grandes cultures très ouverts permet des relations visuelles entre ces trois
grandes unités paysagères représentatives du territoire. L’aire d’étude intermédiaire au sens strict présente ainsi une sensibilité paysagère modérée au
regard du site des Brandes de l’Ozon Sud, cette sensibilité se renforçant au niveau des vallées.
Les axes principaux de circulation cadrent les paysages rapproché et intermédiaire du projet éolien sans jamais les traverser ce qui limite leur sensibilité
potentielle au regard du projet. La trame viaire présente des sensibilités limitées, les vues depuis les voies principales sont toujours latérales et jamais
frontales.
Par rapport à l’habitat, la principale ville, Châtellerault, est peu exposée aux vues vers le site du projet éolien ; c’est principalement la lisière sud-est de
l’agglomération qui sera concernée. Au-delà, les sensibilités relevées concernent les périphéries des villages et bourgs situées en bordure des vallées ainsi
que sur le plateau. La sensibilité est atténuée en fonction de la distance à la ZIP.
Le paysage rapproché s’organise principalement autour des vallées de l’Ozon et de l’Ozon de Chenevelles et du plateau des Brandes à l’est. C’est en bordure
du plateau, sur le haut du couloir valléen des vallées de l’Ozon et de l’Ozon de Chenevelles, que se positionne la ZIP.
Cette topographie particulière ainsi que la présence d’un couvert boisé important conditionnent les visibilités. C’est principalement depuis les secteurs
cultivés et les fonds de vallées que des relations visuelles sont possibles. Le positionnement en surplomb du parc projeté le rendra plus facilement visible.
Ainsi, il s’agira de porter une attention particulière aux rapports d’échelle, aux effets de concurrence visuelle avec les repères paysagers et aux effets de
surplomb dans la composition du projet.

En paysage éloigné au sens strict, les sensibilités potentielles relevées au
niveau de la trame viaire intéressent quelques sections ponctuelles de la
D1 au nord-ouest, de la D725 au nord-est et des D14, D9 et D3 au sud,
orientées en direction de la ZIP. Le couvert boisé, qui caractérise le
territoire, limitera les potentielles relations visuelles avec le site projeté
depuis ces axes.
Sur le plan touristique, le Futuroscope constitue le principal enjeu ;
néanmoins l’éloignement important du parc d’attraction vis-à-vis de la ZIP
des Brandes de l’Ozon Sud – plus de 20 km – le rend peu sensible vis-à-vis
du projet. Viennent ensuite les éléments d’attrait touristiques présents au
sein de l’aire d’étude intermédiaire : Châtellerault, Archigny et le Pinail
principalement ainsi que les GR et GRP.

État actuel de l'environnement
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Au sein de l’aire d’étude éloignée, d’environ 20 km de rayon, ce sont 116
monuments historiques et 13 sites protégés qui ont été recensés. Ce
patrimoine se concentre principalement le long des vallées du Clin et de la
Vienne, ainsi qu’au niveau des bourgs de Châtellerault, Scorbé-Clairvaux
et Angles-sur-l’Anglin

Il convient d’implanter les éoliennes à une même altitude. L’orientation optimale est illustrée par la flèche verte sur la carte ci-après. Elle correspond à des
altitudes homogènes le plus en recul de la vallée.
Afin d’élaborer un projet cohérent avec le paysage local, il convient de suivre les lignes de relief nord-ouest sud-est soulignées par la D9.
Il est par ailleurs recommandé d’organiser le projet sous forme d’une seule ligne avec des espacements inter-éoliennes réguliers. Ce type d’implantation a
l’avantage d’être lisible en tout point du territoire et d’éviter tout chevauchement des éoliennes entre elles.

Les édifices tels que les châteaux représentent 40% du patrimoine recensé,
les monuments religieux (églises, chapelles, abbayes) représentent
également 40% ; viennent ensuite les édifices civils et autres monuments
(20%).
Les sensibilités patrimoniales concernent les éléments suivants :
L’église Saint-Rémi de Chenevelles (sensibilité forte), située à
environ 2 km au sud-est du centre de la zone d’implantation
potentielle ;
Le domaine du château de Monthoiron (sensibilité forte), situé à
environ 3 km du centre de la zone d’implantation potentielle ;
Les chapelles de Beauvais et Saint Médard d’Asnières (sensibilité
modérée), situées à environ 3 km du centre de la zone
d’implantation potentielle ;
Le menhir du Vieux Poitiers à Naintré (sensibilité modérée), situé à
environ 10 km au nord-ouest du centre de la zone d’implantation
potentielle ;
L’église Saint-Antoine et son cloître, la commanderie de la
Foucaudière et l’ancien cimetière de Senillé-Saint-Sauveur
(sensibilité modérée), situés à environ 7 km au nord du centre de la
zone d’implantation potentielle ;
Les maisons acadiennes d’Archigny (sensibilité modérée), situées à
environ 7 km au sud-est du centre de la zone d’implantation
potentielle ;
Le château de Targé à Châtellerault (sensibilité faible), situé à
environ 7 km au nord-ouest du centre de la zone d’implantation
potentielle ;
L’église St Rémy de Leigné-les-Bois (sensibilité faible), située à
environ 5 km au nord-est du centre de la zone d’implantation
potentielle ;
Le théâtre gallo-romain de Naintré (sensibilité faible), situé à
environ 10 km au nord-ouest du centre de la zone d’implantation
potentielle ;
Le château de la Tour de Naintré (sensibilité faible), situé à environ
13 km au nord-ouest du centre de la zone d’implantation potentielle
;
La vallée de la Vienne (sensibilité faible), située à environ 10 km au
sud-ouest du centre de la zone d’implantation potentielle.
Cette analyse du territoire permet de proposer des orientations
d’implantation des éoliennes du projet des Brandes de l’Ozon Sud.

État actuel de l'environnement

Carte 8 : Orientations paysagères
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Une fois les limites du territoire d’implantation du projet définies (périmètre correspondant à la zone
d’implantation potentielle), plusieurs variantes d’implantation sont étudiées et comparées. Cette phase constitue la
première étape de la séquence “Éviter – Réduire – Compenser” les incidences du projet sur l’environnement,
doctrine nationale pour les études d’impacts.
La particularité du développement du projet réside dans le fait que celui-ci s’est fait concomitamment au
développement du projet des Brandes de l’Ozon Nord sur la commune de Senillé-Saint-Sauveur par la société
JPEE. En effet, étant donné la proximité des zones d’études, les porteurs de projet ont décidé, en accord avec
la volonté des communes, de s’associer afin de concevoir un projet global cohérent avec le territoire. Les deux
sociétés ont donc travaillé ensemble sur l’étude des variantes afin de proposer deux projets homogènes et
cohérents entre eux.
La suite de ce chapitre s’attache donc à présenter les variantes d’implantation étudiées par VALECO et JPEE et les
raisons ayant mené à l’évolution de ces options d’implantation. Ces variantes, respectivement nommées V1, V2 et
V3, diffèrent les unes des autres par leur nombre ainsi que leur disposition.

Carte 10 : Variante n°2 du projet des Brandes de l’Ozon Sud

Carte 9 : Variante n°1 du projet des Brandes de l’Ozon Sud

Carte 11 : Variante n°3 du projet des Brandes de l’Ozon Sud

Incidences notables du projet sur
l'environnement
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Le projet initial permettait d’envisager l’implantation de 9 éoliennes (5 éoliennes pour le projet des Brandes de
l’Ozon Nord et 4 éoliennes pour le projet des Brandes de l’Ozon Sud). Les expertises fines menées ont fait évoluer
les projets afin de les adapter à l’ensemble des contraintes mises en évidence.
La variante n°3, constituée de 7 éoliennes culminant à une hauteur de 200 mètres (4 éoliennes pour le projet des
Brandes de l’Ozon Nord et 3 éoliennes pour le projet des Brandes de l’Ozon Sud), est le projet présentant le
meilleur compromis entre les aspects environnementaux, paysagers, humains et techniques. Pour le projet des
Brandes de l’Ozon Sud, elle a été retenue du fait :
La présente partie s’attache à traiter des incidences brutes du projet, c’est-à-dire ses impacts potentiels avant la
mise en place de mesures de réduction, au cours de sa construction, de son exploitation et de son démantèlement.

