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L'objet de ce document est de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues
dans l’étude d’impact relative à la demande d’autorisation environnementale du projet de parc éolien
de Mouterre- Silly (86).
Il s’agit donc d’une synthèse des éléments développés dans l’étude d’impact qui, tout en restant
objective, ne peut s’avérer exhaustive. Pour des informations complètes, notamment en termes de
technique et de méthodologie, il conviendra de se reporter à la version complète de l’étude d’impact.

I. AVANT-PROPOS : CONTEXTE DE L’ENERGIE EOLIENNE
I.1

La problématique énergétique

Le contexte énergétique dressé par le rapport de mars 2007 sur les perspectives énergétiques de la France à
l’horizon 2020- 20501 soulignait les risques catastrophiques liés à une augmentation constante des gaz à effet de
serre dans l’atmosphère et la nécessité d’engager une politique énergétique, nouvelle par son ampleur et sa
permanence, pour réduire aussi rapidement que possible ces émissions. Dans cette perspective, le Paquet Énergie
Climat, adopté en 2009 par les instances européennes, et la transposition de ces directives en droit français par la
loi Grenelle 1, définit les règles du « 3x20 » à horizon 2020 :
• Diminuer d’au moins 20 % les émissions de gaz à effet de serre (-14 % pour la France) par rapport à 1990 ;
• Améliorer de 20 % l’efficacité énergétique par rapport aux tendanciels 2020 ;
• Produire sous forme d’énergies renouvelables, l'équivalent d'au moins 20 % de la consommation d’énergie
finale (23% pour la France).
En parallèle, les scientifiques réunis au sein du Groupement International d’Experts pour le Climat (GIEC) ont
confirmé depuis de nombreuses années l’apparition d’un phénomène de changement climatique à l’échelle de la
planète. Ce dernier a pour origine les Gaz à Effet de Serre (GES) rejetés par les différentes activités humaines. Ce
phénomène a pour conséquence une modification des conditions climatiques sur Terre avec une augmentation de
la température moyenne, mais aussi un changement dans la répartition des précipitations, une hausse du niveau
moyen de la mer ainsi une augmentation de la fréquence d’épisode climatique extrême. De manière indirecte, cela
pourra donc avoir d’importantes répercussions sur l’environnement et sur l’homme.
À titre d’information, la production nationale française d’électricité s’est élevée en 2018 à 548,6 TWh soit 47,2
millions de tonnes équivalent pétrole (Mtep), dont 71,7 % d’origine nucléaire et dont 474 TWh ont été consommés
sur le territoire. Parallèlement à ce constat, la production d’origine renouvelable (hydraulique, éolien,
photovoltaïque, énergies renouvelables thermiques, déchets) est en forte hausse depuis le début des années 2000
et atteint en 2018, 21,9 %, ce qui permet de couvrir 22,7 % de la consommation. Les sources d'énergie renouvelable
ont donc un impact favorable sur la diversification énergétique du parc français. En termes de répartition actuelle,
la puissance éolienne installée en métropole se retrouve principalement dans sa moitié nord. Les trois premières
régions (Hauts-de-France, Grand-Est et Occitanie) représentent à elles seules plus de la moitié de la puissance
totale installée en France. Ainsi, avec 1 002 MW raccordés au 30 septembre 2019, la région Nouvelle-Aquitaine se
positionne en tant que 6ème région en termes de puissance éolienne raccordée. Par ailleurs, d’après le Service
d’Observation et des Statistiques (SOeS), avec 224 MW en service au 31 mars 2019, le département de la Vienne
représente la 2ème production départementale installée dans la région.

Figure 1 : Puissance éolienne totale raccordée par région au 30 septembre 2019
(Source : Panorama de l’électricité renouvelable, RTE 2019)

Avec 15 108 MW au 31 décembre 2018, la France remplit alors plus de 100 % des 15 000 MW prévus à l’horizon
fin 2018 (objectif PPE 2018). Au 31 mars 2018, la France a gagné sur le trimestre 243 MW pour atteinte 15 352 MW.
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Figure 2 : Puissances installées au 30 septembre 2019, et objectifs SRCAE pour l’éolien terrestre (source : Panorama de l’électricité
renouvelable au 30septembre 2019)

1

Perspectives énergétiques de la France à l’horizon 2020 – 2050, Rapport de la commission Energie présidée par Jean Syrota, La documentation française, mars 2007
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L’objectif SRCAE 2020 (somme des objectifs régionaux pour l’éolien) est de 19 000 MW de puissance installée
(objectif émanant de la Programmation Pluriannuelle des Investissements PPI). Ceci implique donc que pour
atteindre cet objectif, la France doit procéder au raccordement de 3074 MW en 6 mois. A titre d’indication
1 559 MW de puissance éolienne ont été installés en 2018. Subséquemment, un effort très important doit être
entrepris pour satisfaire l’objectif des 19 000 MW en 2020.

I.2

Contexte règlementaire

Au fil des années, la France s’est dotée d’un panel de dispositifs législatifs compte tenu des évolutions
règlementaires continuelles permettant d’encadrer le développement de l’énergie éolienne.

I.2.1

Autorisation environnementale

Un même projet peut relever simultanément de plusieurs autorisations environnementales, induisant le plus
souvent de longues procédures administratives :
Au titre du code de l'environnement :
•
•
•
•

Autorisation d’installation classée pour la protection de l’environnement,
Loi sur l'eau,
Évaluation Natura 2000
Dérogation « espèces protégées »

Au titre du code forestier : autorisation de défrichement
Au titre du code de l'urbanisme : permis de construire,
Au titre du code de l’énergie : autorisation administrative…
Pour cela, le Gouvernement a donc décidé d’engager un programme de simplification de ces procédures
administratives qui se traduit notamment par la procédure d’autorisation environnementale concernant les
installations classées pour la protection de l’environnement, principalement les ICPE de type énergie renouvelable
(éolienne et méthanisation). Cela notamment au travers de trois textes réglementaires :
• L'ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale
• Le décret d’application n°2017-81 du 26 janvier 2017 relatif à l’autorisation environnementale.
La procédure d’autorisation environnementale s’applique donc au projet éolien de Mouterre- Silly, pour lequel
sera déposé dans un seul guichet, un dossier unique comprenant :
• La description de la demande et les pièces administratives et règlementaires ;
• Une étude d'impact sur l’environnement et son résumé non technique ;
• Une étude de dangers et son résumé non technique ;
• La note de présentation non technique ;
• Les expertises spécifiques demandées au titre des différentes codes ;
• Une demande d’autorisation de défrichement ;
• Des éléments graphiques.
A l'issue de la procédure d’instruction, la décision d'autorisation est délivrée par le préfet du département.

I.2.2

Régime ICPE et étude d’impact

Les éoliennes de plus de 50 m sont considérées comme des Installations Classées pour la Protection de
l'Environnement (ICPE) et sont soumises au régime de l'Autorisation au titre du n°2980 de la nomenclature des
ICPE.
A ce titre, la réalisation d'une étude d'impact sur l'environnement est nécessaire.

Résumé non technique de l'étude d'impact sur l'environnement

Figure 3: Procédure d'autorisation environnementale (Source : MEDDE)
1. Ces délais peuvent être suspendus, arrêtés ou prorogés : délai suspendu en cas de demande de compléments ; possibilité de rejet de la demande si dossier
irrecevable ou incomplet ; possibilité de proroger le délai par avis motivé du préfet. 2. CNPN : Conseil national de la protection de la nature. 3. CODERST :
Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. 4. CDNPS : Commission départementale de la nature, des paysages et
des sites.
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II.1.2

II. PRESENTATION DU PROJET
II.1

Un acteur présent sur toute la chaine valeur, du début à la fin des projets

Valeco intervient sur toute la chaine de valeur, depuis le développement de projet jusqu’au démantèlement des
installations en passant par l’exploitation et la maintenance.

VALECO, une entreprise EnBW

II.1.1

VALECO, pionnier des énergies renouvelables en France

Valeco, producteur d’énergies renouvelables depuis plus de 20 ans, a une expérience reconnue dans l’éolien et
dans le photovoltaïque (au sol et sur toiture) avec plus de 470 mégawatts (MW) de puissance de production
électrique actuellement en exploitation sur le territoire français (au 30 Juin 2020).
Valeco a été un des pionniers des énergies renouvelables en France, que ce soit par la construction du plus grand
parc éolien de l’époque à Tuchan (11) en 2000 ou par la construction de la première centrale solaire au sol en
France métropolitaine à Lunel (34) en 2008. La société continue de se développer de manière importante et prévoit
600 MW d’énergies renouvelables en exploitation d’ici fin 2020.
Acteur historique du marché Français, Valeco n’a cessé de se développer jusqu’à compter, à fin 2019, plus de 180
salariés, répartis en sept agences : Montpellier (siège social), Toulouse, Nantes, Amiens, Dijon, Lyon et BoulogneBillancourt.
Nous développons, finançons et exploitons des projets d’énergies renouvelables (éolien, solaire, hydraulique et
biomasse) pour notre propre compte. Les projets sont développés par Valeco INGENIERIE et portés par le Groupe
Valeco.
La société a été fondée en 1989 et est à ce jour présidée par M. François DAUMARD et dirigée par M. Philippe
VIGNAL (Directeur Général).

La maitrise de l’ensemble des étapes du projet, de sa conception à son démantèlement, nous permet de nous
engager durablement auprès de nos partenaires.
Valeco est constitué d’équipes spécialisées et complémentaires sur tout le territoire français. Avec nos sept
agences en France, nous sommes au plus près de nos projets et des acteurs du territoire.
Chaque projet est mené :
• dans une relation de concertation étroite et de dialogue avec les élus et les citoyens,
•

dans une perspective de développement économique local,

•

dans un profond respect du territoire d’implantation : qualité de vie des riverains, histoire et culture, paysages
et milieux naturels.
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II.1.3

Une entreprise du groupe EnBW

Aujourd’hui, Valeco fait partie du groupe EnBW, 3ème producteur d’électricité et leader Européen des énergies
renouvelables.
EnBW est un groupe à actionnariat presque entièrement public. Cet ADN public nous pousse à travailler en
étroite collaboration avec les collectivités territoriales d’implantation de nos parcs éoliens et photovoltaïques.
Le capital de Valeco et du groupe EnBW est réparti de la façon suivante :

Figure 5 : Organigramme du groupe Valeco

Figure 4 : Détention du capital de Valeco et du groupe EnBW

EnBW en quelques chiffres :
• 3ème fournisseur d’énergie en Allemagne
•

13 GW de capacité de production

•

21.000 collaborateurs

•

5,5 Millions de clients

•

18.7 Milliards d’euros de Chiffres d’Affaires (2019)

Sur le marché français, la société Connected Wind Services (CWS), filiale à 100% du groupe EnBW, a vocation à
exploiter et entretenir les éoliennes de Valeco, en direct, sans sous-traiter ces taches au fabricant des éoliennes.
En France, Valeco est propriétaire de :
• 37 centrales solaires en exploitation ou en construction
•

176 éoliennes en exploitation

•

1 projet pilote de parc éolien offshore flottant

En Europe, le groupe possède :
• 60 centrales solaires en exploitation ou en construction
•

500 éoliennes terrestres en exploitation

•

4 parcs offshore (188 éoliennes) en exploitation
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II.2

Introduction et méthodologie générales des études

L'objet de ce document est de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans
l’étude d’impact relative à la demande d'autorisation environnementale du projet de parc éolien de MouterreSilly (86).
Il s’agit donc d’une synthèse des éléments développés dans l’étude d’impact qui, tout en restant objective, ne peut
s’avérer exhaustive. Pour des informations complètes, notamment en termes de technique/méthodologie, il
s’agira de se reporter à la version complète de l’étude d’impact.

