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1.

INTRODUCTION

Le présent document a été réalisé en réponse à l’avis de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale du 8
février 2021, portant sur la Demande d’Autorisation Environnementale pour le parc éolien de Champ Bonnet, sur la
commune de Martaizé (86). Le dossier de demande d’autorisation a été déposé le 31 octobre 2019 et complété le 7
décembre 2020.
L’article L.122-1 du Code de l’Environnement prévoit en effet que « L'avis de l'autorité environnementale fait l'objet
d'une réponse écrite de la part du maître d'ouvrage. ». Il est aussi prévu que « Les maîtres d'ouvrage tenus de produire
une étude d'impact la mettent à disposition du public, ainsi que la réponse écrite à l'avis de l'autorité
environnementale, par voie électronique au plus tard au moment de l'ouverture de l'enquête publique »
Ce document de réponse fait partie des éléments du dossier consolidé et sera porté à la connaissance du public lors
de l’enquête publique.
ROLE

Maître d’Ouvrage et Exploitant
MARTAIZE ENERGIE

Porteur du projet et rédacteur
du mémoire en réponse
JP ENERGIE ENVIRONNEMENT

RAISON SOCIALE

COORDONNÉES DU SIÈGE
SOCIAL

DOSSIER SUIVI PAR

TÉLÉPHONE

MARTAIZE ENERGIE
12 rue Martin Luther King
14 280 Saint-Contest

JP ENERGIE ENVIRONNEMENT
12 rue Martin Luther King
14 280 SAINT-CONTEST

Louis Gachenot
Chef de projets éoliens
JP ÉNERGIE ENVIRONNEMENT
02.14.99.11.48 / 06.71.23.21.21
Tableau 1 : Auteurs du mémoire en réponse
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2.

AVIS DE LA MISSION REGIONALE D’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE
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3. REPONSE A L’AVIS DE LA MRAE
3.1 Analyse de l’état initial du site du projet et de son environnement
Habitats naturels/Flore
Avis de la MRAe :

Réponse du porteur de projet :
Une étude pédologique et floristique a été menée au niveau des aménagements du parc éolien, incluant
les plateformes, les voies d’accès, les pans coupés et les postes de livraison, le 3 juillet 2019.
Bien que les inventaires aient été réalisés avant la loi en vigueur du 24 juillet 2019, ils l’ont été
conformément à la réglementation en vigueur et permettent de répondre aux exigences réglementaires
en matière de détermination des zones humides.
Il est à noter que trois des dix-neuf sondages présentent des traces d’hydromorphie. Toutefois, pour que
le sol soit défini comme étant caractéristique de zones humides, les traces d'hydromorphie doivent
apparaître avant 25 cm de profondeur. Les traces étant apparues à 30 cm de profondeur sur le site, les
sols ne sont pas considérés comme humides au sens pédologique de la réglementation.
Aucune présence de flores caractéristiques des zones humides (plantes hygrophiles) n’a été identifiée.
En conclusion, les inventaires réalisés confirment l’absence de sols caractéristiques de zones humides au
droit des aménagements du projet selon le critère pédologique ou floristique.

Page 13 sur 19

MARTAIZE ENERGIE / Parc éolien de Champ Bonnet / Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale / Mémoire en réponse à l’avis de la
Mission Régionale d’Autorité environnementale du 8 février 2021

3.2 Analyse des impacts temporaires, permanents, directs et indirects du projet sur
l’environnement et des mesures d’évitement, de réduction et de compensation
Milieu Naturel et biodiversité
Avis de la MRAe :