•

D’un éloignement de plus de 730 m de tout riverain ;

•

De l’utilisation de chemins existants afin de limiter la création de nouveaux accès aux seins des cultures.

•

De la suppression d’une éolienne dans l’espace ouvert des Landavaux et des Brandes de Zée, soit le secteur
de rassemblements hivernaux de Pluviers dorés et Vanneaux huppés ;

5.1

•

De distances d’éloignement raisonnables avec les boisements (>100 m) réduisant le dérangement pour les
oiseaux forestiers nicheurs ;

Les principales incidences brutes sur le milieu physique concernent :

•

D’un éloignement plus important des éoliennes BOS-E1 et BOS-E2 vis-à-vis de boisements d'enjeu très fort en
comparaison de la variante 2 ;

•

De la réduction des impacts sur les habitations les plus proches, notamment les habitations du « Cormier
Seul », des « Cartes » et de « Chataunoire ».

Incidences sur le milieu physique

le sol et le sous-sol : remaniements des terrains inhérents aux terrassements lors des travaux (impact
modéré), tassement du sol en lien avec le poids des convois au cours des chantiers de construction et de
démantèlement et avec le poids des éoliennes en phase d’exploitation (impact modéré), pollution en cas
d’accident mineur (impact faible à modéré) ;
les eaux superficielles et souterraines : en raison de l’éloignement des principaux cours d’eau et de l’absence
de prélèvement d’eau dans le milieu naturel, les impacts potentiels sur les eaux de surfaces sont nuls à
faibles. Toutefois, un risque de pollution est envisageable lors des travaux de raccordement électrique au
niveau du ruisseau temporaire du Villaray. Concernant les nappes d’eau souterraines, le risque d’interception
du toit de la nappe sous-jacente la plus superficielle en phases de chantier/démantèlement comme
d’exploitation est nul, et le risque de pollution en cas d’infiltration suite à une fuite accidentelle présente un
impact faible à modéré ;
la qualité de l’air : les impacts locaux et temporaires en phases chantier et démantèlement (gaz
d’échappement des engins, poussières mises en suspension) sont négligeables au regard des bénéfices globaux
de l'exploitation du parc éolien. En effet, la production électrique des éoliennes des Brandes de l’Ozon Sud
(37 000 MWh annuels) permet d'éviter le rejet de près 2 453 tonnes de CO2 par an (estimation) en comparaison
de ce qu'émettrait le "mix énergétique français".
Enfin, la majorité des risques et leurs aléas ne seront pas aggravés par le parc éolien, que ce soit en phase de
construction, d'exploitation ou de démantèlement. Seul le phénomène de mouvement de terrains lié aux cavités
souterraines pourrait être localement aggravé, et ce en raison du poids exercé par les éoliennes, couplé à la
présence potentielle, mais peu probable, de cavités sous le site éolien.

Incidences notables du projet sur
l'environnement

Dossier de Demande d'Autorisation Environnementale - ÉTUDE D'IMPACTS SUR L'ENVIRONNEMENT - RÉSUMÉ NON TECHNIQUE

17

Projet de parc éolien des Brandes de l'Ozon Sud, Vienne (86)

5.2

Incidences sur le milieu naturel

éolienne a été choisie de manière à ce qu’elle soit conséquente. Seul le Pluvier doré présente une incidence
potentielle modérée pour ce risque, cet impact sur les autres espèces étant jugé nul à faible.

5.2.1 Incidences sur la flore et les végétations

Le risque de collision existe sur les trois grandes périodes biologiques des oiseaux : l’hivernage, la migration et la
nidification. Ce risque est accru en période de migration, qui concentre les flux d’espèces les plus importants.
Notons que la migration active s’effectue généralement à des hauteurs beaucoup plus importantes que la zone
d’influence des parcs éoliens (le bout des pales du projet devant atteindre une hauteur de 200 m).

L’emprise directe du chantier de construction du parc éolien supprimera 1,25 ha de milieux ouverts de type
cultures, dont seulement 0,5 ha de façon permanente en phase d’exploitation du parc. Ces habitats impactés ne
représentent pas de valeur patrimoniale en raison de leur bonne représentativité sur le territoire et les secteurs
regroupant les plus forts enjeux floristiques ne sont pas concernés par l’emprise du chantier et seront préservés de
tout aménagement. Aucune haie ne sera impactée.

En période de nidification, le risque de collision est essentiellement fonction des comportements de vol des
espèces. Si la majorité des taxons pratique un vol bas ou n’excédant pas les hauteurs de boisements et de haies,
d’autres sont susceptibles d’atteindre des hauteurs plus importantes coïncidant avec l’aire d’influence des pales des
éoliennes. Ce comportement s’observe pour certaines parades nuptiales ainsi que pour les rapaces et grands
échassiers qui utilisent les courants ascendants.

L’impact du projet sur la flore et les végétations naturelles est donc considéré comme négligeable.

Les risques d’impacts potentiels sur les oiseaux sont globalement jugés nuls à forts ; des risques forts ont
notamment été définis pour le Milan noir, les Faucons crécerelle et hobereau, l’Alouette lulu et le Roitelet huppé.

Les deux critères pédologique et botanique devant être cumulatifs pour caractériser une zone humide, des sondages
pédologiques ont été réalisés au niveau des emprises du projet : ceux-ci n’ont pas révélé la présence de zones
humides au titre de la décision du Conseil d’Etat du 22 février 2017. Aucun impact n’est donc attendu sur les
milieux humides.

5.2.2 Incidences sur les oiseaux
5.2.2.1 En phase de chantier
Deux impacts principaux du projet éolien ont été étudiés : le dérangement des individus et la perte de milieux
favorables.
Le dérangement généré par le chantier en hiver et en période de migration représentera un impact nul à faible
pour l’ensemble des oiseaux. En période de nidification, il est toutefois susceptible d’être significatif pour plusieurs
espèces. Il sera très négligeable pour les espèces en simple alimentation sur la zone d’étude et très faible à fort
pour les espèces en cours de nidification, en considérant un risque de destruction de nichées (Alouette lulu,
Œdicnème criard, Busard Saint-Martin).
La perte d’habitat en périodes hivernale et de migration demeure relativement limitée à l’échelle du territoire
considérant le caractère plus mobile des espèces. L’impact est donc considéré comme faible à négligeable. En
période de nidification, cet impact sera plus ou moins significatif pour de nombreuses espèces : de très faible à fort
en considérant une éventuelle destruction de nichées. Aucun impact n’est envisagé sur les haies en phase chantier,
par conséquent les sensibilités se limitent aux espèces de plaine.

5.2.3.1 En phase de chantier
Trois impacts principaux sont attendus vis-à-vis des chauves-souris lors de la phase de chantier : le dérangement des
individus, la perte de milieux favorables associée à un risque de mortalité pour les espèces arboricoles.
Le dérangement est ciblé sur les espèces de chauves-souris arboricoles. Notons qu’un dérangement lié au chantier
en période d’activité est moins préjudiciable qu’en période d’hibernation, les individus étant en léthargie, un risque
de mortalité non négligeable existe alors. Le chantier s’opérant de jour et en espace ouvert, aucun dérangement
significatif n’est envisagé en phase de chantier pour ce groupe d’espèces.
La destruction d’habitats est relative à la suppression de haies accueillant des arbres favorables à la présence d’un
gîte arboricole. Les haies et lisières boisées représentent également un corridor privilégié pour la chasse et le
transit de la majorité des espèces, puisqu’il concentre la ressource alimentaire en insectes.
Aucune perte ou destruction de milieux favorables n’est envisagée au niveau des emprises directes du chantier ni
par le renforcement des chemins d’accès aux éoliennes. L’absence de destruction de haies en phase chantier rend
l’impact relatif à ce risque nul pour l’ensemble des espèces. Aucun impact significatif n’est attendu sur les
territoires de chasse et les corridors écologiques.
Le risque de mortalité est nul en phase travaux puisqu’aucun arbre-gîte ne devrait être impacté par le chantier.