Les incidences résiduelles prennent en compte toutes les mesures d’évitement et de réduction et correspondent
donc à des incidences ne pouvant plus être réduites. Les incidences résiduelles permettent également de conclure
sur la nécessité ou non de mettre en œuvre des mesures de compensation, et de proposer des mesures
d’accompagnement et de suivi. L’ensemble de ce processus ordonné de mise en place de mesures est désigné
comme la séquence « Eviter-Réduire-Compenser » (ou ERC). Ainsi, l’ensemble des études ont été menées dans le
respect des méthodologies qui ont permis de bénéficier de résultats pertinents et représentatifs de
l’environnement local, pour chacune des thématiques étudiées.
Cette analyse détaillée a été menée dans le respect des grands principes fondamentaux régissant l’étude d’impact :
•

En préambule, il convient de rappeler que « Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité
environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux,
installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences
prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. » (Art. R. 122-5 I du Code de l’environnement).
L’analyse de l’état initial a pour objectif d’identifier, d’analyser et de hiérarchiser l’ensemble des enjeux existants
à l’état actuel de la zone et des milieux susceptibles d’être affectés par le projet. 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. La notion d’enjeu est indépendante de celle d’un effet
ou d’incidence. Au stade de l’état initial, la notion de projet n’intervient pas pour définir les enjeux, cependant un
traitement plus poussé peut être utilisé pour certains items (milieu naturel notamment). Il s’agit alors de définir la
sensibilité d’un groupe ou d’une espèce au type de projet considéré, au-delà des enjeux préalablement définis.
Pour chaque compartiment (milieu physique, milieu naturel, milieu humain, et paysage), la liste des effets du
projet doit être établie. La distinction entre effet et incidence est donnée dans le Guide de l’étude d’impact du
MEEDDM (actualisation 2016) :
Effet : conséquence objective du projet sur l’environnement indépendamment du territoire qui sera affecté
: par exemple, une éolienne engendrera la destruction de 1 ha de forêt.
Incidence (ou impact) : est la transposition de cet effet sur une échelle de valeur (enjeu) : à niveau d’effet
égal (destruction de 1 ha de forêt), l’incidence de l’éolienne sera plus importante si les 1 ha de forêt en
question recensent des espèces protégées menacées. Nous préférons ici l’usage du terme incidence, car
actuellement celui consacré par l’article R122-5 du code de l’environnement régissant le contenu de l’étude
d’impact, mais il peut être interprété comme « impact ».
L’incidence est donc considérée comme le croisement entre l’effet et la composante de l’environnement touchée
par le projet. L’évaluation d’une incidence sera alors le croisement d’un enjeu (défini dans l’état initial de
l’environnement) et d’un effet (lié au projet) :
ENJEU X EFFET = INCIDENCE
Pour chaque effet ainsi identifié, une incidence est alors qualifiée.
Deux types de mesures sont ensuite le plus souvent utilisées pour répondre aux incidences en question :
Les mesures d’évitement permettent d’éviter l’incidence dès la conception du projet (par exemple le
changement d’implantation pour éviter un milieu sensible). Elles reflètent les choix du maître d’ouvrage
dans la conception d’un projet de moindre incidence, tout comme les mesures de réduction liées à la
conception du projet.

•
•

Respect du principe d’itérativité entre les experts, le maître d’ouvrage et les différents acteurs du territoire
consultés ;
Transparence dans les méthodes utilisées et les résultats obtenus ;
Proportionnalité à toutes les étapes de l’étude (définition des protocoles adaptés à l’environnement local,
mise en place de mesures adaptées aux incidences, etc.).

Pour plus de détails sur les différentes méthodologies, il convient de se référer au dernier chapitre de l’étude
d’impact qui présente en détail l’ensemble des méthodologies utilisées.
Tableau 1 : Auteurs et contributeurs de l'étude d'impact
AUTEURS
CONTRIBUTEURS
Mélanie FLEURY, Cheffe de projets
Maxime PEUZIAT, Responsable
développement éolien Sud-Ouest

DOMAINE
D’INTERVENTION
Maître d’Ouvrage
Identification,
développement,
construction et
exploitation de projets
EnR

SOCIETE

ADRESSE
VALECO INGENIERIE
188 rue Maurice Béjart
34 184 MONTPELLIER
CEDEX 4

Georgie GIRAUDEAU, Chargée
d’études
Maxime DEPINOY, Chargé d’études
Jean-Marie PLESSIS, Chargé d’étude
cartographe
François DELSIGNE, Directeur Agence
Ouest

Bureau d’études
Réalisation du volet
naturel de l’étude
d’impact

AUDDICÉ
ENVIRONNEMENT
Agence Val de Loire
Rue des Petites Granges
49 400 SAUMUR

Isabelle CHAVASSIEUX, Paysagiste
chargée d’études
Antoine VENEL, Paysagiste
concepteur, responsable du pôle
Paysage

Bureau d’études
Réalisation du volet
paysager de l’étude
d’impact

AEPE Gingko
7 rue de la Vilaine
Saint-Mathurin-sur-Loire
49 250 LOIRE-AUTHION

Arnaud MENORET, Ingénieur
acousticien
Benjamin HANCTIN, Technicien
acoustique
Pierre GUILLET, Technicien acoustique

Bureau d’études
Réalisation de
l’expertise acoustique

GANTHA
12 boulevard Chasseigne
86 000 POITIERS

Julien BRIAND, Directeur co-gérant
Rudy TABART, Responsable de projets
Nicolas YAKOVLEFF, Chef de projets

Bureau d’études
Réalisation de l’étude
d’impact sur
l’environnement

SINERGIA SUD
849 Rue Favre de SaintCastor
34 080 MONTPELLIER

Les mesures de réduction ou réductrices visent à réduire l’incidence. Il s’agit par exemple de la modification
du gabarit des éoliennes, de la modification de l’espacement entre éoliennes, de l’éloignement des
habitations, de la régulation du fonctionnement des éoliennes, etc.
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II.3

Le fonctionnement d’un parc éolien

La figure suivante propose une représentation schématique du fonctionnement global d’un parc éolien et de ses différents éléments.

Figure 6 : Fonctionnement d'un parc éolien (Source : SINERGIA SUD)
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II.4

Principales caractéristiques du projet éolien de Mouterre- Silly

Le projet éolien, faisant l’objet du présent dossier, se localise sur les communes de Mouterre-Silly et dans le
département de la Vienne (86) et dans la région Nouvelle-Aquitaine. Située au nord du département, les
communes de Mouterre-Silly et Chalais font partie de la Communauté de communes du Pays Loudunais.

Figure 8 : Exemple de poste de livraison avec bardage en bois, parc éolien du Margnès (81) (Source : VALECO Ingénierie)

L’électricité délivrée par une éolienne est injectée instantanément sur le réseau électrique national. Le parc éolien
produira une quantité d’énergie électrique estimée à environ 29,9 GWh par an.
Dans le cadre du parc éolien de Mouterre- Silly, le réseau inter-éolien représente environ 1489 m de câbles
électriques et de liaison de communication.

Figure 7 : Localisation du projet à l'échelle nationale

Figure 9 : Raccordement électrique des installations (Source : Guide technique – INERIS 2012)

Un parc éolien est une installation de production d’électricité pour le réseau électrique national par l’exploitation
de la force du vent. Il s’agit d’une production au fil du vent, analogue à la production au fil de l’eau des centrales
hydrauliques. Il n’y a donc pas de stockage d’électricité. Le parc éolien de Mouterre- Silly se compose :

Localisation

D’un ensemble de 3 éoliennes ;
Un poste de livraison ;
D’un ensemble de réseaux composés :
• De câbles électriques de raccordement au réseau électrique local,
• De câbles optiques permettant l’échange d’information au niveau de chaque éolienne,
• D’un réseau de mise à la terre.

Eoliennes

Le parc éolien de Mouterre-Silly sera composé de 3 éoliennes d’une hauteur maximale en bout de pale comprise
entre 199 et 200 m. Leur puissance unitaire maximale comprise entre 3 et 3,9 MW confèrera au parc une puissance
totale maximale se situant entre 9 et 11,7 MW. La majeure partie de la zone d'étude est composée de parcelles
agricoles délimitée par un maillage dense de haies très présent.
Le poste de livraison, réalisé en béton, sera recouvert d’un bardage en bois et sera implanté au sein d’une seule et
unique plateforme, laquelle a une emprise au sol de 116 m². Elle est localisée côte à côte le long du chemin d’accès
à l’éolienne E1.

Autres
aménagements

Production

Région

Nouvelle-Aquitaine

Département

Vienne (86)

Communes

Mouterre-Silly, Chalais et Angliers

Puissance totale

Entre 9 et 11,7 MW

Puissance unitaire

Entre 3 et 3,9 MW

Nombre

3

Hauteur en bout de pale

Entre 199 et 200 m

Diamètre du rotor (m)

Entre 131 et 136 m

Poste électrique

1 poste de livraison

Fondations

Ø = 24 m sur 3 m de profondeur maximum

Plateformes

Environ 2800 m² par éolienne

Pistes crées/renforcées

7 573 m² de piste à renforcer et 1 487 m² à créer

Production annuelle

Environ 29,9 GWh par an

Foyers équivalents hors chauffage

Environ 14 350 foyers

CO2 évité
(Équivalent prod moy France)

Environ 1 413 tCO2,éq

Durée de vie

20 ans

Tableau 2 : Principales caractéristiques du parc éolien de Mouterre- Silly
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Figure 10 : Plan détaillé des installations
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II.5

Les étapes de vie du parc éolien

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

CHANTIER

EXPLOITATION

DEMANTELEMENT
REMISE EN ETAT

• Durée estimée : 6 mois.
• Tri des déchets et évacuation vers les filières adaptées
• En fin de chantier : nettoyage/remise en état des plateformes et accès empruntés
pendant le chantier. Les plates-formes de montage et les chemins d’accès seront
conservés en prévision des opérations de maintenance et de démantèlement à la fin
de l’exploitation.

Stockage des pales

Levage de la nacelle

Levage du rotor

Exploitation

Découpe au chalumeau de la tour

Destruction des fondations

• Phase de test et réglages afin de vérifier notamment le respect des normes
acoustiques.
• Opérations de maintenance : durant toute l'exploitation des opérations d’entretien
du parc éolien seront menées, permettant de garantir la pérennité du parc en termes
de production et de sécurité.
• Des suivis avifaunistiques et chiroptérologiques permettront d’évaluer les relations
existantes entre le parc et son environnement.

• Montant des garanties financières constituées pour le démantelement (arrêté du 22
juin 2020) : 69 000€/éolienne. Montant réactualisé tous les cinq ans.
• Opérations de démantèlement et de remise en état : démantèlement des
installations de production d’électricité, des postes de livraison ainsi que les câbles ;
excavation de la totalité des fondations et le remplacement par des terres de
caractéristiques comparables aux terres en place à proximité de l’installation ;
remise en état qui consiste en un décaissement des aires de grutage et des
chemins d’accès et le remplacement par des terres de caractéristiques comparables
aux terres à proximité de l’installation, sauf si le propriétaire du terrain souhaite leur
maintien en l’état (Pour plus de détail, se référer à arrêté du 26 août 2011 modifié par
l’arrêté du 6 novembre 2014).

Photos : Groupe VALECO
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Plus localement, la communauté de comme du Pays Loudunais est en cours d’élaboration d’un Plan Climat Air
Energie Territorial (PCAET), qu’elle doit réglementairement élaborer. Ce document stratégique fixe pour une durée
de 6 ans les orientations et plan d’actions dans les domaines de :
La demande d’énergie ;

III. JUSTIFICATION DU PROJET
III.1 Un parti d’aménagement : l’éolien
L’énergie éolienne présente de multiples atouts pour répondre à la demande croissante en énergie verte. C’est
une des énergies renouvelables rapidement mobilisables. Sa technologie mature et fiable lui permet de s’intégrer
efficacement au réseau électrique actuel. Avec l’hydraulique, elle permet de produire de fortes puissances à des
coûts compétitifs et maîtrisés, totalement déconnectés du prix des combustibles fossiles.
Les politiques publiques de développement de la production d’électricité à base d’énergies renouvelables
s’appuient principalement sur l’éolien pour les 50 ans à venir.
L’énergie éolienne présente en effet de multiples avantages :
• C’est une énergie propre : L’énergie éolienne est issue de l’exploitation de l’énergie cinétique du vent. Elle
n’émet aucun rejet d’aucune sorte. Elle s’inscrit dans la perspective d’une politique de développement
durable.
• C’est une énergie en pleine croissance : L’énergie éolienne connaît une croissance de 30% par an depuis
le début des années 90. Ce marché est essentiellement concentré en Europe avec plus de 75% de la
puissance totale installée dans le monde. C’est d’ailleurs en Europe qu’en 2009, 35% des nouvelles
capacités de production électrique étaient d’origine éolienne (plus que le gaz par exemple).
• C’est une énergie industrialisée et compétitive : Il existe aujourd’hui une filière industrielle complète dans
le secteur de l’éolien. Cette industrialisation a eu pour effet de fiabiliser les éoliennes et de les rendre
compétitives, avec une réduction des coûts de production de 50% en 10 ans, par rapport à des systèmes
conventionnels de production d’énergie.
• C’est une énergie démantelable : Il faut deux journées environ pour monter une éolienne comme pour la
démanteler au terme de son exploitation. Après le démantèlement, qui est compris dans les coûts
d’installation, les déchets sont recyclés et le site est remis en état.
• C’est une énergie de diversification : Avec une couverture à terme de l’ordre de 6% de la consommation
européenne et française, l’énergie éolienne contribue à la diversification énergétique et réduit la
dépendance vis à vis des énergies conventionnelles.
• C’est une énergie productive : Au cours de son exploitation, une éolienne restitue près de 100 fois
l’énergie nécessaire à sa construction et à son démantèlement, ce qui en fait l’énergie renouvelable la plus
performante.