Réponse du porteur de projet :
Dans un premier temps, il est important de rappeler que NCA Environnement est un bureau d’étude
indépendant qui réalise toutes ses études de façon impartiale et selon des méthodologies standardisées,
quels que soient les enjeux des sites d’étude.
L’étude a été menée sur la base d’une pression d’inventaire conséquente, proportionnée aux enjeux du
site et considérée suffisante vis-à-vis des exigences réglementaires. Ces inventaires ont été complétés par
un protocole spécifique de suivi de l’Outarde canepetière permettant d’identifier les sites de reproduction
et de rassemblements post nuptiaux.
Les impacts environnementaux ont été évalués à l’aide d’une méthodologie précise, établie par NCA, et
en s’appuyant sur l’ensemble des données scientifiques disponibles et notamment les données
bibliographiques de la LPO et de Vienne Nature, permettant d’ajuster au mieux la cotation des enjeux puis
des impacts au site étudié. La prise en compte des données bibliographiques selon le même degré
d’importance que les données observées et la détermination d’enjeux fonctionnels, soit les enjeux
d’habitat d’espèce, permettent d’identifier précisément les secteurs à enjeux. En effet, si l’habitat est
présent, que l’espèce soit observée ou non, le niveau d’enjeu est identique. Cette méthodologie tend
souvent à une surcote des enjeux d’habitats peu fréquentés.
Cette méthodologie permet donc une analyse très conservatrice des enjeux et donc de s’affranchir de
compléments de passage pour localiser, identifier et protéger notamment les sites de repos et de passage
de l’avifaune.
Dans le cadre de ce projet, les impacts sur l’avifaune et les chiroptères sont évalués le plus finement
possible au regard des données bibliographiques et d’inventaires. En ce qui concerne les espèces
migratrices ou hivernantes, les distances inter éolienne et inter parc suivent les recommandations afin de
perturber au minimum la migration. La perte d’habitat de halte migratoire est mesurée comme faible au
regard des habitats disponibles à proximité immédiate, en évitant les secteurs à enjeux (Outardes
notamment).
La séquence ERC a été menée correctement avec une première phase d’évitement des zones les plus
sensibles, une deuxième de choix d’implantation de moindre impact puis en proposant des mesures
proportionnées aux impacts évalués permettant de les réduire à un niveau non significatif.
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Les parcs les plus proches sont localisés à plus de 10 kilomètres du projet. Il n’apparait pas pertinent d’en
étudier les suivis de mortalité. En effet, ces parcs situés en Deux-Sèvres sont à proximité de zones de
patrimoine naturel différentes et présentent donc un contexte écologique significativement distinct de
celui du projet de Martaizé. Les informations sur la mortalité de ces parcs ne permettraient pas de tirer
des conclusions applicables à un projet présentant d’autres cortèges d’espèces associés à un paysage
différent.
Toutefois, le parc éolien présentant des milieux naturels semblables à ceux dans lesquels le projet de
Martaizé s’implante serait celui du Rochereau, dû à la proximité commune de la ZPS « Plaine du Mirebalais
et du Neuvillois » et son cortège d’avifaunes de plaine. Les suivis de mortalité de ce dernier ont révélé une
faible mortalité (6 chauves-souris et 7 oiseaux trouvés en 3 ans de suivi) et une absence de mortalité
d’espèce patrimoniale de plaine. Ce suivi de mortalité est analysé dans la partie « XVII. Impacts bruts de la
phase d’exploitation » du volet milieu naturel du dossier.
Avis de la MRAe :

Réponse du porteur de projet :
Tout d’abord, afin de limiter au maximum les risques de collision, le choix d’une éolienne présentant un
bas de pale de 63m a été fait afin d’assurer une déconnexion maximale du sol et donc de limiter l’impact
pour les espèces volant dans les 50 premiers mètres. Le schéma ci-dessous illustre la localisation principale
des espèces de chiroptères en fonction de leur comportement.

Page 15 sur 19

MARTAIZE ENERGIE / Parc éolien de Champ Bonnet / Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale / Mémoire en réponse à l’avis de la
Mission Régionale d’Autorité environnementale du 8 février 2021

Concernant la distance pale – canopée, le schéma ci-dessous montre la méthode de calcul des distances.

En ce qui concerne les éoliennes du projet, le tableau ci-dessous synthétise la distance oblique entre le
bout des pales et la canopée des différentes haies.
Tableau 2 : Recueil des distances entre la canopée des haies et le bout des pales

>200

Multistrates
120

Rectangulaire
basse
63

>200

>200

>200

148

3

>200

125

94

58

4

>200

72

>200

>200

5

>200

89

124

>200

Eolienne

Relictuelle

Arbustive

1

78,8

2

6

74

88

145

>200

7

>200

133

>200

>200

8

>200

>200

>200

>200

Ce tableau montre qu’une distance oblique minimale de 58 m a été respectée entre les éoliennes et les
haies. Ces 50 premiers mètres sont ceux concentrant la plus forte activité et de ce fait le plus fort enjeu.
Ensuite, les distances les plus faibles concernent en grande majorité les haies relictuelles ou rectangulaires
basses. Ces dernières, de par leur typologie, présentent peu d’enjeux pour les chauves-souris (faible
richesse alimentaire).
Au-delà de la distance et de la caractérisation des haies, la fonctionnalité de ces dernières doit être
appréciée à partir de l’activité mesurée et de leur potentialité d’attractivité. Ces éléments ont été étudiés
afin de choisir une implantation s’éloignant au maximum des enjeux fonctionnels forts.
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Le contexte bocager du site ne permet pas un éloignement de 200m de toutes haies tel que préconisé par
EUROBATS. Le choix d’une implantation à seulement huit éoliennes a cependant permis de limiter cette
proximité. Seules deux des huit éoliennes se situent à moins de 200m d’une haie à enjeu fonctionnel fort
(MAR3 et MAR7 situées respectivement à une distance de 110 et 158m).
Afin de limiter les risques de mortalité et d’aboutir à un impact négligeable, un plan de bridage adapté à
la distance des éoliennes vis-à-vis des haies à enjeu a été développé. Ce dernier sera contraignant pour les
éoliennes MAR3 et MAR7 car mis en place toutes les nuits du 15 avril au 15 octobre. Un bridage assoupli
sera appliqué pour les autres éoliennes (du 1er avril au 15 mai puis du 1er aout au 15 octobre) du fait de
leur éloignement des haies à enjeu et donc de leur moindre sensibilité vis-à-vis des chiroptères.
Enfin, l’implantation et les aménagements associés ont été élaborés afin de ne détruire aucun linéaire de
haie sur le site.
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Fin de vie, démantèlement du par cet remise en état du site
Avis de la MRAe :