5.2.3.2 En phase d’exploitation

5.2.2.2 En phase d’exploitation
Les parcs éoliens en fonctionnement sont susceptibles de générer trois types d’effets sur les oiseaux : une perte
d’habitat par effarouchement, un effet barrière et un risque de mortalité par collision. Ceux-ci varient suivant le
contexte territorial, la présence et l’écologie des espèces, ainsi que les caractéristiques du projet.
Concernant le risque de perte de milieux favorables et de dérangement, il doit être analysé pour chaque espèce.
Pour certaines espèces, les éoliennes en fonctionnement sont susceptibles de générer un comportement
d’éloignement naturel considéré comme une perte d’habitats, les oiseaux n’étant plus susceptibles de venir
fréquenter la surface proche des éoliennes. Cette perte d’habitats ne concerne que les espèces de milieux ouverts
puisque les éoliennes seront implantées en milieu cultivé. Aucun impact significatif n’est ainsi envisagé pour les
espèces inféodées au bocage (Pie-grièche écorcheur) ou aux boisements (Pic noir). L’incidence de ce risque a été
identifiée comme non significative à faible pour l’ensemble des espèces présentes sur le site.
Concernant l’effet barrière potentiel observé sur le parc éolien, rappelons qu’il n’a pas été observé de véritable
axe privilégié de tendance migratoire sur l’aire d’étude. Le projet de parc étant constitué de 3 éoliennes alignées
sur un axe nord-ouest / sud-est, l’orientation du parc apparait alors quasiment perpendiculaire au flux migratoire
diffus, avec contournement complet du parc possible sur 1,8 km par le nord ou par le sud. De plus, la distance inter-

Incidences notables du projet sur
l'environnement

5.2.3 Incidences sur les chauves-souris

L’impact des éoliennes sur les chauves-souris concerne avant tout le risque de mortalité par collision bien que de
récents travaux intègrent également la notion de perte d’habitats pour certaines espèces. Cette perte d’habitats a
été évaluée comme nulle pour l’ensemble des espèces inventoriées en raison du manque de retours d’expérience lié
à ce risque.
Le risque de mortalité touche principalement les espèces qui chassent en vol dans un espace dégagé ou qui
entreprennent de grands déplacements (migrations). On retrouve ainsi essentiellement les groupes des Pipistrelles,
des Noctules et des Sérotines.
Sur l’aire d’étude, les lisières de boisements, les haies multi-strates et quelques haies arbustives concentrent la plus
forte activité de chasse et de transits. Les trois éoliennes du parc se situent à moins de 200 m de ces lisières
attractives pour les chauves-souris malgré les recommandations européennes d’EUROBATS qui préconisent
l’installation des éoliennes à une distance minimale de 200 m de toutes lisières arborées. A noter que les éoliennes
du projet se situent toutes en contexte de culture, milieu peu utilisé pour les déplacements en milieu ouvert.
Le risque lié à la collision des individus avec les éoliennes a été évalué très fort pour les espèces sensibles à ce
risque : la Noctule commune, la Noctule de Leisler, la Pipistrelle commune et la Pipistrelle de Kuhl. Les autres
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espèces présentent un impact non significatif à faible et modéré (pour la Pipistrelle de Nathusius, la Pipistrelle
pygmée et la Sérotine commune).

5.2.6 Incidences sur les continuités écologiques

5.2.4 Incidences sur la faune terrestre

L’analyse des impacts a identifié les espèces pour lesquelles une sensibilité significative peut être supposée
localement vis-à-vis du projet. Ainsi, aucun effet significatif à l’échelle territoriale susceptible de remettre en
cause les continuités écologiques locales n’est attendu dans le cadre du projet éolien des Brandes de l’Ozon Sud.

Trois impacts principaux sont attendus vis-à-vis du projet sur la faune terrestre : le dérangement des individus et la
perte de milieux favorables associée à un risque de mortalité pour certaines espèces.

5.2.4.1 En phase de chantier
Le dérangement de la faune terrestre cible les espèces les plus sensibles à l’activité humaine, en particulier les
mammifères et les reptiles susceptibles de fuir les engins. L’impact du chantier se traduit ainsi par un effet
repoussoir plus ou moins marqué. Le simple repoussement des espèces en dehors de la zone d’influence du chantier
n’apparait pas toujours comme un effet significatif, sauf lorsque la période de chantier coïncide avec la période de
reproduction où les individus sont les plus vulnérables.

5.2.7 Incidences sur le réseau Natura 2000
L’analyse du projet et de ses incidences potentielles sur les sites Natura 2000 les plus proches met en évidence
l’absence de doutes raisonnables quant à l’impact du projet éolien des Brandes de l’Ozon Sud sur les espèces à
l’origine de la désignation des sites Natura 2000, et donc vis-à-vis des objectifs de conservation de ces derniers. Par
conséquent, le projet n’est pas susceptible d’avoir une incidence notable vis-à-vis de ces zonages et les populations
d’espèces qui les ont désignés.
La carte suivante présente l’emprise du projet avec les enjeux relatifs aux habitats naturels.

Notons que les éoliennes seront toutes implantées en milieu ouvert, en dehors de zones humides et assez éloignées
des mares. Quelques chemins d’accès bordent toutefois des haies et boisements qui représentent un enjeu modéré
pour les reptiles et les mammifères terrestres. Un dérangement sera donc possible bien que le linéaire impacté
reste faible au regard de la densité de lisières sur l’aire d’étude. L’impact du dérangement sur la faune terrestre
est considéré comme faible en phase chantier.
La destruction ou perte d’habitats concernera essentiellement les milieux ouverts (cultures et prairies
temporaires) pour l’aménagement des pistes et des plateformes. Aucune haie ne sera impactée pour l’accès à la
zone de chantier. La perte sèche de milieux ouverts est peu préjudiciable à la faune terrestre car peu d’enjeux y
ont été observés. Ainsi, l’impact de la perte ou destruction d’habitats est considéré comme non-significatif pour la
faune terrestre en phase chantier.
En dehors des espèces à fort potentiel de fuite pour lesquelles on peut considérer que le risque de mortalité est
faible, une destruction d’individus est possible au niveau des haies pour les individus en hivernage : amphibiens et
reptiles. Aucune haie ne sera impactée directement par le chantier donc le risque de destruction d’individus est
considéré comme nul.

5.2.4.2 En phase d’exploitation
La faune terrestre est peu sujette à un impact en phase d’exploitation. La perte d’habitats est généralement
négligeable et le dérangement visuel peu connu ; une accoutumance rapide des espèces au mouvement des pales
est considérée, l’activité humaine étant quasi-nulle. Le fonctionnement du parc éolien n’induira ainsi aucun impact
direct sur le groupe des amphibiens, reptiles, insectes et mammifères terrestres.
La perte sèche d’habitats sera de l’ordre de 1,25 ha de cultures et prairies temporaires, surface non significative au
regard de la bonne représentativité de ces habitats à l’échelle locale. Aucun habitat d’espèce sensible n’est en
outre concerné par le projet. Les habitats de chasse seront maintenus, et les éoliennes n’engendreront pas de
modification des corridors écologiques. L’impact de la phase exploitation sur la faune terrestre, en termes de
dérangement et de perte d’habitats, est donc considéré comme négligeable.