La production d’énergie renouvelable,
La réduction des émissions de gaz à effet de serre,
L’adaptation au changement climatique.
Le projet éolien de Mouterre-Silly contribuera à l’atteinte de ces objectifs, en particulier au niveau de la production
d’énergie d’origine renouvelable.

III.2.2

Le projet vis-à-vis du Schéma Régional Eolien de la région Nouvelle-Aquitaine

Le projet de Mouterre-Silly est situé dans une zone favorable du SRE de Poitou Charentes approuvé par le Préfet
au mois de septembre 2012.
Ce SRE a été annulé en avril 2017 par la cour administrative d’appel de Bordeaux. Cependant, il reste un outil
intéressant pour identifier les zones a priori favorables au développement de l’éolien. Il fixe la liste des communes
formant les délimitations territoriales du schéma régional éolien. Il donne des grandes lignes pour l’instruction des
zones de développement de l’éolien et des projets. Ce schéma a permis de guider le pétitionnaire mais son
utilisation reste à titre indicatif.

III.2 Contexte d’émergence du projet
III.2.1

Une contribution à l’atteinte des objectifs énergétiques à toutes les échelles

En 2008, le « Paquet Climat-Energie » de l’Union Européenne fixait l’objectif du « 3 x 20 » pour la politique
énergétique de chaque Etat européen : faire passer la part des énergies renouvelables à 20% dans le mix
énergétique européen, réduire les émissions de CO2 des pays de l’UE de 20% et accroître l’efficacité énergétique
de 20% d’ici à 2020.
En 2015, la Loi sur la Transition Energétique pour la Croissance Verte (LTECV) a fixé un objectif de 32% d’énergies
renouvelable dans la consommation finale d’énergie en 2030, avec un taux d’électricité renouvelable de 40%.
La programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) a attribué en 2018 des objectifs pour la filière éolienne.
L’ambition pour l’éolien terrestre est d’atteindre une puissance installée de 24,6 GW à fin 2023. A l’horizon 2028,
34,1 GW pour une option basse et 35,6 GW pour une option haute sont envisagés.
Figure 11 : Schéma Régional Eolien de Poitou Charentes
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Figure 12: Localisation du projet éolien de Mouterre Silly vis-à-vis du SRE

III.2.3

Choix du site

Le site éolien de Mouterre- Silly est compatible avec les critères suivants :
Le potentiel énergétique éolien (vitesse moyenne des vents en fonction de l’altitude) ;
Les possibilités de raccordement au réseau électrique ;
Les contraintes biologiques autour du site
Les servitudes techniques diverses (hertziennes, aéronautiques, périmètres de protection de captages
d’alimentation en eau potable, etc) ;
L’espace disponible pour implanter des éoliennes, défini en fonction des précédents paramètres et en
prenant en compte un périmètre de protection autour de l’habitat de 500 m au minimum ;
L’intégration dans l’une des zones du Schéma Régional Eolien.
Le gisement de vent ;
Ces critères permettent de confirmer la pertinence d’un projet éolien au droit du site de Mouterre-Silly.
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III.3 Analyse des scénarios
Variante 1a

Variante 1b

Variante 2a

Variante 2b

Milieu physique

Implan
tation

Scénarios

SCÉNARIO RETENU

3 éoliennes selon une ligne droite nord-ouest/sud-est.

3 éoliennes selon une ligne courbe globalement nord-ouest/sud-est.
Toutes les éoliennes en zone de sensibilité faible

Toutes les éoliennes en zone de sensibilité faible

E2 à proximité d’un fossé de drainage. Il s’agira d’être attentif au risque d’altération du réseau hydrographique, ainsi qu’au
risque de pollution.

Conclusion :
Les variantes 1a et 1b s’avèrent très légèrement moins impactantes que les variantes 2a et 2b. En cause l’éolienne E2 qui vient s’implanter proche d’un fossé agricole. Ceci est à relativiser du fait qu’ici, pour des besoins de représentation
cartographique des sensibilités, une zone de 10m a été prise en compte de part et d’autre des cours d’eau.
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Variante 1a

Variante 1b

Variante 2a

Niveau d'impact brut - avant application des ME/MR

Milieu naturel

Thématiques étudiées

Variante 2b
Niveau d'impact brut - avant application des ME/MR

Variante 1a - 3 éoliennes alignées 180 m
Variante 1b alignées – 3 éoliennes 200 m

Thématiques étudiées

Variante 2a - 3 éoliennes 180 m
Variante 2b – 3 éoliennes 200 m

Flore et habitats naturels

Modéré

Flore et habitats naturels

Faible

Avifaune nicheuse

Fort

Avifaune nicheuse

Modéré

Avifaune hivernante

Modéré

Avifaune hivernante

Modéré

Avifaune migratrice

Modéré

Avifaune migratrice

Modéré

Chiroptères

Fort

Chiroptères

Modéré

Autre faune

Faible

Autre faune

Modéré

Zones Natura 2000

Faible

Zones Natura 2000

Faible

SRCE (Schéma Régional de Cohérence Ecologique)

Nul / Négligeable

SRCE (Schéma Régional de Cohérence Ecologique)

Nul / Négligeable

Zones naturelles d’intérêt reconnu

Nul / Négligeable

Zones naturelles d’intérêt reconnu

Nul / Négligeable

Conclusion :
o Concernant les habitats, la préférence va aux variantes « 2 » (2a/2b) dans la mesure où elles permettent, par le déplacement de la E3, de s’éloigner des stations d’une flore remarquable.
o Concernant la faune, la préférence va également aux variantes « 2 » (2a/2b) dans la mesure où celles-ci permettent de s’éloigner de boisements à enjeux (E2) ainsi que d’une haie (au niveau de la E3).
o Pour les chauves-souris, pour les mêmes raisons que pour l’avifaune, les variantes « 2 » (2a/2b) apparaissent moins préjudiciables.
o Pour les amphibiens, reptiles, mammifères (hors chiroptères) et les insectes, les variantes « 1 » présentent moins de contraintes que les variantes « 2 » dans la mesure où ces dernières bordent en fossé fréquenté par un amphibien et un
odonate patrimonial.

Paysage

Milieu humain

En conclusion, il apparait que les variantes « 2 » constituent les variantes de moindre impact sur le contexte écologique. Ainsi, il a été décidé de retenir la variante 2b pour l’implantation.
Les variante 1a et 1b sont situées à 640m des habitations au minimum.
Aucune contrainte foncière ne se présente.
La contrainte 1 b permet toutefois un gain de production de 12% par rapport à la variante 1a.

Les variante 2a et 2b sont situées à 640m des habitations au minimum.
Aucune contrainte foncière ne se présente.
L’éolienne E2 est proche de la zone de protection du faisceau hertzien ENEDIS toutefois sans l’intercepter.
La contrainte 2b permet toutefois un gain de production de 12% par rapport à la variante 1a.

Conclusion :
Aucune des 4 variantes ne se démarque réellement sur le milieu humain.
D’une façon générale, les photomontages produits permettent de vérifier que les variantes comparées répondent globalement à la recommandation concernant l’orientation générale du parc éolien projeté. En effet, en s’appuyant sur un axe
globalement nord-ouest / sud-est, elles sont cohérentes avec les lignes de force paysagères (relief notamment). Depuis certains secteurs, l’aspect courbe des variantes 2a et 2b tend à diminuer la lisibilité de l’ensemble (irrégularité des interdistances
apparentes et une éolienne paraissant un peu déconnectée du reste du parc), alors que dans d’autres cas les quatre variantes sont équivalentes. Par ailleurs, on peut considérer que la variante 1b, bien qu’elle implique mécaniquement une taille
apparente légèrement plus importante (car constituée d’éoliennes de 200 mètres et non de 180 mètres comme dans le cas de la variante 1a), présente des niveaux de prégnance et de rapports d’échelle proches de la variante 1a, tout en permettant
une optimisation de la zone en termes de production énergétique (une plus grande éolienne produira davantage d’électricité) ; ce qui revient à contribuer à limiter indirectement le mitage du territoire (densification de la zone du projet).
Conclusion :
Au final, la variante 1b est donc celle pouvant être considérée comme la plus satisfaisante du point de vue paysager.
Néanmoins, c’est la variante 2b qui a été retenue car plus cohérente par rapport aux recommandations liées au volet naturel.
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IV. AIRES D’ETUDES
La réalisation d’une étude d’impact nécessite la détermination des aires d’étude. Ces aires d’étude sont multiples
car elles varient en fonction des thématiques à étudier, de la réalité du terrain et des principales caractéristiques
du projet. De plus, les contours de ces aires s’affinent au fur et à mesure de l’avancement de l’étude d’impact et
des enjeux qui sont dégagés. À partir des préconisations du Guide relatif à l’élaboration des études d’impacts des
projets de parcs éoliens terrestres (actualisation décembre 2016) et dans le cadre de l’analyse de l’environnement
d’un parc éolien, les aires d’étude doivent permettre d’appréhender le site à aménager, selon quatre niveaux
d’échelle décrits ci-après. Il convient cependant de se reporter à la définition des aires d’études de chaque
expertise pour plus de détails.
Tableau 3: Définition des aires d'étude

Milieu physique
Zone d’implantation potentielle
Il s’agit de la zone d’implantation potentielle des tables
photovoltaïques, telles qu’envisagée par le pétitionnaire
Aire d’étude immédiate
Il s’agit d’un élargissement de la zone d’étude sur
plusieurs centaines de mètres, permettant l’étude
détaillée de l’ensemble des items.
Aire d’étude rapprochée
Aire d’étude étendue à quelques kilomètres permettant
la délimitation des principales zones des possibles
atteintes fonctionnelles à la biodiversité ou des
principaux impacts paysagers.
Aire d’étude éloignée
Cette aire d’étude permet une analyse plus large des
incidences du projet, notamment sur le paysage et le
milieu naturel.

Milieu naturel

Milieu
humain

Paysage

Emprise stricte fournie par le pétitionnaire

500 m

Tampon
variable
Quelques
centaines de
mètres

500 m*

Environ
800 m

-

6 à 10 km

6 km

6 à 10 km

-

15 km

20 km

Environ 20
km

Figure 13 : Aires d'études pour un projet éolien terrestre
(Source : Guide de l’étude d’impact des parcs éoliens MEEDTL)
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V. PRISE EN COMPTE DU MILIEU PHYSIQUE
V.1

Etat initial et enjeux

Le tableau suivant propose un résumé du diagnostic du milieu physique, ainsi que les enjeux et les sensibilités
associés à chaque thématique.

Les principales sensibilités du milieu physique de l’aire d’étude résident dans le réseau hydrologique relativement
dense d’un réseau hydrographique Réseau hydrologique relativement dense avec la présence de plusieurs cours
d’eau temporaires et permanents, plans d’eau et zones humides identifiés.

Vue des plaines cultivées aux horizons boisées caractéristique de l’aire d’étude immédiate (Source : AEPE GINGKO)
Tableau 4: Synthèse des enjeux et sensibilités associés au milieu physique

Item

Diagnostic

Topographie et géomorphologie
Sols, sous-sols
Géologie et pédologie
Documents de planification

Hydrologie

Eaux superficielles

Eaux souterraines
Captages AEP

- Déclivité faible sur l’AEI ;
- Altitude très faible (entre 55 et 70 m environ) ;
- Relief de plaines et de petits côteaux boisés.
- Assise de l’AEI sur des puissantes formations sédimentaires carbonatées ;
- Géologie liée au Bassin Parisien et aux transgressions marines ;
- Sols sablo-argileux à argileux ;
- SDAGE Loire-Bretagne ;
- SAGE du Thouet en élaboration ;
- Sous-bassin versant de la Dive ;
- Le Thouaret est en mauvais état quantitatif (échéance de bon état 2027) et son état chimique n’a pas été évalué ;
- Réseau hydrologique relativement dense. Plusieurs cours d’eau temporaires et permanents, plans d’eau et zones humides identifiés.
- Aquifère libre sédimentaire « Sables et grès libres du Cénomanien unité de la Loire ». État quantitatif médiocre (échéance 2021) et bon état qualitatif
(atteint en 2015).
- Néant.
- Climat océanique doux plus ou moins altéré ;
- Épisodes climatiques extrêmes rares.