Réponse du porteur de projet :
Le dossier de demande d’autorisation environnementale du projet éolien de Champ Bonnet a été déposé
le 31 octobre 2019. Les conditions de démantèlement, de remise en état et de constitution des garanties
financières étaient donc basées sur l’arrêté modificatif du 6 novembre 2014 modifiant l’arrêté du 26 août
2011, relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de
production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent.
Les nouvelles dispositions entrées en vigueur par l’arrêté du 22 juin 2020 1 prescrivant notamment
l’excavation total des fondations sont rétroactives et devront donc être respectées pour le démantèlement
du parc éolien de Champ Bonnet.

3.3 Synthèse des points principaux de l’avis de la Mission Régionale d’Autorité
environnementale
Avis de la MRAe :

Réponse du porteur de projet :
Le volet Faune Flore de l’étude d’impact du projet a été mené sur base de la méthodologie du guide relatif
à l’élaboration des études d’impacts des projets éoliens en France par le bureau d’étude indépendant NCA
ENVIRONNEMENT spécialisé depuis 2008 dans les énergies renouvelables. Le bureau d’études est basé à
Neuville-de-Poitou (86), à quelques kilomètres de la ZPS « Plaines du Mirebalais et du Neuvillois » et à
moins de 30km de Martaizé. Cette proximité leur a permis d’acquérir un retour d’expérience significatif et
reconnu dans ce secteur et donc une connaissance accrue des enjeux relatifs aux espèces présentes.
JPEE rappelle la démarche itérative de développement ayant abouti au choix de l’implantation (cf. « III.
Développement et conception du projet sur la commune de Martaizé » de l’étude d’impact sur
l’environnement).
En 2017, suite aux délibérations des conseils municipaux d’Aulnay et de Martaizé, JPEE a lancé des études
paysagères et écologiques sur trois zones d’études. Suite aux premiers inventaires, des enjeux importants

1

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042056014&dateTexte=20200802
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ont été identifiés sur la ZIP3 (entre Aulnay et Martaizé) liés à l’avifaune de plaine. Ce premier secteur
d’étude a donc été exclu pour la suite des études.
Dans un second temps, la poursuite des études sur les deux autres ZIP ont démontré des enjeux forts liés
également à l’avifaune de plaine sur la partie Sud-Est de la ZIP2 (secteur de Vatre) avec la présence de leks
outarde notamment. Ce secteur au sud de la D52 a donc été exclu de l’implantation finale.
Sur les trois zones d’études initiales, seulement la moitié a finalement été conservée suite à la démarche
d’évitement. Enfin, sur ces zones d’études restantes, la démarche d’évitement et de réduction des impacts
s’est poursuivie en faisant le choix d’une implantation finale limitée à 8 éoliennes, afin de s’éloigner autant
que possible des haies et d’un gabarit de machine permettant un bas de pale élevé (63m).
Toutefois, le caractère bocager du site ne permettait pas de respecter la distance de 200m aux haies pour
toutes les éoliennes. En conséquence, en tant que mesure de réduction dont l’efficacité est prouvée, un
bridage des éoliennes, affiné en fonction de la distance aux haies à enjeu et donc du risque d’impact, est
prévu. D’autres mesures de réduction ont également été définies pour réduire le risque d’atteinte à
l’avifaune.
Au terme de la démarche ERC, considérant l’ensemble des mesures mises en place, les impacts résiduels
sur les populations d’espèces protégées sont considérés comme non significatifs.
A l’échelle du département de la Vienne, le projet éolien de Champ Bonnet s’inscrit dans une volonté
d’équilibrage du développement éolien qui est aujourd’hui principalement localisé dans le sud, menant à
une concentration parfois critiquée par les élus et les habitants du sud du département. Les phénomènes
de saturation induits sont aussi mis en avant dans les instructions des demandes d’autorisation
environnementale de projets éoliens en sud Vienne. Ainsi, l’atteinte des objectifs de développement
éolien départementaux et régionaux nécessite de déployer ces installations dans des secteurs moins
pourvus, dont le Loudunais, tout en s’adaptant aux enjeux paysagers et écologiques tel que réalisé sur ce
site où la démarche itérative d’évitement des secteurs les plus sensibles a été clairement appliquée.
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