5.2.5 Incidences du raccordement électrique
L’impact du raccordement électrique sur le milieu naturel devrait être faible. Le tracé du raccordement électrique
inter-éolienne a ainsi été adapté afin d’en limiter les impacts sur les milieux naturels : le fait de longer des
structures anthropiques déjà aménagées évitera notamment la destruction de milieux naturels de plus fort intérêt.

Carte 12 : Emprise du projet par rapport aux enjeux habitats naturels et flore (NCA Environnement)
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5.3

Incidences sur le milieu humain

Les principales incidences brutes sur le milieu humain concernent :
l’économie locale, avec notamment une part des activités de construction et démantèlement confiées à des
entreprises locales (génie civil en particulier), ainsi que des retombées économiques pour les collectivités
locales via différentes taxes et impôts (estimation de 150 à 160 000 € de recettes fiscales par an tout au long
de l'exploitation du parc) ;
l’agriculture : immobilisation de 2,85 ha de terres arables en phase de construction et de 1,65 ha en phase
d'exploitation, difficultés d’accès aux parcelles pour les exploitants lors des travaux (impact faible) et
manœuvres supplémentaires pour contourner les éoliennes et plateformes en phase d’exploitation (impact
faible). Le projet éolien des Brandes de l’Ozon Sud ne sera toutefois pas de nature à remettre en cause
l'activité agricole existante sur la commune intéressée ;
le tourisme local et les loisirs : si les centres de bourgs sont généralement préservés des vues sur le projet,
des vues peuvent être possibles depuis certains gîtes isolés. Pour ce qui est des activités de randonnée,
plusieurs sentiers de randonnée sont inclus dans les emprises des travaux ; certaines opérations telles que le
creusement de tranchées ou le passage de convois de grand gabarit pourront impliquer leur fermeture
temporaire. La chasse sera quant à elle perturbée aux abords du site durant les activités de chantier. La
localisation de l’éolienne BOS-E3 interfère avec le champ de décollage des avions depuis l’aérodrome privé de
Leigné-les-Bois. Des mesures seront mises en place pour permettre la compatibilité du projet avec les
activités de l’aérodrome.
Au stade de l’évaluation des incidences brutes du projet, c’est-à-dire avant la mise en place des mesures, le projet
de parc éolien des Brandes de l’Ozon Sud est compatible avec la majorité des contraintes et servitudes identifiées
sur le site : urbanisme (Règlement National de l’Urbanisme), Armée de l’air, Aviation Civile, Météo France,
faisceaux hertziens, routes départementales, éloignement aux habitations et zones d’habitation : l’éloignement
réglementaire de 500 m vis-à-vis des habitations et des zones destinées à l’habitation définies par les documents
d’urbanisme est respecté : il s’élève à 730 m au plus près (La Mauginerie).
Pour ce qui est des commodités de voisinage et des effets sur la santé, les principales incidences brutes portent sur
le risque de gêne acoustique des éoliennes en fonctionnement puisque des dépassements théoriques des émergences
autorisées sont constatés par les modélisations effectuées pour certaines vitesses de vent :
en fin de journée par vent de secteur sud-ouest (Le Cormier Seul) ;
de nuit par vent de secteur sud-ouest (La Mauginerie, La Châteaunoire, Le Cormier Seul) et par vent de
secteur nord-est (La Mauginerie, La Châteaunoire, Le Cormier Seul, Bois Giraud).
Les travaux pourront être à l’origine d’autres nuisances ponctuelles et localisées : vibrations, bruit, émission de gaz
et poussières, etc. Ces incidences sont très faibles à modérées.
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5.4

Incidences sur le paysage et le
patrimoine

Le projet éolien des Brandes de l’Ozon Sud s’implante dans un contexte paysager ouvert sur de grandes perspectives
paysagères. Les parcelles agricoles permettent des vues régulières et lointaines sur le projet. Toutefois, la présence
de légers reliefs et d’une trame végétale importante atténue les impacts du projet en lui-même.
Le projet éolien se compose de trois éoliennes de 200 m de hauteur en bout de pale. Les éoliennes se répartissent
en deux groupes, suivant une ligne légèrement courbée séparée par un boisement.

Les incidences paysagères et patrimoniales de ce projet se concentrent principalement sur le paysage rapproché. La
faible emprise du parc et son organisation assez linéaire participent à réduire ces effets visuels en plus des
nombreux obstacles visuels présents. Cette variante d’implantation retenue limite donc les incidences potentielles
sur le territoire d’étude. De plus, il est à noter que, lorsque les éoliennes des Brandes de l’Ozon Sud sont visibles,
elles s’ajoutent à celles du projet des Brandes de l’Ozon Nord. La composition de l’ensemble des deux projets
nuance les incidences paysagères. Cela sera analysé dans le chapitre des impacts cumulés.
Concernant l’exploitation du parc, outre des incidences acoustiques potentielles, le principal impact sera d’ordre
visuel et portera sur la perception du balisage réglementaire de nuit.
La carte ci-après présente les zones de visibilités théoriques finales (outil CAVE) ainsi que le contexte paysager de
l’aire d’étude éloignée et la localisation des simulations visuelles. Quatre simulations sont proposées dans les pages
suivantes, sur les quarante-six réalisées dans l’étude des incidences paysagères.

Le projet des Brandes de l’Ozon Sud sera théoriquement visible depuis 40,4% de l’aire d’étude paysagère éloignée.
Les visibilités les plus fortes se situent sur une bande orientée sud-ouest/nord-est, représentant 1,7% du territoire
étudié. Les bourgs de Monthoiron et Chenevelles ainsi que quelques hameaux se trouvent dans cette bande. Trois
routes départementales la traversent, la RD9, la RD14 et la RD15.
Au sein du paysage éloigné, des relations visuelles avec le projet sont possibles. Cependant, la topographie et
l’éloignement réduisent de façon notable la prégnance visuelle des éoliennes. De plus, la trame bocagère, les
masses boisées ponctuelles et les aménagements urbains (poteaux électriques, panneaux de signalétique…) sont
autant d’éléments paysagers qui forment des points d’appel au premier plan. Ces éléments permettent de nuancer
le rapport d’échelle avec les éoliennes lorsqu’elles se découpent sur l’horizon.
L’aire d’étude intermédiaire est composée du vaste plateau des terres de brandes et de la région du Tuffeau,
traversé par les vallées de la Vienne, de la Creuse et du Clain. Bien que l’on soit dans un rayon de 10 km et que les
éoliennes soient des objets notables dans le paysage, de nombreux éléments du territoire limitent les ouvertures
visuelles en direction du projet.
Les paysages de vallées se ferment du fait de leurs versants arborés et leur ripisylves. Les villages qui s’installent
en fond de vallée ont donc très peu de relations visuelles avec le projet. Les villages implantés sur les versants
peuvent proposer des points de vue sur le paysage extérieur, du fait de l’ouverture des vallées, notamment au
niveau de la confluence entre la vallée de la Vienne et du Clain. Cependant, le premier plan composé de la rivière
et sa ripisylve induit un masque visuel qui réduit les points de vue. Les incidences paysagères sont nulles à faibles.
Les paysages des plateaux s’ouvrent sur les vastes parcelles agricoles. Ils sont toutefois structurés par une trame
bocagère bien présente et de nombreux boisements qui ferment ponctuellement le champ visuel. Les villages se
regroupent en bourgs au milieu des terres cultivées. Les relations visuelles avec le paysage extérieur ne sont
possibles qu’en lisière du bâti, et fortement limitées par la topographie. Les incidences paysagères sont nulles à
modérées.
Les plateaux ouverts des terres cultivés du paysage rapproché proposent de larges ouvertures visuelles en direction
du projet. La trame bocagère ainsi que la présence de boisements structurent le paysage et forment de nombreux
masques visuels, nuançant la prégnance des éoliennes du projet. Les bourgs et hameaux implantés à moins de 5 km
du projet sont en relation visuelle directe avec celui-ci. Les faibles distance et le gabarit des machines impliquent
un rapport d’échelle marqué avec le paysage environnant, et ce malgré les éléments paysagers présents. Les
incidences paysagères sont donc modérées à fortes.
Les incidences visuelles des infrastructures annexes du projet éolien sont limitées aux pistes, au poste de livraison
et aux plates-formes techniques (permanentes et temporaires). Les incidences restent à l’échelle très locale. Le
contexte agricole du site permet d’éviter toute modification majeure du paysage, les incidences se concentrent sur
le changement d’occupation du sol.