Climatologie
Séisme
Mouvements de terrain
Retrait-gonflement des argiles
Cavités souterraines
Risques naturels
Inondations

Orage
Incendies

- Zone de sismicité modérée.
- Néant.
- Aléa retrait-gonflement des argiles nul à fort (enjeu très faible à modéré).
- Néant.
- Risque inondation faible :
o Pas de PPRi ;
o Pas d’AZI ;
o Pas de PAPi ;
o Pas de TRI ;
o Risque remontée de nappes significatif.
- Risque orageux très faible.
- Risque feu de forêt faible.
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Enjeu discriminant

Sensibilité discriminante
d’un projet éolien

Très faible

Très faible

Très faible

Très faible

Faible

Très faible

Modéré

Modérée

Faible

Faible

Très faible

Très faible

Très faible

Très faible

Faible

Très faible

Très faible

Très faible

Modéré

Faible

Très faible

Très faible

Faible

Faible

Très faible
Faible

Très faible
Faible
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Figure 14 : Synthèse des sensibilités liées au milieu physique
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V.2

Incidences et mesures sur le milieu physique
Tableau 5 : Synthèse des incidences et des mesures associées concernant le milieu physique
Effets
Thématiques

Air, climat et utilisation
rationnelle de l'énergie

Enjeu

Très faible

Sensibilité

Très faible

Phase

Description de l'effet

Nature

Chantier

Émissions de GES et autres polluants atmosphériques

Négatif

Exploitation

Production d’énergie renouvelable et consommation énergétique

Positif

Démantèlement

Émissions de GES et autres polluants atmosphériques

Négatif

Modification des sols et sous-sols

Négatif

Caractéristiques
Durabilité/
Relation
Temporalité
Temporaire
Indirecte
Court terme
Permanent
Directe
Long terme
Temporaire
Indirecte
Court terme
Permanent
Directe
Long terme

Incidence
brute

Mesures d'évitement et de réduction

Incidence
résiduelle

Très faible

-

Très faible

Positive

-

Positive

Très faible

-

Très faible

Faible

- MR 2.1c : Réuti l i s a ti on préférenti el l e s ur s i te des ma téri a ux exca vés

Très faible

Très faible

Très faible

Pollution accidentelle des sols et sous-sols

Négatif

Directe

Temporaire
Court terme

Faible

- MR 2.1d : Ravitaillement des engins de chantier en hydrocarbures par camion-citerne
- MR 2.1d : Utilisation de zones étanches pour le stockage de fluides polluants et de carburants
- MR 1.1a / MR 2.1a : Circulation des véhicules et engins de chantier
- MR 2.1d / MR 2.1q : Mise à disposition de kits anti-pollution
- MR 2.1d : Mise en place d’une procédure d’urgence en cas de pollution accidentelle
- MR 2.1d : Équiper la base vie avec sanitaires et une fosse septique étanches
- MR 2.1d : Entretien des véhicules et engins de chantier
- MR 2.1t : Sensibilisation du personnel sur site

Tassement des sols

Négatif

Directe

Temporaire
Court terme

Faible

- MR 1.1a / MR 2.1a : Circulation des véhicules et engins de chantier

Utilisation de ressources minérales

Négatif

Indirecte

Permanent
Long terme

Très faible

Chantier

Sol / Sous-sol

Très faible

Très faible
Exploitation

Très faible

Négatif

Directe

Temporaire
Court terme

Faible

Modification des sols et sous-sols

Négatif

Directe

Permanent
Long terme

Très faible

- MR 2.1c : Réuti l i s a ti on préférenti el l e s ur s i te des ma téri a ux exca vés

Très faible

Très faible

Très faible

Pollution accidentelle des sols et sous-sols

Négatif

Directe

Temporaire
Court terme

Très faible

Tassement des sols

Négatif

Directe

Temporaire
Court terme

Très faible

- MR 1.1a / MR 2.1a : Circulation des véhicules et engins de chantier

Risque d'altération physique du réseau hydrographique superficiel

Négatif

Directe

Temporaire
Long terme

Modérée

Pollution accidentelle des eaux souterraines et superficielles

Négatif

Directe

Permanent
Court terme

Modérée

Modification des écoulements des eaux souterraines et
superficielles

Négatif

Directe

Permanent
Long terme

Modérée

Modification de la turbidité des eaux de ruissellement

Négatif

Directe

Temporaire
Court terme

Faible

Pollution accidentelle des eaux souterraines et superficielles

Négatif

Directe

Temporaire
Court terme

Très faible

Imperméabilisation du site et modification des écoulements

Négatif

Directe

Effets au regard de la Loi sur l'Eau

Négatif

Directe

Chantier

Très faible à
modéré

Très faible à
modérée

Exploitation
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Très faible

Pollution accidentelle des sols et sous-sols

- MR 2.1d : Ravitaillement des engins de chantier en hydrocarbures par camion-citerne
- MR 2.1d : Utilisation de zones étanches pour le stockage de fluides polluants et de carburants
- MR 1.1a / MR 2.1a : Circulation des véhicules et engins de chantier
- MR 2.1d / MR 2.1q : Mise à disposition de kits anti-pollution
- MR 2.1d : Mise en place d’une procédure d’urgence en cas de pollution accidentelle
- MR 2.1d : Équiper la base vie avec sanitaires et une fosse septique étanches
- MR 2.1d : Entretien des véhicules et engins de chantier
- MR 2.1t : Sensibilisation du personnel sur site

Démantèlement

Hydrologie

- MR 1.1a / MR 2.1a : Circulation des véhicules et engins de chantier
- MR 2.1d / MR 2.1q : Mise à disposition de kits anti-pollution
- MR 2.1d : Mise en place d’une procédure d’urgence en cas de pollution accidentelle
- MR 3.2a : Absence d’utilisation de pro-duits phytosanitaires lors de l’entretien du parc éolien

Permanent
Long terme
Permanent
Long terme

Octobre 2020

Très faible

- MR 2.1t : Busage du fossé au sud de l’éolienne E2
- MR 2.1t : Forage dirigé
- ME 2.1a : Balisage du fossé à l’ouest de la plateforme de E2
- MR 2.1d : Ravitaillement des engins de chantier en hydrocarbures par camion-citerne
- MR 2.1d : Utilisation de zones étanches pour le stockage de fluides polluants et de carburants
- MR 1.1a / MR 2.1a : Circulation des véhicules et engins de chantier
- MR 2.1d / MR 2.2q : Mise à disposition de kits anti-pollution
- MR 2.1d : Mise en place d'une procédure d'urgence en cas de pollution accidentelle
- MR 2.1d : Équiper la base vie ave des sanitaires et une fosse septique étanche
- MR 2.1d : Entretien des véhicules et engins de chantier
- MR 2.1t : Sensibilisation du personnel sur site
- MR 2.1t : Busage du fossé au sud de l’éolienne E2
- ME 2.1a : Balisage du fossé à l’ouest de la plateforme de E2
- MR 2.1t : Forage dirigé
- MR 1.1b : Éloignement du fossé de drainage lors du montage de l’éolienne
- MR 1.1a / MR 2.1a : Circulation des véhicules et engins de chantier
- MR 2.1t : Forage dirigé
- ME 2.1a : Balisage du fossé à l’ouest de la plateforme de E2
- MR 2.1t : Busage du fossé au sud de l’éolienne E2
- MR 2.1d : Entretien des véhicules et engins de chantier
- MR 2.1e : Intervalle réduit entre le décapage et la stabilisation
- MR 2.1r : Mise en place d'une alerte météorologique
- MR 1.1a et MR 2.1a : Circulation des véhicules et engins de chantier
- MR 2.1d et MR 2.1q : Mise à disposition de kits anti-pollution
- MR 2.1d : Mise en place d'une procédure d'urgence en cas de pollution accidentelle
- MR 3.2a : Absence d’utilisation de pro-duits phytosanitaires lors de l’entretien du parc éolien
- MR 1.1a et MR 2.1a : Circulation des véhicules et engins de chantier

Faible

Faible

Faible

Très faible

Très faible

Très faible

Le projet n'est concerné par aucune rubrique de la nomenclature Loi sur l'Eau
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Hydrologie

Très faible à Très faible à
Démantèlement
modéré
modérée

Chantier

Risques Naturels

Très faible à Très faible à
faible
faible

Exploitation

Démantèlement

Pollution accidentelle des eaux souterraines et superficielles

Négatif

Directe

Modification de la turbidité des eaux de ruissellement

Négatif

Directe

Aggravation des phénomènes liés aux risques naturels

Négatif

Indirecte

incidences résultants de la vulnérabilité du projet à des risques
d'accidents ou de catastrophes majeurs d'origine naturelle

Négatif

Indirecte

Aggravation des phénomènes liés aux risques naturels

Négatif

incidences résultants de la vulnérabilité du projet à des risques
d'accidents ou de catastrophes majeurs d'origine naturelle

Permanent
Court terme

Temporaire
Court terme
Temporaire
Court terme

Faible

Faible

- MR 2.1d : Ravitaillement des engins de chantier en hydrocarbures par camion-citerne
- MR 2.1d : Utilisation de zones étanches pour le stockage de fluides polluants et de carburants
- MR 1.1a / MR 2.1a : Circulation des véhicules et engins de chantier
- MR 2.1d / MR 2.2q : Mise à disposition de kits anti-pollution
- MR 2.1d : Mise en place d'une procédure d'urgence en cas de pollution accidentelle
- MR 2.1d : Équiper la base vie ave des sanitaires et une fosse septique étanche
- MR 2.1d : Entretien des véhicules et engins de chantier
- MR 2.1t : Sensibilisation du personnel sur site
- ME 2.1a : Balisage du fossé à l’ouest de la plateforme de E2
- MR 2.1d : Entretien des véhicules et engins de chantier
- MR 2.1r : Mise en place d'une alerte météorologique

Très faible

Très faible

Très faible

- MR 2.1t : Sensibilisation du personnel sur site

Très faible

Temporaire
Court terme

Très faible

- MR 2.1t : Sensibilisation du personnel sur site
- MR 2.1r : Mise en place d'une alerte météorologique

Très faible

Indirecte

Permanent
Long terme

Très faible

Négatif

Indirecte

Permanent
Long terme

Faible

Aggravation des phénomènes liés aux risques naturels

Négatif

Indirecte

Temporaire
Court terme

Très faible

- MR 2.1t : Sensibilisation du personnel sur site

Très faible

incidences résultants de la vulnérabilité du projet à des risques
d'accidents ou de catastrophes majeurs d'origine naturelle

Négatif

Indirecte

Temporaire
Court terme

Très faible

- MR 2.1t : Sensibilisation du personnel sur site
- MR 2.1r : Mise en place d'une alerte météorologique

Très faible
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VI. PRISE EN COMPTE DU MILIEU NATUREL
VI.1 Etat initial et enjeux
Flore
Continuités écologiques
o
o

Zonages
écologiques

o

A l’échelle de l’AEE, 26 espaces remarquables dont 2 sites Natura
2000 (ZPS). 3 espaces dans l’AER ;
Secteur favorable à une faune et flore remarquables à la fois des
grandes plaines et des milieux semi-fermés à fermés compte-tenu
de la position et du contexte boisé de l’AEI

o

AEI concernée par quelques réservoirs de biodiversité
de la « composante bleue régionale » et des « forêts et
landes » ;
AEI située à l’embouchure d’un corridor écologique
diffus matérialisés par les milieux boisés en place et la
vallée de la Briande ;

o
o

o

Le cortège floristique est diversifié avec 221 espèces végétales
observés sur l’aire d’étude immédiate ;
67 % des espèces des milieux ouverts caractéristiques des prairies,
pelouses, friches et cultures. 21% d’espèces des milieux boisés et
arbustives ;
Enjeu modéré lié à station d’espèces remarquables : Miroir de
Vénus (Espèce déterminante de ZNIEFF, inscrite comme « rare »
sur Liste rouge régionale), Torilis des champs et Vesce de Bithynie
(Espèces déterminantes de ZNIEFF)

Trame Verte et Bleue (Source : TVB)

Réseau Natura 2000 (Source : Natura 2000)

Miroir de Vénus (Source : Auddicé Environnement)

Habitats naturels
o

o

o

Présence de pièce d'eau à végétation aquatique enracinée :
habitat rattachable à un habitat d’intérêt communautaire en
bon état de conservation. Enjeu fort ;
Chênaie acidiphile à Molinie : Habitat rattachable à un habitat
d’intérêt communautaire en bon état de conservation. Enjeu
fort ;
Enjeu modéré lié à la présence de Friche hygrophile annuelle,
Friche hygrophile annuelle, Prairie de fauche permanente,
Coupe forestière hygrophile, Station d’espèces remarquables ;

Amphibiens

Reptiles
o
o
o

Eléments potentiellement attractifs pour les reptiles au sein
de l’AEI,
1 espèce patrimoniale (Lézard des murailles) ;
1 espèces protégées (Couleuvre à collier,)

Lézard des Murailles (Source : Auddicé Environnement)

o
o

Nombreux habitats favorables ;
4 espèces observées sur l’AEI :
Grenouille Verte,
Grenouille agile, Crapaud calamite, Rainette arboricole

Grenouille verte (Source : Auddicé Environnement)

Pièce d'eau sans végétation aquatique (Source : Auddicé Environnement)
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Entomofaune
o