Carte 13 : Localisation des simulations visuelles dans le contexte paysager de l'aire d'étude éloignée

Pour le contexte patrimonial, les incidences du projet concernent principalement :
Les chapelles de Beauvais et de Saint-Médard (forte) ;
Le château de Targé dans la ZPPAUP de Châtellerault (modérée) ;
L’ensemble patrimonial de la Foucoudière de Saint-Sauveur (faible) ;
L’église Saint Rémy de Leigné-les-Bois (faible) ;
La vallée de la Vienne (faible).
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5.5

Incidences en cas d’accidents ou de
catastrophes majeurs

En cas d’évènement particulier (séisme, gel, défaillance mécanique, incendie, etc.), les conséquences sur un parc
éolien en exploitation se décomposent en huit scénarios possibles : chute de blocs ou de fragments de glace ;
projection de blocs ou de fragments de glace ; incendie du poste de livraison ; incendie de l’éolienne ;
effondrement de tout ou partie de l’éolienne ; fuite d’huile ; chute d’éléments de l’éolienne (incluant pale ou
fragment de pale) ; projection de pale ou de fragment de pale.

6.1

Les mesures sur le milieu physique

Les différentes mesures appliquées afin d’éviter ou réduire les incidences brutes du projet sur le milieu physique
sont listées, par type, dans le tableau suivant.
Tableau 2 : Mesures mises en place pour la préservation du milieu physique

Mesure

Composantes visées

Eviter le secteur du ruisseau de Villaray

Impacts sur les eaux superficielles, sécurité
de l’installation

Réaliser des études géotechniques

Impacts sur la géologie, les sols, les eaux
souterraines, le risque de mouvements de
terrains

Encadrer l’utilisation des produits
polluants et prévenir les phénomènes
accidentels

Pollution des eaux, des sols et des sous-sols

Collecter, stocker et diriger les déchets
vers les filières de traitement adaptées

Pollutions des eaux, des sols et des sous-sols

Assurer une bonne gestion des terres
d'excavation

Remaniement des terres

le noircissement (incendie) et la destruction localisés de l’occupation du sol ainsi que les changements
d’occupation du sol localisés (impacts faibles à forts localement).

Réduire les emprises au sol en phase
d'exploitation au strict nécessaire

Imperméabilisation des sols

Au regard du retour d’expérience des parcs éoliens français (27 ans d’exploitation), ces différents évènements
présentent une très faible probabilité d’occurrence (0,046 % par an maximum).

Limiter et maîtriser le ruissellement

Impacts sur la qualité des eaux

Limiter l’envol des poussières en phase
de chantier

Impacts sur la qualité de l’air

Au regard de ces évènements, les principales conséquences attendues sur l’environnement du site des Brandes de
l’Ozon Sud sont :

Catégorie

Mesure d’évitement

la pollution du sol, du sous-sol (impact faible à fort localement), des eaux superficielles (impact négligeable
en raison de l’éloignement conséquent) et des eaux souterraines (impact faible à modéré) ;
la mortalité d’espèces de faune (impact négligeable), la destruction d’habitats (impact très faible à fort), le
dérangement d’espèces (impact très faible à fort) et la dégradation d’habitat ou d’habitat d’espèce (impact
faible) ;
la propagation des feux aux cultures environnantes et aux boisements, ainsi que la coupure et la dégradation
d’axes de déplacement (impacts faibles à forts) ;

Mesures de réduction

L’application de ces mesures permet d’aboutir à des niveaux d’incidences résiduelles positives à faibles sur le
milieu physique. Aucun impact significatif (niveau d’incidence modéré à fort) n’est évalué.
Au regard des impacts générés par un projet d’aménagement, les différents types de mesures pouvant être
appliqués sont :
les mesures d'évitement qui permettent d'éviter les incidences négatives dès la conception du projet (impact
résiduel nul) ;
les mesures de réduction qui visent à réduire les incidences négatives du projet (impact résiduel réduit) ;
les mesures de compensation qui visent à conserver globalement la valeur initiale des milieux si aucune
mesure d’évitement ou de réduction suffisamment efficiente n’a pu être appliquée (impact avéré
compensé) ;
les mesures de suivi qui visent à apprécier d'une part, les incidences négatives réelles du projet grâce à la
mise en place de suivis, en particulier naturalistes, et d'autre part, l'efficacité des mesures.
Ces différents types de mesures, clairement identifiés par la réglementation, doivent être distingués des mesures
d’accompagnement du projet visant à améliorer la qualité environnementale de celui-ci et à faciliter son
acceptation ou son insertion.
Il est fondamental de rappeler que, conformément au code de l’environnement, les mesures sont proportionnées à
la sensibilité environnementale de la zone impactée, et à l’importance des incidences projetées sur
l’environnement.

Principales mesures et incidences cumulées
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6.2

Les mesures sur le milieu naturel

6.2.1 Mesures d’évitement

6.2.2.2 En phase d’exploitation
Mesure Na–R3 : Limiter l’attractivité des espaces sous-éoliens pour la faune volante
Cette mesure vise à réduire le risque de collision pour les oiseaux et les chauves-souris en limitant leur attractivité
sous les éoliennes. Elle peut se décliner en plusieurs sous-mesures incluant

Mesure Na-E1 : Prise en compte des enjeux environnementaux dans le choix de l’implantation
Afin de limiter au maximum les effets sur la biodiversité, une réflexion a été engagée sur l’emplacement des
éoliennes. L’implantation des éoliennes et des aménagements annexes a ainsi été privilégiée dans les parcelles de
cultures, peu favorables à la biodiversité et globalement moins attractives pour la flore et la faune que d’autres
milieux alentours. De plus, rappelons la découverte de l’aire du Circaète Jean-le-Blanc à proximité des éoliennes ;
l’implantation de celles-ci a donc été réfléchie sur la base d’une zone tampon optimale comprise entre 400 et
600 m, avec la volonté de s’éloigner le plus possible de l’aire identifiée.
Mesure Na-E2 : Choix du gabarit des éoliennes
Les éoliennes implantées dans le cadre du projet des Brandes de l’Ozon Sud seront de grand gabarit, avec une
hauteur de bas de pale avoisinant les 50 m. Cette hauteur est intéressante car elle déconnecte les éoliennes avec
les sensibilités à faible hauteur et réduit ainsi fortement le risque de collision des chauves-souris et des oiseaux.
Mesure Na-E3 : Adaptation des travaux à la période l’année
Pour l’ensemble de la faune, la période de reproduction est particulièrement sensible. Cette période apparaît
souvent comme une phase de vulnérabilité, pendant laquelle les espèces sont plus sensibles car plus dépendantes
d’un habitat précis qui abrite leur nid, et car les jeunes stades (œufs, juvéniles) sont généralement peu ou pas
mobiles et donc exposés au risque de destruction directe (impossibilité de fuite devant les travaux).
Les travaux de terrassement ou de VRD (voirie et réseaux divers) devront par conséquent être réalisés entre début
août et la fin mars afin d’éviter les risques de dérangement et de destruction d’individus et de nichées,
principalement pour le cortège d’espèces d’oiseaux des milieux ouverts et bocagers. Une fois démarrés, les travaux
devront se poursuivre pendant cette période.
Il n’est prévu aucune destruction d’arbre-gîte, toutefois si cette opération devait avoir lieu, elle devra s’effectuer
entre début août et la fin octobre pour ne pas coïncider avec la phase de léthargie hivernale des chauves-souris (si
un gîte hivernal est avéré).

6.2.2 Mesures de réduction

le choix du revêtement des plateformes des éoliennes de type gravillons ne favorisant pas la repousse d’un
couvert végétal propice à la petite faune ;
une restriction de l’éclairage sur le parc pouvant être favorable aux chauves-souris ;
l’obturation des aérations des nacelles et la limitation des ouvertures dans les bâtiments annexés au projet
afin que les chauves-souris n’y pénètrent pas.
Mesure Na–R4 : Limiter le risque de collision pour la Pie-grièche écorcheur
L’éolienne BOS-E1 présente un risque de collision potentiel relativement important pour la Pie-grièche écorcheur du
fait que le rotor survole une partie de haie arbustive favorable à l’espèce. Il est donc proposé de supprimer un
linéaire de 130 m pour limiter le risque de collision pour l’espèce. Cette suppression devra toutefois respecter des
conditions particulières et être couplée à une mesure de replantation cohérente et locale en amont du projet : il
est donc programmé la plantation de 190 ml de haie arbustive plus au sud de la haie supprimée, en connexion avec
les jachères.
Mesure Na–R5 : Arrêt des éoliennes durant les journées de fauche et de moisson
Le risque de collision peut être mis en relation avec l’exploitation agricole en particulier pour les rapaces diurnes et
les grands échassiers. Lors de la fauche ou la moisson, il est en effet fréquent d’observer ces espèces venir
s’alimenter sur les parcelles. Il est ainsi proposé de brider les éoliennes lors de la fauche et la moisson des parcelles
où celles-ci sont implantées, le jour de l’intervention.
Mesure Na–R6 : Bridage des éoliennes en faveur des chauves-souris
En phase d’exploitation, le seul impact attendu sur les chauves-souris est une mortalité due au risque de collision.
La solution la plus adaptée pour réduire significativement cet impact est le bridage des éoliennes lors des périodes à
risques. Le bridage proposé concerne les trois éoliennes du parc éolien avec une différenciation entre les éoliennes
BOS-E1 et BOS-E2 d’une part et l’éolienne BOS-E3 d’autre part. Ce bridage prend en considération les paramètres de
vitesse du vent, d’activité horaire, de température et de saison.

6.2.3 Incidences résiduelles sur le milieu naturel

6.2.2.1 En phase chantier

Après application des principales mesures d’évitement et de réduction en phases de chantier et d’exploitation du
projet éolien, les incidences de celui-ci sur le milieu naturel sont globalement négligeables à faibles.

Mesure Na-R1 : Gestion écologique du chantier

Concernant les oiseaux, l’impact résiduel relatif au dérangement et à la perte ou à la destruction d’habitats en
phase de chantier est négligeable pour la majorité des espèces (il reste néanmoins faible pour le Vanneau huppé et
le Pluvier doré). En phase d’exploitation, l’impact résiduel est globalement négligeable à faible pour la plupart des
espèces, en considérant qu’aucune mesure de réduction ou de compensation ne peut permettre de corriger les
effets éventuels de mortalité par collision et d’effet barrière supposé pour les oiseaux migrateurs, l’incidence
résiduelle demeure modéré par exemple pour le Martinet noir, le Pluvier doré et l’Alouette des champs.

Afin de mener un chantier respectueux de l’environnement, le maître d’ouvrage s’engage sur différentes
préconisations qui seront validées ou invalidées dans le cadre du suivi environnemental de chantier.
Mesure Na-R2 : Mise en place d’un suivi environnemental de chantier
Un suivi environnemental du chantier sera réalisé par un ingénieur-écologue indépendant pour s’assurer du bon
déroulement des travaux par rapport aux enjeux environnementaux du site. Son rôle consistera en particulier à
s’assurer du respect de l’ensemble des préconisations figurant dans l’étude d’impact et dans l’arrêté préfectoral
d’autorisation. Il s’agira également de conseiller et d’assister le maître d’œuvre d’un point de vue technique pour
la mise en place des mesures d’évitement et de réduction mais aussi plus largement d’informer et de sensibiliser le
personnel du chantier sur les enjeux écologiques du site.

Principales mesures et incidences cumulées

Pour les chauves-souris, l’impact du chantier est considéré comme nul en l’absence d’atteinte aux haies et arbresgîtes ; toutefois, il demeure très faible pour la plupart des espèces présentes au vu du risque de collision en phase
d’exploitation.
Enfin, l’impact résiduel sur la flore, les végétations et la faune terrestre est négligeable en période de chantier et
d’exploitation.
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6.2.4 Mesures de suivi

6.3

Mesure Na–S1 : Suivi de l’activité de des oiseaux nicheurs

Les différentes mesures appliquées afin d’éviter, réduire, accompagner ou compenser les incidences brutes du
projet sur le milieu humain sont listées, par type, dans le tableau suivant.

Cette mesure permet de vérifier l’impact des éoliennes sur les populations d’oiseaux en comparant les données de
comptages réalisés avant la construction du parc à ceux réalisés durant son exploitation et d’observer d’éventuels
changements de comportement des oiseaux du site liés à la présence des éoliennes (utilisation de l’habitat,
techniques d’évitement). Le suivi devra cibler plus particulièrement la période de nidification qui coïncide avec les
plus fortes sensibilités (entre avril et juillet). Le suivi portera sur l’année précédant le chantier, la première année
d’exploitation du parc puis devra être réalisé une fois tous les 10 ans. La présence du Circaète Jean-le-Blanc et de
la Pie-grièche écorcheur devra particulièrement être vérifiée.
Mesure Na-S2 : Suivi de la mortalité des oiseaux et des chauves-souris

Les mesures sur le milieu humain
Tableau 3 : Mesures mises en place pour la préservation du milieu humain

Catégorie

Mesure

Composantes visées

Évitement de servitudes et
contraintes techniques identifiées

Éloignement
réglementaire
vis-à-vis
des
habitations et zones d’habitation, impacts sur la
pratique de l’ULM à l’aérodrome de Leigné-lesBois, impacts sur les routes départementales (RD
14), impacts sur les réseaux locaux de distribution
et communication, information aux exploitants et
aux riverains.

Réduire l’immobilisation des
surfaces agricoles et limiter la
gêne occasionnée

Incidences sur l’activité agricole

Réduire l’impact sur les sentiers
pédestres et de randonnée

Incidences sur la randonnée et le tourisme local

Mettre en place les aménagements
opérationnels pour permettre la
cohabitation avec l’exploitation de
l’aérodrome privé

Incidences sur les activités de l’aérodrome de
Leigné-les-Bois

Mener un chantier respectueux des
riverains

Incidences sur les commodités du voisinage

Réduire les incidences sonores
liées au fonctionnement du parc
éolien

Incidences sur les commodités du voisinage

Sécuriser le parc éolien en phase
d’exploitation

Sécurité des personnes

Mesures
d’accompagnement

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

Acceptation du projet

Mesure compensatoire

Assurer une compensation
financière au regard de l’impact
sur l’activité agricole

Incidences sur l’activité agricole

Mesure d’évitement

Le suivi de la mortalité vise à mesurer l’impact réel du parc éolien en termes de collision pour les oiseaux et les
chauves-souris et à estimer le taux de mortalité dû aux éoliennes. Ce suivi permettra également d’évaluer
l’efficacité des différentes mesures de réduction du risque de collision mises en place sur le parc, en particulier la
mesure de régulation des éoliennes en faveur des chauves-souris et de l’ajuster si nécessaire.
Le suivi proposé suit les différentes recommandations du protocole national de suivi environnemental des parcs
éoliens terrestres qui a été révisé en 2018. Il sera effectué sur les trois éoliennes du parc à raison de 20 passages
réparties entre le 15 mai et le 31 octobre et s’effectuera les 3 premières années d’exploitation puis tous les 10 ans.
Mesure Na-S3 : Suivi de l’activité des chauves-souris
Un suivi d’activité des chauves-souris à hauteur de la nacelle des éoliennes en phase exploitation sera réalisé entre
le 15 mai et le 31 octobre afin de corréler l’activité des chauves-souris avec l’éventuelle mortalité constatée (cf.
mesure Na-S2 précédente), conformément au nouveau protocole de suivi environnemental.