Avifaune migratrice

22 espèces de lépidoptères rhopalocères, 11 espèces d’odonates
et 15 espèces d’orthoptères ont été détectées sur l’AEI ;
Présence de nombreux habitats favorables aux insectes,
2 espèces patrimoniales (Agrion de mercure et Criquet
ensanglanté)

o
o

o

o

Migration postnuptiale :
o 65 espèces d’oiseaux ont été contactées sur l’AEI et ses abords proches ;
o Majorité d’espèces de passereaux et de rapaces ;
o Eléments d’intérêt au niveau de la façade est et sud-est de l’AEI ;
Migration prénuptiale
o 63 espèces d’oiseaux ont été contactées sur l’AEI et ses abords proches ;
o Majorité d’espèces de passereaux et de rapaces
o Eléments d’intérêt sur la façade est et sud-est de l’AEI ;

o
o

Mammifères
terrestres
7 espèces de mammifères à minima
constatées,
1 espèce protégée non patrimoniale
(Hérisson d’Europe) ;

Hérisson d’Europe (Source : Auddicé Environnement)
Agrion de mercure (Source : Auddicé Environnement)
Linotte mélodieuse, sur site (Source : Auddicé Environnement)

Chiroptères
o

o
o
o
o
o

Disparité des activités en fonction des milieux : une activité importante à modérée
pour les zones de haies en contexte prairial, et les boisements. Activité plus faible
détectée au niveau des parcelles agricoles ou haies en contexte agricole ;
Potentialités de gîtes arboricoles et de bâtis présents sur l’AER ;
Le réseau de haies en contexte prairial et les boisements sur l’AEI constituent des
habitats privilégiés pour les chauves-souris ;
Continuités verte et bleue favorable ;
20 espèces ou groupes d’espèces de chauves-souris recensés sur l’AEI ;
6 espèces inscrites à l’annexe II de la directive « Habitats » parmi les espèces
identifiées : Barbastelle d'Europe, du Grand murin, du Grand rhinolophe, du Murin
à oreilles échancrées, du Murin de Bechstein et du Petit Rhinolophe

Murin de Bechstein (Source : Auddicé Environnement)

Avifaune hivernante
o
o

o
o

41 espèces d’oiseaux contactées sur l’AEI et abords ;
10 espèces patrimoniales et/ou protégées sensibles à
l’éolien, dont 2 appartenant à l’Annexe I de la Directive «
Oiseaux »(Grande aigrette et le Pic noir) ;
Eléments d’intérêt pour cette période d’observation
apparaissent globalement très faibles à faibles ;
Concentration des espèces hivernantes au niveau des
milieux boisés sur la façade nord-ouest de l’AEI, milieux
arbustifs, principalement présents au sud-est et les réseaux
hydrographiques ;

Buse variable, sur site (Source : Auddicé Environnement)

Avifaune nicheuse
o
o

o

58 espèces d’oiseaux observées en
période de nidification ;
24 espèces patrimoniales en PoitouCharentes et/ou sensibles à l’éolien (>
niveau 1) recensées ;
Présence d’habitats d’enjeu fort en
partie nord de l’AEI, au niveau de la
façade est et sud-est et en partie sudouest,

Bruant proyer (Source : Auddicé Environnement

Conclusion :
Le site étudié présente à l’échelle de l’AEI des enjeux écologiques significatifs en raison de la présence de larges boisements, de haies, et de quelques fossés favorables au bon accomplissement du cycle biologique des espèces. Les
enjeux se concentrent sur l’AEI au niveau du complexe bocager « Les Ouies », des fossés et points d’eau associés.
Les enjeux écologiques sont moindres à l’échelle de la ZIP permettant d’envisager une potentielle emprise de projet éolien.
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Figure 15: Synthèse cartographique des enjeux écologiques
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VI.2 Incidences et mesures sur le milieu naturel
VI.2.1

Incidences et mesures sur le milieu naturel en phase de travaux
Tableau 6 : Synthèse des incidences et des mesures associées en phase travaux concernant les habitats et la flore

Groupe

Habitats
remarquables

Espèces remarquables et/ou cortèges
d’espèces protégées communes
Chênaie acidiphile à molinie,
Pièce d'eau à végétation aquatique enracinée
immergée
Friche hygrophile annuelle
Friche pluriannuelle thermophile
Friche prairiale hygrophile colonisée par des
arbustes
Coupe forestière hygrophile

Enjeu écologique
stationnel
Fort

Prairie de fauche permanente

HABITATS

Autres habitats

Espèces
remarquables

FLORE

Fossé colonisé par une végétation hygrophile
Fossé colonisé par une végétation de friche
pluriannuelle

Effet(s) et description associée de la nature
de l'impact brut
Tous les habitats remarquables en question
sont éloignés du projet d'implantation et de
tout accès associé.

Nature de l'impact brut

Niveau d'impact
brut

Mesure(s) d’évitement

Mesure(s) de réduction

Niveau impact
résiduel

Destruction/altération
d'habitats

Nul / Négligeable

-

-

Nul /
Négligeable

Destruction/altération
d'habitats

Nul / Négligeable

-

-

Nul /
Négligeable

Modéré

Tous les habitats remarquables en question
sont éloignés du projet d'implantation et de
tout accès associé.

Modéré

Les accès prévus lors des travaux bordent
une prairie de fauche permanente sans pour
autant l'impacter directement. Ceci peut
entrainer une altération de l'habitat dans le
cas d'un débordement.

Destruction/altération
d'habitats

Faible

Baliser les habitats et/ou stations
d'espèces remarquables afin
d'éviter tout impact

Faible

Le projet prévoit le passage de fossés sur 5
tronçons (passage de câble ou pour les accès)
ainsi qu'une implantation (E2) à proximité
d''un fossé. Une attention particulière devra
être portée afin d'éviter tout impact sur ces
milieux

Destruction/altération
d'habitats

Modéré

Baliser les habitats et/ou stations
d'espèces remarquables afin
d'éviter tout impact

Destruction possible
d’individus

Modéré

Baliser les habitats et/ou stations
d'espèces remarquables afin
d'éviter tout impact

-

Nul /
Négligeable

Destruction possible
d’individus

Nul / Négligeable

-

-

Nul /
Négligeable

Miroir de Vénus

Modéré

Torilis des champs ; Vesce de Bithynie

Modéré

L'implantation de l'éolienne E3 se situe non
loin des stations de cette flore remarquables.
Toutefois aucun accès n'est prévu dans ce
secteur. Il conviendra néanmoins de
s'assurer de la préservation des stations en
place.
Toutes les stations sont éloignées du projet
d'implantation et de tout accès associés.

Réduire l'impact lié aux véhicules de
chantier (pas de travaux la nuit,
nombre d'engins, vitesse de
déplacement, nettoyage des roues et
sensibilisation du personnel aux écogestes)
Utiliser des plateformes étanches
pour l'entretien des engins et prévoir
un kit antipollution
Réduire l'impact lié aux véhicules de
chantier (pas de travaux la nuit,
nombre d'engins, vitesse de
déplacement, nettoyage des roues et
sensibilisation du personnel aux écogestes)

Nul /
Négligeable

Faible

Tableau 7: Synthèse des incidences et des mesures associées en phase travaux concernant l'avifaune
Groupe

Espèces remarquables et/ou
cortèges d’espèces protégées
communes
(N = nidification / M = migration
/ H = hivernage)

Enjeu
écologique
stationnel

Sensibilité

Oedicnème criard (N, M)

AVIFAUNE

Espèces
remarquables

NB : il s'agit d'espèce
fréquentant les plaines agricoles
nidification (hors de l'AEI) et
migration

Pluvier doré (M), Vanneau
huppé (M)

Niveau 2

Niveau 1 à
Niveau 2
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0à1

Effet(s) et description associée de la nature de l'impact brut

Nature de l'impact brut

Destruction directe de 1,5 ha de cultures (réduit à 0,601 ha une
Destruction/altération
fois la phase de travaux achevée). Les milieux cultivés sont bien
d'habitats
représentés dans les environs du site du projet et la perte de 1,5
Destruction possible
ha de cultures est négligeable à l'échelle du territoire pour les
d’individus ou d’œufs /
populations d'oiseaux en période de nidification, de migration et
Destruction d'individus
d'hivernage. Notons qu'une zone de nidification probable de
volants
l'Œdicnème criard hors de l’AEI, au nord a été notée tandis qu'en
période de migration, un groupe de quelques individus posés a
été noté sur l'emprise de la ZIP sans constituer de halte
migratoire.
Destruction possible d’individus en période de travaux
(notamment œufs, nichées et juvéniles volants) lors des
Dérangement/ perturbation
opérations de décapage des sols.
/ Sous occupation du site
La circulation des engins et du personnel de chantier peut
engendrer un dérangement des populations d'oiseaux,
notamment s'ils sont réalisés en période de reproduction. En
effet, la période de reproduction est une saison où les oiseaux
réalisent de nombreux déplacements afin de construire leur nid,
de nourrir les jeunes ou encore de défendre leur territoire.
Destruction directe de 1,5 ha de cultures (réduit à 0,601 ha une
Destruction/altération
fois la phase de travaux achevée). Les milieux cultivés sont bien
d'habitats

Octobre 2020

Mesure(s) d’évitement

Mesure(s) de réduction

Niveau
impact
résiduel

Mesure(s)
compensatoire(s)
si besoin

Aucune mesure de cette
nature n'est ici nécessaire
Commencer les travaux
avant la période de
cantonnement des oiseaux
sur l’ensemble du chantier

Aucune mesure de cette
nature n'est ici nécessaire

Faible

-

Utiliser les chemins existants
pour les accès aux
plateformes

Nul /
Négligeable

-

Modéré

Commencer les travaux
avant la période de
cantonnement des oiseaux
sur l’ensemble du chantier

Utiliser les chemins existants
pour les accès aux
plateformes

Faible

-

Faible

Aucune mesure de cette
nature n'est ici nécessaire

Aucune mesure de cette
nature n'est ici nécessaire

Faible

-

Niveau
d'impact brut

Faible

Modéré
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Groupe

Espèces remarquables et/ou
cortèges d’espèces protégées
communes
(N = nidification / M = migration
/ H = hivernage)

Enjeu
écologique
stationnel

Sensibilité

NB: il s'agit d'espèces
patrimoniales fréquentant les
plaines agricoles

Alouette des champs (N, M, H),
Bruant proyer (N, M),
Fauvette grisette (N), Tarier
pâtre (N, M, H)
Pipit farlouse (M, H)

Niveau 1 à
Niveau 2

0

NB : il s'agit d'espèces
patrimoniales fréquentant les
plaines agricoles

Alouette lulu (M), Bruant jaune
(N, M, H), Chardonneret élégant
(N, M, H), Fauvette grisette (N),
Grive draine (N, M, H), Linotte
mélodieuse (N, M, H), Pouillot
fitis (M), Tarier pâtre (N, M, H),
Verdier d'Europe (N, M, H)

Niveau 1 à
niveau 2

0à1

NB: il s'agit d'espèces
patrimoniales fréquentant les
milieux bocagers

Tourterelle des bois (N)
NB: il s'agit d'une espèce
patrimoniale fréquentant les
milieux bocagers - Nidification

Niveau 2

Résumé non technique de l'étude d'impact sur l'environnement

1

Effet(s) et description associée de la nature de l'impact brut

Nature de l'impact brut

représentés dans les environs du site du projet et la perte de 1,5
Destruction possible
ha de cultures est négligeable à l'échelle du territoire pour les
d’individus ou d’œufs /
populations d'oiseaux en période de nidification, de migration et
Destruction d'individus
d'hivernage. Notons qu'une halte migratoire mineure de Pluvier
volants
doré (regroupement de 10 individus) hors de l’AEI a été notée,
plus au sud. Quant au Vanneau huppé, un groupe en halte
migratoire a été noté sur les parcelles agricoles de « Lavignon »
hors de l'AEI, au sud-est.
Destruction possible d’individus en période de travaux
(notamment oeufs, nichées et juvéniles volants) lors des
Dérangement/ perturbation
opérations de décapage des sols.
/ Sous occupation du site
La circulation des engins et du personnel de chantier peut
engendrer un dérangement des populations d'oiseaux,
notamment s'ils sont réalisés en période de reproduction. En
effet, la période de reproduction est une saison où les oiseaux
réalisent de nombreux déplacements afin de construire leur nid,
de nourrir les jeunes ou encore de défendre leur territoire.
Destruction directe de 1,5 ha de cultures (réduit à 0,601 ha une
Destruction/altération
fois la phase de travaux achevée). Les milieux cultivés sont bien
d'habitats
représentés dans les environs du site du projet et la perte de 1,5
Destruction possible
ha de cultures est négligeable à l'échelle du territoire pour les
d’individus ou d’œufs /
populations d'oiseaux en période de nidification, de migration et
Destruction d'individus
d'hivernage. Notons concernant le Pipite farlouse que ce dernier
volants
a été noté en halte migratoire au sein des parcelles agricoles aux
abords du complexe humide « Les Quarts » hors de la ZIP.
Destruction possible d’individus en période de travaux
(notamment oeufs, nichées et juvéniles volants) lors des
opérations de décapage des sols.
Dérangement/ perturbation
La circulation des engins et du personnel de chantier peut
/ Sous occupation du site
engendrer un dérangement des populations d'oiseaux,
notamment s'ils sont réalisés en période de reproduction. En
effet, la période de reproduction est une saison où les oiseaux
réalisent de nombreux déplacements afin de construire leur nid,
de nourrir les jeunes ou encore de défendre leur territoire.