Mesures de réduction

Un dispositif de type « Batcorder » sera donc installé sur l’éolienne BOS-E1 et ce suivi sera programmé sur les trois
premières années d’exploitation du parc éolien puis tous les 10 ans.

6.2.5 Mesures d’accompagnement
Mesure Na-A3 : Création et gestion de parcelles favorables à la biodiversité
Afin d’atteindre l’objectif d’absence de perte nette de biodiversité, la création de jachères est envisagée pour
favoriser localement la biodiversité. Cette mesure est favorable à toutes les espèces et profitera particulièrement
aux rapaces et aux chauves-souris en tant que terrains de chasse. Les jachères permettent en effet un
accroissement des ressources trophiques pour les prédateurs en offrant un habitat favorable à leurs proies.
La mesure concerne le projet global des Brandes de l’Ozon (Nord et Sud) et sera réalisée dans un secteur proche du
projet éolien sans pour autant être trop proche (1,7 km de l’éolienne la plus proche) pour ne pas accroitre le risque
de collision de la faune volante. Les jachères seront mises en place sur une surface de 2,5 ha.
La convention d’accord entre le pétitionnaire et le propriétaire des parcelles, relative à la mise en œuvre de cette
mesure est présentée en annexe de l’étude d’impact sur l’environnement (Pièce 4B du Dossier de Demande
d’Autorisation Environnementale).

L’application de ces mesures permet d’aboutir à des niveaux d’incidences résiduelles :
modérées à positives en phases de construction et de démantèlement. Les incidences significatives (niveau
modéré) concernent la chasse avec un dérangement localisé du fait des travaux, certains riverains du fait des
vibrations émises par le passage des engins lors des traversées de bourgs et les opérateurs du chantier en lien
avec les émissions de gaz d’échappement des engins ;
modérées à positives en phases d’exploitation. La seule incidence significative (niveau modéré) porte sur le
balisage nocturne des éoliennes, susceptible de déranger sous certaines conditions les riverains aux alentours.

Principales mesures et incidences cumulées
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6.4

Les mesures sur le paysage et le
patrimoine

Les différentes mesures appliquées afin d’éviter, réduire ou accompagner les incidences brutes du projet sur le
paysage et le patrimoine sont listées, par type, dans le tableau suivant.
Tableau 4 : Mesures mises en place pour la préservation du paysage et du patrimoine

Catégorie

Mesure

Composantes visées

Étude des variantes
Mesure d’évitement

Limiter le parc aux seules éoliennes et aux
équipements annexes indispensables

Intégration paysagère du projet

Assurer une lecture cohérente du parc
éolien

Mesures de réduction

Mesures
d’accompagnement

Améliorer le traitement de la structure de
livraison

Intégration des postes de livraison

Réduire les impacts liés aux travaux de
terrassement des accès, des pistes et des
plateformes

Intégration paysagère du projet

Mise en valeur du sentier de promenade et
de randonnées locales

Visibilité sur les éoliennes

Plantation de haies

Visibilité sur les éoliennes

6.5

Mesures mises en place en cas
d’accidents ou de catastrophes majeurs

Face aux incidences brutes présentées au chapitre 5.5 et détaillées dans le rapport d’étude d’impact, différentes
mesures seront à appliquer :
des mesures transversales aux différentes thématiques environnementales : équiper les éoliennes de
systèmes de détection d’incidents couplés à des dispositifs d’arrêt et d’alerte autonomes ; assurer l’accès des
services de secours et d’incendie ; former le personnel intervenant face aux situations d’urgence ; mettre à
disposition des équipements de lutte contre certains évènements (extincteurs, kits anti-pollution) ;
une mesure de réduction en cas de pollution du sol : collecter, traiter et remplacer les terres souillées ;
une mesure de réduction en cas de pollution des eaux : dépollution des eaux par voies physique, chimique
et/ou biologique ;
une mesure d’évitement des habitations et zones d’habitation par le respect réglementaire d’un
éloignement minimal de 500 m ;
une mesure de compensation en cas de dégradation de parcelles ou de routes : dédommagement et
réparation des dégâts matériels ;
une mesure de réduction en cas d’incidences sur le trafic routier : sécuriser la zone impactée et rétablir la
circulation ;
une mesure de réduction des incidences paysagères : évacuer au plus vite les éléments tombés au sol et
réparer les dégâts occasionnés.

L’application de ces mesures permet d’aboutir à des niveaux d’incidences résiduelles :
faibles à modérées en phase construction. Les chemins existants seront réutilisés autant que possible mais
l’implantation des éoliennes nécessitera la création de nombreux accès qui modifieront localement le paysage
(niveau modéré). La faible déclivité de l’aire d’implantation ne nécessitera cependant pas de travaux de
terrassement conséquents, réduisant ainsi l’incidence (niveau faible).
nulles à fortes en phase exploitation. En effet, l’intégration du projet est variable selon les secteurs du
territoire d’étude et de la distance d’observation. Certains villages et bourgs présentent des configurations
particulières qui les exposent plus fortement au projet : ainsi, depuis Villaray, Monthoiron ou Chenevelles,
des vues frontales sur les éoliennes des Brandes de l’Ozon Sud sont possibles. Les incidences paysagères sur
les abords villageois sont fortes depuis ces trois villages. La plantation de haies et d’arbres pourra localement
limiter l’incidence du projet (niveau modéré à faible), notamment depuis les habitations qui bénéficieront de
cette mesure.

Principales mesures et incidences cumulées
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Au vu du retour d’expériences du bureau d’étude Abies, spécialisé dans les études d’impacts sur l’environnement de
parcs éolien depuis près de 20 ans, il apparaît que les incidences cumulées potentiellement significatives d’un
projet de parc éolien avec les autres projets et aménagements portent généralement sur :
le milieu naturel, en particulier la faune volante et les habitats ;
le paysage et le patrimoine.
Ainsi, l’étude d’impact s’est attachée à analyser les incidences cumulées du projet des Brandes de l’Ozon Sud avec :
Le projet éolien des Brandes de l’Ozon Nord, qui a été développé en parallèle et à quelques centaines de
mètres du présent projet ;
Les parcs éoliens en exploitation (Oyré-Saint-Sauveur et Saint-Pierre-de-Maillé 1, 2 et 3), les projets éoliens
autorisés (Leigné-les-Bois) et en instruction (La Bussière) dans l’aire d’étude éloignée.
L’analyse a été effectuée sur les différentes composantes environnementales :
Concernant le milieu physique, les projets éoliens des Brandes de l’Ozon Nord et Sud génèreront les mêmes
types d’impacts et l’effet cumulé de ces impacts ne sera pas significatif à l’échelle des zones d’implantation
des projets. Les autres parcs et projets éoliens étant relativement éloignés du projet des Brande de l’Ozon
Sud, aucun impact significatif n’est à attendre ;
Concernant le milieu naturel, aucun effet cumulé ou impact cumulatif n’est à attendre avec les autres
projets éoliens présents à moins de 20 km de celui-ci, compte tenu du maintien d’une inter-distance encore
largement suffisante entre les différents parcs ou groupes de parcs et la faible perte d’habitat brut à
l’échelle du parc.
Les interactions avec le parc des Brandes de l’Ozon Nord, directement au nord du parc des Brandes de l’Ozon
Sud, sont considérées de manière globale comme faibles à négligeables en raison de l’absence d’un effet
cumulé significatif pour l’essentiel des espèces d’intérêt quelle que soit la période biologique ciblée. Notons
que pour la Pie-grièche écorcheur et le Circaète Jean-le-blanc, espèces d’enjeu très fort, un effet cumulatif
peut être observé puisque le risque de collision s’accroit avec l’ajout d’éoliennes dans leur espace vital.
L’impact sur ces deux espèces est considéré comme modéré à fort.

Carte 14 : Localisation des parcs et projets éoliens retenus et zones de visibilités théoriques (outil CAVE) pour l’analyse des impacts cumulés sur
le paysage et le patrimoine

Par ailleurs, il important de noter que la distance importante (> 1 km) entre les trois groupes d’éoliennes de
cet ensemble permet aux espèces de traverser le parc avec un effet « barrière » relativement limité.
Le risque de collision lié au projet des Brandes de l’Ozon Sud est considéré localement comme modéré à très
fort pour les espèces de chauves-souris Pipistrelles et Noctules et de manière générale pour l’ensemble des
espèces pratiquant le haut vol. Il n’est pas attendu d’augmentation plus significative de ce risque de
mortalité par effet cumulé avec le parc des Brandes de l’Ozon Nord.
Concernant le milieu humain, les projets éoliens des Brandes de l’Ozon Nord et Sud génèreront les mêmes
types d’impacts. Une incidence sonore cumulée forte est attendue pour les riverains le plus proches en
période nocturne principalement ; un plan de bridage permettra de réduire ces impacts. Pour les autres
thématiques l’effet cumulé ne sera pas significatif à l’échelle des zones d’implantation des projets. Les
autres parcs et projets éoliens étant relativement éloignés du projet des Brande de l’Ozon Sud, aucun impact
significatif n’est à attendre.
Concernant le paysage et le patrimoine, les effets cumulés sont modérés et l’analyse du terrain permet de
relativiser ces incidences. L’emprise du projet des Brandes de l’Ozon Sud se dissocie difficilement de celle du
projet des Brandes de l’Ozon Nord. L’ensemble rajoute une étendue d’éoliennes notable dans le paysage.
Cependant, la présence de nombreux espaces sans éolienne empêche tout effet de saturation visuelle ainsi
que d’encerclement pour les lieux de vie. Rappelons que la conception du projet s’est faite en étroite
relation avec le projet des Brandes de l’Ozon Nord pour une composition cohérente.

Principales mesures et incidences cumulées
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Le présent chapitre a pour objectif de donner un aperçu de l’évolution probable du site selon une projection de 15 à
20 ans :
en cas de réalisation du projet éolien des Brandes de l’Ozon Sud ; on parle de “scénario d'évolution avec
projet” ;
en son absence ; il sera alors question de “scénario d'évolution sans projet”.

8.1

Éléments de caractérisation de
l’évolution du site

Les données utilisées pour la détermination de l’évolution du site, avec ou sans parc éolien, sont généralement les
mêmes. La seule différence consiste en la prise en compte des incidences résiduelles du projet dans le cadre du
scénario avec projet et la prise en compte des éléments identifiés par l’analyse de l’état actuel de l’environnement
dans le cadre du scénario sans projet. Le tableau suivant présente ces éléments de caractérisation :
Scénario d’évolution avec projet

Scénario d’évolution sans projet

Analyse des incidences résiduelles du projet sur
l’environnement

Analyse de l’état actuel de l’environnement

Règles d’urbanisme et dispositions des documents de planification territoriale en vigueur sur les territoires
concernés.
Extrapolation de la dynamique évolutive passée du site par comparaison de photographies aériennes.
Risques majeurs identifiés sur le site et conséquences du dérèglement climatique.
Tableau 5 : Éléments de caractérisation de l’évolution du site avec et sans projet

8.2

Tendance d’évolution

La tendance la plus probable d’évolution du site en cas d’exploitation du parc éolien – dit “scénario d’évolution
avec projet” - est au maintien de l’agriculture et des boisements, ainsi qu’aux activités pratiquées aux pieds
des éoliennes (chasse, randonnée). Ainsi, les activités actuellement pratiquées sur le site devraient perdurer. La
présence du parc éolien aura pour conséquence indirecte de limiter l’urbanisation du territoire d’implantation et le
développement d’éventuels projets d’envergure, tout du moins aux abords des aérogénérateurs (respect de
distances de recul de sécurité vis-à-vis des éoliennes).
En comparaison, le scénario d’évolution sans projet a également pour principale tendance le maintien de
l’agriculture, de la sylviculture et des activités précitées (chasse et randonnée). Les occupations du sol
autorisées en zone N et A du PLU de Monthoiron et en zone non constructible de la Carte Communale de Chenevelles
tendent à assurer voire à renforcer le maintien du caractère agricole et naturel du site. Néanmoins, l’éventualité
d’implantation de projets d’équipements d’infrastructures d’importance tels que des stations d’épuration, de
pompage, de traitement des eaux ou de lagunage est à considérer. Des aménagements de ce type pourraient
modifier la configuration du site sans pour autant remettre en cause son caractère agricole ou les activités
pratiquées.

Scénarios d'évolution du site
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Le projet éolien des Brandes de l’Ozon Sud s’inscrit dans un environnement présentant certaines
contraintes. En effet, l’analyse de l’état actuel de l’environnement, réalisée par des experts selon une
méthodologie adaptée, a mis en avant des enjeux tant d’un point de vue technique, qu’écologique ou
paysager.
La volonté du maître d’ouvrage de faire évoluer son projet en s’adaptant aux différentes contraintes et en
s’efforçant de minimiser autant que possible les incidences se retrouve au travers des mesures
d’évitement réfléchies, en particulier lors des phases de concertation et de conception du futur parc
éolien.
Conformément à la doctrine nationale « Éviter, Réduire, Compenser », le maître d’ouvrage s’engage
également à mettre en œuvre des mesures de réduction des incidences concernant à la fois les phases de
chantier (construction et démantèlement) et la phase d’exploitation du parc éolien. Suite à ces mesures
les incidences résiduelles du projet sur son environnement seront globalement faibles et acceptables ; des
mesures de suivi de fonctionnement seront appliquées spécifiquement pour le milieu naturel. Par ailleurs,
des mesures d’accompagnement relatives aux milieux naturel, humain et paysager seront mises en place
en phase de chantier et tout au long de l’exploitation du parc. Concernant les incidences résiduelles qui
n’ont pu être suffisamment réduites du fait des mesures d’évitement et de réduction mises en place, des
mesures de compensation sont prévues ; elles concernent le milieu humain avec la mise en place de
compensations financières pour les agriculteurs et propriétaires fonciers concernés par les aménagements
du parc.
Si le parc éolien est synonyme de retombées économiques positives via la location des terres et les taxes
versées aux collectivités locales, les travaux réalisés par les entreprises locales sollicitées lors du chantier
seront également une source de revenus et participeront à l’économie locale (restauration, hôtellerie,
etc.).
Pour rappel, le projet éolien des Brandes de l’Ozon Nord consiste en l’implantation de 4 aérogénérateurs
de 200 m de hauteur en bout de pale développant une puissance totale maximale cumulée de 18 MW
maximum. Sa production annuelle sera d’environ 47 000 MWh, soit l’équivalent de la consommation
électrique domestique annuelle, chauffage inclus, d’environ 21 200 habitants.
Il appartiendra à la SARL « PE des Brandes de l’Ozon Sud », futur exploitant du parc, de respecter les
dispositions détaillées dans ce document tout comme à l'administration de veiller à la bonne application
d'une réglementation qui vise à protéger les territoires qui accueillent les parcs éoliens.

Conclusion
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