La perte de ces milieux herbacés est très faible (fossé, abords de
chemins le temps de travaux), elle n’aura pas d’impact sur ces
espèces qui disposent de nombreux secteurs favorables à leur
alimentation à l'échelle du territoire. Le linéaire de haies, qui
constitue un site de nidification pour ce cortège d'espèces, sera
conservé dans le cadre du projet.
Destruction possible d’individus en période de travaux
(notamment oeufs, nichées et juvéniles volants).
La circulation des engins et du personnel de chantier peut
engendrer un dérangement des populations d'oiseaux,
notamment s'ils sont réalisés en période de reproduction. En
effet, la période de reproduction est une saison où les oiseaux
réalisent de nombreux déplacements afin de construire leur nid,
de nourrir les jeunes ou encore de défendre leur territoire.

La perte de ces milieux herbacés est très faible (fossé, abords de
chemins le temps de travaux), elle n’aura pas d’impact sur ces
espèces qui disposent de nombreux secteurs favorables à leur
alimentation à l'échelle du territoire. Les linéaires de haies et
boisement qui constitue un site de nidification pour cette espèce
seront conservés dans le cadre du projet.
La circulation des engins et du personnel de chantier peut
engendrer un dérangement des populations d'oiseaux,
notamment s'ils sont réalisés en période de reproduction. En
effet, la période de reproduction est une saison où les oiseaux
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Destruction/altération
d'habitats

Niveau
d'impact brut

Mesure(s) d’évitement

Mesure(s) de réduction

Niveau
impact
résiduel

Mesure(s)
compensatoire(s)
si besoin

Modéré

Commencer les travaux
avant la période de
cantonnement des oiseaux
sur l’ensemble du chantier

Utiliser les chemins existants
pour les accès aux
plateformes

Nul /
Négligeable

-

Modéré

Commencer les travaux
avant la période de
cantonnement des oiseaux
sur l’ensemble du chantier

Utiliser les chemins existants
pour les accès aux
plateformes

Faible

-

Aucune mesure de cette
nature n'est ici nécessaire

Faible

-

Utiliser les chemins existants
pour les accès aux
plateformes

Nul /
Négligeable

-

Utiliser les chemins existants
pour les accès aux
plateformes
Réduire l'impact lié aux
véhicules de chantier (pas de
travaux la nuit, nombre
d'engins, vitesse de
déplacement, nettoyage des
roues et sensibilisation du
personnel aux éco-gestes)

Faible

-

Aucune mesure de cette
nature n'est ici nécessaire

Faible

NB: Aucune mesure
compensatoire n'est à
prévoir compte-tenu
du niveau d'impact
résiduel atteint.
Signalons toutefois
que la création de
linéaires de haie sera
bénéfique à ces
espèces

Utiliser les chemins existants
pour les accès aux
plateformes

Nul /
Négligeable

-

Utiliser les chemins existants
pour les accès aux
plateformes

Faible

-

Faible

NB: Aucune mesure
compensatoire n'est à
prévoir compte-tenu
du niveau d'impact
résiduel atteint.
Signalons toutefois
que la création de
linéaires de haie sera
bénéfique à ces
espèces

Faible

Modéré

Modéré

Faible

Destruction possible
d’individus ou d’œufs /
Destruction d'individus
volants

Modéré

Dérangement/ perturbation
/ Sous occupation du site

Modéré

Destruction/altération
d'habitats

Faible

Aucune mesure de cette
nature n'est ici nécessaire
Commencer les travaux
avant la période de
cantonnement des oiseaux
sur l’ensemble du chantier

Commencer les travaux
avant la période de
cantonnement des oiseaux
sur l’ensemble du chantier

Aucune mesure de cette
nature n'est ici nécessaire

Commencer les travaux
avant la période de
cantonnement des oiseaux
sur l’ensemble du chantier
Commencer les travaux
avant la période de
cantonnement des oiseaux
sur l’ensemble du chantier

Aucune mesure de cette
nature n'est ici nécessaire

Aucune mesure de cette
nature n'est ici nécessaire
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Groupe

Espèces remarquables et/ou
cortèges d’espèces protégées
communes
(N = nidification / M = migration
/ H = hivernage)

Enjeu
écologique
stationnel

Sensibilité

Chevêche d'Athéna (N, M)

NB: il s'agit d'une espèce
patrimoniale fréquentant les
milieux bocagers - migration vue en période de nidification non nicheur sur site

Niveau 1

0

Bouvreuil pivoine (N, M)
NB: il s'agit d'une espèce
patrimoniale fréquentant les
milieux forestiers.

Grive draine (N, M, H), Mésange
nonnette (M), Loriot d'Europe
(N), Pic épeichette (M), Pic mar
(M), Pic noir (M, H)

Niveau 3

Niveau 1 à 2

NB: il s'agit d'espèces
patrimoniales fréquentant les
milieux forestiers

Résumé non technique de l'étude d'impact sur l'environnement

0

0

Niveau
d'impact brut

Effet(s) et description associée de la nature de l'impact brut

Nature de l'impact brut

réalisent de nombreux déplacements afin de construire leur nid,
de nourrir les jeunes ou encore de défendre leur territoire.

Destruction possible
d’individus ou d’œufs /
Destruction d'individus
volants

Modéré

Dérangement/ perturbation
/ Sous occupation du site

Modéré

La perte de ces milieux herbacés est très faible (fossé, abords de
chemins le temps de travaux), elle n’aura pas d’impact sur ces
espèces qui disposent de nombreux secteurs favorables à leur
alimentation à l'échelle du territoire. Les linéaires de haies et
boisement qui constitue un site de nidification pour cette espèce
seront conservés dans le cadre du projet.
La circulation des engins et du personnel de chantier peut
engendrer un dérangement des populations d'oiseaux,
notamment s'ils sont réalisés en période de reproduction. En
effet, la période de reproduction est une saison où les oiseaux
réalisent de nombreux déplacements afin de construire leur nid,
de nourrir les jeunes ou encore de défendre leur territoire.

Les boisements seront conservés dans le cadre du projet. Cet
habitat n'est pas susceptible d’être altéré au cours des travaux ,
notamment par les émissions de poussières liées à la circulation
des engins.
Le risque de destruction d’individus en période de travaux
(notamment oeufs, nichées et juvéniles volants) est faible car
aucun site de nidification ne sera détruit pour le Bouvreuil
pivoine.
Ici encore, la circulation des engins et du personnel de chantier
peut engendrer un dérangement des populations d'oiseaux,
notamment s'ils sont réalisés en période de reproduction. En
effet, la période de reproduction est une saison où les oiseaux
réalisent de nombreux déplacements afin de construire leur nid,
de nourrir les jeunes ou encore de défendre leur territoire.

Les boisements seront conservés dans le cadre du projet. Cet
habitat est susceptible d’être altéré au cours des travaux,
notamment par les émissions de poussières liées à la circulation
des engins.
Le risque de destruction d’individus en période de travaux
(notamment oeufs, nichées et juvéniles volants) est faible car
aucun site de nidification ne sera détruit pour ce cortège
d'espèces.
La circulation des engins et du personnel de chantier peut
engendrer un dérangement des populations d'oiseaux,
notamment s'ils sont réalisés en période de reproduction. En
effet, la période de reproduction est une saison où les oiseaux
réalisent de nombreux déplacements afin de construire leur nid,
de nourrir les jeunes ou encore de défendre leur territoire.
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Destruction/altération
d'habitats

Faible

Destruction possible
d’individus ou d’œufs /
Destruction d'individus
volants

Modéré

Dérangement/ perturbation
/ Sous occupation du site

Modéré

Mesure(s) d’évitement

Commencer les travaux
avant la période de
cantonnement des oiseaux
sur l’ensemble du chantier
Commencer les travaux
avant la période de
cantonnement des oiseaux
sur l’ensemble du chantier

Aucune mesure de cette
nature n'est ici nécessaire

Commencer les travaux
avant la période de
cantonnement des oiseaux
sur l’ensemble du chantier
Commencer les travaux
avant la période de
cantonnement des oiseaux
sur l’ensemble du chantier

Mesure(s) de réduction

Niveau
impact
résiduel

Mesure(s)
compensatoire(s)
si besoin

Utiliser les chemins existants
pour les accès aux
plateformes

Nul /
Négligeable

-

Utiliser les chemins existants
pour les accès aux
plateformes

Faible

-

Aucune mesure de cette
nature n'est ici nécessaire

Faible

NB: Aucune mesure
compensatoire n'est à
prévoir compte-tenu
du niveau d'impact
résiduel atteint.
Signalons toutefois
que la création de
linéaires de haie sera
bénéfique à ces
espèces

Utiliser les chemins existants
pour les accès aux
plateformes

Nul /
Négligeable

-

Utiliser les chemins existants
pour les accès aux
plateformes

Faible

-

Nul

NB: Aucune mesure
compensatoire n'est à
prévoir compte-tenu
du niveau d'impact
résiduel atteint.
Signalons toutefois
que la création de
linéaires de haie sera
bénéfique à ces
espèces

Nul /
Négligeable

-

Faible

-

Nul

NB: Aucune mesure
compensatoire n'est à
prévoir compte-tenu
du niveau d'impact
résiduel atteint.
Signalons toutefois
que la création de
linéaires de haie sera
bénéfique à ces
espèces

Nul /
Négligeable

-

Destruction/altération
d'habitats

Faible

Aucune mesure de cette
nature n'est ici nécessaire

Utiliser les chemins existants
pour les accès aux
plateformes
Réduire l'impact lié aux
véhicules de chantier (pas de
travaux la nuit, nombre
d'engins, vitesse de
déplacement, nettoyage des
roues et sensibilisation du
personnel aux éco-gestes)

Destruction possible
d’individus ou d’œufs /
Destruction d'individus
volants

Faible

Commencer les travaux
avant la période de
cantonnement des oiseaux
sur l’ensemble du chantier

Utiliser les chemins existants
pour les accès aux
plateformes

Dérangement/ perturbation
/ Sous occupation du site

Modéré

Commencer les travaux
avant la période de
cantonnement des oiseaux
sur l’ensemble du chantier

Destruction/altération
d'habitats

Faible

Aucune mesure de cette
nature n'est ici nécessaire

Destruction possible
d’individus ou d’œufs /
Destruction d'individus
volants

Faible

Commencer les travaux
avant la période de
cantonnement des oiseaux
sur l’ensemble du chantier

Utiliser les chemins existants
pour les accès aux
plateformes
Réduire l'impact lié aux
véhicules de chantier (pas de
travaux la nuit, nombre
d'engins, vitesse de
déplacement, nettoyage des
roues et sensibilisation du
personnel aux éco-gestes)
Utiliser les chemins existants
pour les accès aux
plateformes
Réduire l'impact lié aux
véhicules de chantier (pas de
travaux la nuit, nombre
d'engins, vitesse de
déplacement, nettoyage des
roues et sensibilisation du
personnel aux éco-gestes)
Utiliser les chemins existants
pour les accès aux
plateformes
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Groupe

Espèces remarquables et/ou
cortèges d’espèces protégées
communes
(N = nidification / M = migration
/ H = hivernage)

Enjeu
écologique
stationnel

Sensibilité

Effet(s) et description associée de la nature de l'impact brut

Nature de l'impact brut

Dérangement/ perturbation
/ Sous occupation du site

Destruction/altération
d'habitats
Destruction possible
d’individus ou d’œufs /
Destruction d'individus
volants

Sterne pierregarin (N, M)
NB: il s'agit d'une espèce
patrimoniale fréquentant les
milieux aquatiques - non nicheur
sur l'AEI

Gallinule Poule d'eau (N, M, H),
Goéland brun (M), Grand
cormoran (M), Grande aigrette
(M, H)
NB: il s'agit d'espèces
patrimoniales fréquentant les
milieux aquatiques
non nicheur sur l'AEI

Niveau 2

Niveau 1 à
niveau 2

2

0à1

Hirondelle rustique (N, M),
Martinet noir (N, M), Moineau
domestique (N, M, H)
NB: il s'agit d'espèces
patrimoniales fréquentant les
milieux bâtis
non nicheur sur l'AEI hormis le
Moineau domestique

Busard cendré (N, M)
Non nicheur sur l'AEI

Niveau 1

Niveau 2

Résumé non technique de l'étude d'impact sur l'environnement

0à1

3

Niveau
d'impact brut

Aucun milieu bâti ne sera détruit dans le cadre des travaux.
L'impact sur les habitats de ces espèces est négligeable ainsi que
le risque de destruction d'individus.
La circulation des engins et du personnel de chantier peut
engendrer un dérangement des populations d'oiseaux nichant
dans les milieux bâtis et utilisant les milieux agricoles comme
sites d’alimentation. Les individus pourront se reporter vers les
nombreux espaces agricoles présents dans les environs du site
du projet.

Aucun individu de Busard cendré n'a montré d'indice de
nidification au sein des habitats qui seront impactés par les
travaux.
La perte de milieux cultivés (1,5 ha) n’aura pas d’impact
significatif sur l'espèce qui dispose de nombreux secteurs
favorables à son alimentation à l'échelle du territoire.
Le risque de destruction d'individus pour cette espèce est
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Mesure(s) de réduction

Niveau
impact
résiduel

Mesure(s)
compensatoire(s)
si besoin

Faible

-

Nul

-

Modéré

Commencer les travaux
avant la période de
cantonnement des oiseaux
sur l’ensemble du chantier

Nul

Aucune mesure de cette
nature n'est ici nécessaire

Utiliser les chemins existants
pour les accès aux
plateformes
Réduire l'impact lié aux
véhicules de chantier (pas de
travaux la nuit, nombre
d'engins, vitesse de
déplacement, nettoyage des
roues et sensibilisation du
personnel aux éco-gestes)
Aucune mesure de cette
nature n'est ici nécessaire

Nul

Aucune mesure de cette
nature n'est ici nécessaire

Aucune mesure de cette
nature n'est ici nécessaire

Nul

-

Utiliser les chemins existants
pour les accès aux
plateformes
Réduire l'impact lié aux
véhicules de chantier (pas de
travaux la nuit, nombre
d'engins, vitesse de
déplacement, nettoyage des
roues et sensibilisation du
personnel aux éco-gestes)

Faible

-

Aucun milieu aquatique ne sera détruit dans le cadre des
travaux. L'impact sur les habitats (aliemntation) de la Sterne
pierregarin est nul.
Le risque de destruction d'individus pour ces espèces est nul

Aucun milieu aquatique ne sera détruit dans le cadre des
travaux. L'impact sur les habitats de ces espèces est négligeable.
Le risque de destruction d'individus pour ces espèces est
négligeable.
La circulation des engins et du personnel de chantier peut
engendrer un dérangement des populations d'oiseaux.

Mesure(s) d’évitement

Dérangement/ perturbation
/ Sous occupation du site

Faible

Commencer les travaux
avant la période de
cantonnement des oiseaux
sur l’ensemble du chantier

Destruction/altération
d'habitats

Nul

Aucune mesure de cette
nature n'est ici nécessaire

Aucune mesure de cette
nature n'est ici nécessaire

Nul

-

Destruction possible
d’individus ou d’œufs /
Destruction d'individus
volants

Nul

Aucune mesure de cette
nature n'est ici nécessaire

Aucune mesure de cette
nature n'est ici nécessaire

Nul

-

Utiliser les chemins existants
pour les accès aux
plateformes
Réduire l'impact lié aux
véhicules de chantier (pas de
travaux la nuit, nombre
d'engins, vitesse de
déplacement, nettoyage des
roues et sensibilisation du
personnel aux éco-gestes)

Faible

-

Dérangement/ perturbation
/ Sous occupation du site

Faible

Commencer les travaux
avant la période de
cantonnement des oiseaux
sur l’ensemble du chantier

Destruction/altération
d'habitats

Nul

Aucune mesure de cette
nature n'est ici nécessaire

Aucune mesure de cette
nature n'est ici nécessaire

Nul

-

Destruction possible
d’individus ou d’œufs /
Destruction d'individus
volants

Nul

Aucune mesure de cette
nature n'est ici nécessaire

Aucune mesure de cette
nature n'est ici nécessaire

Nul

-

Dérangement/ perturbation
/ Sous occupation du site

Faible

Commencer les travaux
avant la période de
cantonnement des oiseaux
sur l’ensemble du chantier

Utiliser les chemins existants
pour les accès aux
plateformes

Faible

-

Destruction/altération
d'habitats

Faible

Aucune mesure de cette
nature n'est ici nécessaire

Aucune mesure de cette
nature n'est ici nécessaire

Faible

-

27

Parc éolien de Mouterre- Silly

Groupe

Espèces remarquables et/ou
cortèges d’espèces protégées
communes
(N = nidification / M = migration
/ H = hivernage)

Busard Saint-Martin (M)

Faucon crécerelle (N, M, H)
Non nicheur sur l'AEI

Milan noir (M)

Autres espèces
protégées de
rapaces

Buse variable (N, M, H)
Epervier d'Europe (M)

Enjeu
écologique
stationnel

Niveau 2

Niveau 1

Niveau 2

Non
patrimoniale

Résumé non technique de l'étude d'impact sur l'environnement

Sensibilité

2

3

3

2

Niveau
d'impact brut

Effet(s) et description associée de la nature de l'impact brut

Nature de l'impact brut

négligeable en phase travaux.
La circulation des engins et du personnel de chantier peut
engendrer un dérangement des individus pouvant conduire à un
abandon des sites d’alimentation (cultures et prairies). Toutefois
les individus pourront se reporter vers les nombreux espaces
agricoles présents dans les environs du site du projet.

Destruction possible
d’individus ou d’œufs /
Destruction d'individus
volants

Faible

Dérangement/ perturbation
/ Sous occupation du site

Faible

Aucun individu de Busard St-Martin n'a montré d'indice de
Destruction/altération
nidification au sein des habitats qui seront impactés par les
d'habitats
travaux.
Destruction possible
La perte de milieux cultivés (1,5 ha) n’aura pas d’impact
d’individus ou d’œufs /
significatif sur cette espèce qui dispose de nombreux secteurs
Destruction d'individus
favorables à son alimentation à l'échelle du territoire.
volants
Le risque de destruction d'individus pour cette espèce est
négligeable en phase travaux.
Tout comme le Busard cendré, la circulation des engins et du
personnel de chantier peut engendrer un dérangement des
Dérangement/ perturbation
individus pouvant conduire à un abandon des sites
/ Sous occupation du site
d’alimentation (cultures et prairies). Toutefois les individus
pourront se reporter vers les nombreux espaces agricoles
présents dans les environs du site du projet.
Le Faucon crécerelle n'a pas montré d'indice de nidification au
Destruction/altération
sein des habitats qui seront détruits par les travaux.
d'habitats
Une fois de plus, la perte de milieux cultivés (1,5 ha) n’aura pas
Destruction possible
d’impact significatif sur cette espèce qui dispose de secteurs
d’individus ou d’œufs /
favorables à son alimentation à l'échelle du territoire.
Destruction d'individus
Le risque de destruction d'individus pour cette espèce est
volants
négligeable en phase travaux.
La circulation des engins et du personnel de chantier peut
engendrer un dérangement des individus pouvant conduire à un Dérangement/ perturbation
abandon des sites d’alimentation (cultures et prairies). Toutefois / Sous occupation du site
les individus pourront se reporter vers les nombreux espaces
agricoles présents dans les environs du site du projet.
Là encore, aucun individu de Milan noir n'a montré d'indice de
Destruction/altération
nidification au sein des habitats qui seront impactés par les
d'habitats
travaux.
Destruction possible
La perte de milieux cultivés (1,5 ha) n’aura pas d’impact
d’individus ou d’œufs /
significatif sur le Milan noir qui dispose d'autres secteurs
Destruction d'individus
favorables à son alimentation à l'échelle du territoire.
volants
Le risque de destruction d'individus pour cette espèce est
négligeable en phase travaux.
La circulation des engins et du personnel de chantier peut
engendrer un dérangement des individus pouvant conduire à un Dérangement/ perturbation
abandon des sites d’alimentation (cultures et prairies). Toutefois / Sous occupation du site
les individus pourront se reporter vers les nombreux espaces
agricoles présents dans les environs du site du projet.

Aucune espèce de rapaces n'a montré d'indice de nidification au
sein des habitats qui seront détruits par les travaux.
La perte de milieux cultivés (1,5 ha) n’aura pas d’impact
significatif sur ces espèces qui disposent de nombreux secteurs
favorables à leur alimentation à l'échelle du territoire.
Le risque de destruction d'individus pour ces espèces est
négligeable.
La circulation des engins et du personnel de chantier peut
engendrer un dérangement des individus pouvant conduire à un
abandon des sites d’alimentation (cultures et prairies). Toutefois
les individus pourront se reporter vers les nombreux espaces
agricoles présents dans les environs du site du projet.

Octobre 2020

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Mesure(s) d’évitement

Commencer les travaux
avant la période de
cantonnement des oiseaux
sur l’ensemble du chantier
Commencer les travaux
avant la période de
cantonnement des oiseaux
sur l’ensemble du chantier
Aucune mesure de cette
nature n'est ici nécessaire
Commencer les travaux
avant la période de
cantonnement des oiseaux
sur l’ensemble du chantier

Commencer les travaux
avant la période de
cantonnement des oiseaux
sur l’ensemble du chantier

Aucune mesure de cette
nature n'est ici nécessaire
Commencer les travaux
avant la période de
cantonnement des oiseaux
sur l’ensemble du chantier
Commencer les travaux
avant la période de
cantonnement des oiseaux
sur l’ensemble du chantier
Aucune mesure de cette
nature n'est ici nécessaire
Commencer les travaux
avant la période de
cantonnement des oiseaux
sur l’ensemble du chantier
Commencer les travaux
avant la période de
cantonnement des oiseaux
sur l’ensemble du chantier

Mesure(s) de réduction

Niveau
impact
résiduel

Mesure(s)
compensatoire(s)
si besoin

Utiliser les chemins existants
pour les accès aux
plateformes

Faible

-

Utiliser les chemins existants
pour les accès aux
plateformes

Faible

-

Aucune mesure de cette
nature n'est ici nécessaire

Faible

-

Utiliser les chemins existants
pour les accès aux
plateformes

Nul /
Négligeable

-

Utiliser les chemins existants
pour les accès aux
plateformes

Faible

-

Aucune mesure de cette
nature n'est ici nécessaire

Faible

-

Utiliser les chemins existants
pour les accès aux
plateformes

Nul /
Négligeable

-

Utiliser les chemins existants
pour les accès aux
plateformes

Faible

-

Aucune mesure de cette
nature n'est ici nécessaire

Faible

-

Utiliser les chemins existants
pour les accès aux
plateformes

Nul /
Négligeable

-

Utiliser les chemins existants
pour les accès aux
plateformes

Faible

-

Faible

Aucune mesure de cette
nature n'est ici nécessaire

Aucune mesure de cette
nature n'est ici nécessaire

Faible

NB: Aucune mesure
compensatoire n'est à
prévoir compte-tenu
du niveau d'impact
résiduel atteint.
Signalons toutefois
que la création de
linéaires de haie sera
bénéfique à ces
espèces

Destruction possible
d’individus ou d’œufs /
Destruction d'individus
volants

Modéré

Commencer les travaux
avant la période de
cantonnement des oiseaux
sur l’ensemble du chantier

Utiliser les chemins existants
pour les accès aux
plateformes

Nul /
Négligeable

-

Dérangement/ perturbation
/ Sous occupation du site

Modéré

Commencer les travaux
avant la période de

Utiliser les chemins existants
pour les accès aux
plateformes

Faible

-

Destruction/altération
d'habitats
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Groupe

Espèces remarquables et/ou
cortèges d’espèces protégées
communes
(N = nidification / M = migration
/ H = hivernage)

Enjeu
écologique
stationnel

Sensibilité

Effet(s) et description associée de la nature de l'impact brut

Nature de l'impact brut

Niveau
d'impact brut

Mesure(s) d’évitement

Mesure(s) de réduction

Niveau
impact
résiduel

Mesure(s)
compensatoire(s)
si besoin

Aucune mesure de cette
nature n'est ici nécessaire

Faible

-

Utiliser les chemins existants
pour les accès aux
plateformes

Nul /
Négligeable

-

Utiliser les chemins existants
pour les accès aux
plateformes

Faible

-

Aucune mesure de cette
nature n'est ici nécessaire

Faible

NB: Aucune mesure
compensatoire n'est à
prévoir compte-tenu
du niveau d'impact
résiduel atteint.
Signalons toutefois
que la création de
linéaires de haie sera
bénéfique à ces
espèces

Utiliser les chemins existants
pour les accès aux
plateformes

Nul /
Négligeable

-

Utiliser les chemins existants
pour les accès aux
plateformes

Faible

-

cantonnement des oiseaux
sur l’ensemble du chantier

Cortège des
autres espèces
protégées et
communes des
plaines agricoles

Cortège des
autres espèces
protégées et
communes des
milieux bocagers

Cortège des
autres espèces
protégées et
communes des
milieux
forestiers

Bergeronnette printanière (N,
M)

Accenteur mouchet (N, M, H),
Bruant zizi (N, M), Fauvette à
tête noire (N, M), Hypolaïs
polyglotte (N, M), Mésange
bleue (N, M, H), Mésange
charbonnière (N, M, H), Pipit des
arbres (N, M, H), Pouillot véloce
(N, M, H), Rossignol philomèle
(N, M), Rougegorge familier (N,
M, H), Troglodyte mignon (N, M,
H)

Chouette hulotte (N, M), Coucou
gris (N, M), Fauvette à tête
noire (N, M), Grimpereau des
jardins (N, M, H), Gros-bec
casse-noyaux (M), Mésange à
longue queue (N, M, H),
Mésange bleue (N, M, H),
Mésange charbonnière (N, M,
H), Pic épeiche, Pic vert, Pinson
des arbres (N, M, H), Pouillot
véloce (N, M, H), Roitelet à triple
bandeau (M, H), Rossignol
philomèle (N, M), Rougegorge
familier (N, M, H), Sittelle
torchepot (N, M, H), Tarin des
aulnes (M), Troglodyte mignon
(N, M, H)

Non
patrimoniale

Non
patrimoniale

Non
patrimoniale

Résumé non technique de l'étude d'impact sur l'environnement

0

0à2

0

En ce qui concerne le cortège des milieux des plaines agricoles
(et notamment la Bergeronnette printanière), les milieux cultivés
sont bien représentés dans les environs du site du projet et la
Destruction/altération
perte de 1,5 ha de cultures est négligeable à l'échelle du
d'habitats
territoire pour les populations d'oiseaux en période de
nidification, de migration et d'hivernage.
Destruction possible d’individus en période de travaux
(notamment oeufs, nichées et juvéniles volants) lors des
opérations de défrichement et de décapage des sols.
Destruction possible
La circulation des engins et du personnel de chantier peut
d’individus ou d’œufs /
engendrer un dérangement des populations d'oiseaux,
Destruction d'individus
notamment s'ils sont réalisés en période de reproduction. En
volants
effet, la période de reproduction est une saison où les oiseaux
réalisent de nombreux déplacements afin de construire leur nid, Dérangement/ perturbation
de nourrir les jeunes ou encore de défendre leur territoire.
/ Sous occupation du site

La perte de ces milieux herbacés (fossé à végétation mésophile,
bords de route) n’aura pas d’impact sur ces espèces qui
disposent de nombreux secteurs favorables à leur alimentation à
Destruction/altération
l'échelle du territoire.
d'habitats
Le linéaire de haies, qui constitue un site de nidification pour ce
cortège d'espèces, sera conservé dans le cadre du projet.
Destruction possible d’individus en période de travaux
(notamment oeufs, nichées et juvéniles volants) lors des
opérations de défrichement et de décapage des sols.
Destruction possible
La circulation des engins et du personnel de chantier peut
d’individus
ou d’œufs /
engendrer un dérangement des populations d'oiseaux,
Destruction d'individus
notamment s'ils sont réalisés en période de reproduction. En
volants
effet, la période de reproduction est une saison où les oiseaux
réalisent de nombreux déplacements afin de construire leur nid,
Dérangement/ perturbation
de nourrir les jeunes ou encore de défendre leur territoire.
/ Sous occupation du site

Les boisements seront conservés dans le cadre du projet. Cet
habitat est susceptible d’être altéré au cours des travaux,
notamment par les émissions de poussières liées à la circulation
des engins.
Le risque de destruction d’individus en période de travaux
(notamment oeufs, nichées et juvéniles volants) lors des
opérations de défrichement et de décapage des sols est faible
car aucun site de nidification ne sera détruit pour ce cortège
d'espèces.
La circulation des engins et du personnel de chantier peut
engendrer un dérangement des populations d'oiseaux,
notamment s'ils sont réalisés en période de reproduction. En
effet, la période de reproduction est une saison où les oiseaux
réalisent de nombreux déplacements afin de construire leur nid,
de nourrir les jeunes ou encore de défendre leur territoire.

Octobre 2020

Faible

Modéré

Modéré

Faible

Modéré

Modéré

Aucune mesure de cette
nature n'est ici nécessaire

Commencer les travaux
avant la période de
cantonnement des oiseaux
sur l’ensemble du chantier
Commencer les travaux
avant la période de
cantonnement des oiseaux
sur l’ensemble du chantier

Aucune mesure de cette
nature n'est ici nécessaire

Commencer les travaux
avant la période de
cantonnement des oiseaux
sur l’ensemble du chantier
Commencer les travaux
avant la période de
cantonnement des oiseaux
sur l’ensemble du chantier

Destruction/altération
d'habitats

Faible

Aucune mesure de cette
nature n'est ici nécessaire

Aucune mesure de cette
nature n'est ici nécessaire

Faible

NB: Aucune mesure
compensatoire n'est à
prévoir compte-tenu
du niveau d'impact
résiduel atteint.
Signalons toutefois
que la création de
linéaires de haie sera
bénéfique à ces
espèces

Destruction possible
d’individus ou d’œufs /
Destruction d'individus
volants

Faible

Commencer les travaux
avant la période de
cantonnement des oiseaux
sur l’ensemble du chantier

Utiliser les chemins existants
pour les accès aux
plateformes

Nul /
Négligeable

-

Dérangement/ perturbation
/ Sous occupation du site

Modéré

Commencer les travaux
avant la période de
cantonnement des oiseaux
sur l’ensemble du chantier

Utiliser les chemins existants
pour les accès aux
plateformes

Faible

-

29

Parc éolien de Mouterre- Silly

Espèces remarquables et/ou
cortèges d’espèces protégées
communes
(N = nidification / M = migration
/ H = hivernage)

Groupe

Cortège des
autres espèces
protégées et
communes des
milieux
aquatiques

Cortège des
autres espèces
protégées et
communes des
milieux bâtis

Bergeronnette des ruisseaux (M,
H), Héron cendré (N, M, H)

Effraie des clochers (N),
Bergeronnette grise (N, M, H),
Choucas des tours (N, M),
Rougequeue noir (M)

Enjeu
écologique
stationnel

Non
patrimoniale

Non
patrimoniale

Sensibilité

0à2

0à2

Effet(s) et description associée de la nature de l'impact brut

Aucun milieu aquatique ne sera détruit dans le cadre des
travaux. L'impact sur les habitats de ces espèces est négligeable.
Le risque de destruction d'individus pour ces espèces est
négligeable.
La circulation des engins et du personnel de chantier peut
engendrer un dérangement des populations d'oiseaux,
notamment s'ils sont réalisés en période de reproduction. En
effet, la période de reproduction est une saison où les oiseaux
réalisent de nombreux déplacements afin de construire leur nid,
de nourrir les jeunes ou encore de défendre leur territoire.

Aucun milieu bâti ne sera détruit dans le cadre des travaux.
L'impact sur les habitats de ces espèces est négligeable.
Le risque de destruction d'individus pour ces espèces est
négligeable.
La circulation des engins et du personnel de chantier peut
engendrer un dérangement des populations d'oiseaux nichant
dans les milieux bâtis et utilisant les milieux agricoles comme
sites d’alimentation. Les individus pourront se reporter vers les
nombreux espaces agricoles présents dans les environs du site
du projet.

Nature de l'impact brut

Niveau
d'impact brut

Mesure(s) d’évitement

Mesure(s) de réduction

Niveau
impact
résiduel

Mesure(s)
compensatoire(s)
si besoin

Destruction/altération
d'habitats

Nul /
Négligeable

Aucune mesure de cette
nature n'est ici nécessaire

Aucune mesure de cette
nature n'est ici nécessaire

Nul /
Négligeable

-

Destruction possible
d’individus ou d’œufs /
Destruction d'individus
volants

Nul /
Négligeable

Aucune mesure de cette
nature n'est ici nécessaire

Aucune mesure de cette
nature n'est ici nécessaire

Nul /
Négligeable

-

Dérangement/ perturbation
/ Sous occupation du site

Faible

Commencer les travaux
avant la période de
cantonnement des oiseaux
sur l’ensemble du chantier

Utiliser les chemins existants
pour les accès aux
plateformes

Nul /
Négligeable

-

Destruction/altération
d'habitats

Nul /
Négligeable

Aucune mesure de cette
nature n'est ici nécessaire

Aucune mesure de cette
nature n'est ici nécessaire

Nul /
Négligeable

-

Destruction possible
d’individus ou d’œufs /
Destruction d'individus
volants

Nul /
Négligeable

Aucune mesure de cette
nature n'est ici nécessaire

Aucune mesure de cette
nature n'est ici nécessaire

Nul /
Négligeable

-

Dérangement/ perturbation
/ Sous occupation du site

Faible

Commencer les travaux
avant la période de
cantonnement des oiseaux
sur l’ensemble du chantier

Utiliser les chemins existants
pour les accès aux
plateformes

Nul /
Négligeable

-

Tableau 8: Synthèse des incidences et des mesures associées en phase travaux concernant les chiroptères
Groupe

Espèces remarquables et/ou cortèges
d’espèces protégées communes

Pipistrelle commune

Chiroptères
tolérants à la
lumière et utilisant
des milieux variés
pour leurs
déplacements et
leur alimentation

Enjeu
écologique
stationnel

Niveau 1

Pipistrelles Kuhl-Nathusius

Niveau 2

Oreillard gris

Niveau 2

Oreillard roux

Niveau 2

Effet(s) et description associée de
la nature de l'impact brut

Espèces peu sensibles à la lumière
et pouvant même être attirées par
les émissions lumineuses attirant
des insectes volants, proies des
chiroptères.
Cette attraction peu provoquer des
risques de mortalité des individus
par la circulation d'engins de
chantier à proximité durant les
travaux.
Les travaux nocturnes peuvent
également provoqués une
compétition intra- et interspécifique plus importante et une
désertification de certaines zones
de chasse provoquée par la
concentration des insectes autour
des sources de lumières.

Résumé non technique de l'étude d'impact sur l'environnement

Niveau
d'impact brut

Nature de l'impact brut

Mesure(s) d’évitement

Mesure(s) de réduction

Justification
du niveau
d'impact
résiduel

Aucune mesure d'évitement
n'est proposée pour cet impact

MR-t01 : Utiliser les chemins existants pour les accès
aux plateformes
MR-t03 : Réduire l'impact lié aux véhicules de chantier
(pas de travaux la nuit, nombre d'engins, vitesse de
déplacement, nettoyage des roues et sensibilisation du
personnel aux éco-gestes)

Impact des
travaux
seulement sur
les grandes
cultures

Nul /
Négligeable

-

Pas d'impacts
sur les gîtes

Nul /
Négligeable

-

Pas de travaux
nocturnes

Nul /
Négligeable

-

Pas de travaux
nocturnes

Nul /
Négligeable

-

Pas de travaux
nocturnes

Nul /
Négligeable

-

Destruction/altération d'habitats

Modéré

Destruction accidentelle
d'individus non volants

Nul /
Négligeable

Destruction accidentelle
d'individus volants

Modéré

Aucune mesure d'évitement
n'est proposée pour cet impact

Dérangement/ perturbation

Faible

Aucune mesure d'évitement
n'est proposée pour cet impact

Barrière aux déplacements locaux

Faible

Aucune mesure d'évitement
n'est proposée pour cet impact

Octobre 2020

Aucune mesure n'est ici nécessaire
MR-t03 : Réduire l'impact lié aux véhicules de chantier
(pas de travaux la nuit, nombre d'engins, vitesse de
déplacement, nettoyage des roues et sensibilisation du
personnel aux éco-gestes)
MR-t03 : Réduire l'impact lié aux véhicules de chantier
(pas de travaux la nuit, nombre d'engins, vitesse de
déplacement, nettoyage des roues et sensibilisation du
personnel aux éco-gestes)
MR-t03 : Réduire l'impact lié aux véhicules de chantier
(pas de travaux la nuit, nombre d'engins, vitesse de
déplacement, nettoyage des roues et sensibilisation du
personnel aux éco-gestes)

Niveau
impact
résiduel

Mesure(s)
compensatoire(s)
si besoin
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Groupe

Espèces remarquables et/ou cortèges
d’espèces protégées communes

Enjeu
écologique
stationnel

Oreillards sp.

Niveau 2

Sérotine commune

Chiroptères de haut
vol utilisant des
milieux variés pour
leurs déplacements
et leur alimentation

Chiroptères
lucifuges utilisant
principalement les
milieux bocagers et
forestiers

Chiroptères
particulièrement
lucifuges
uniquement les
milieux bocagers et
forestiers

Noctule commune

Niveau 2

Niveau 2

Sérotules (Sérotines - Noctules)

Niveau 2

Grand murin

Niveau 2

Murin à moustaches

Niveau 1

Murin à oreilles échancrées

Niveau 2

Murin de Bechstein

Niveau 3

Murin de Daubenton

Niveau 3

Ces espèces lucifuges peuvent être
fortement impactée par des
travaux nocturnes aussi bien
directement (dérangement,
diminution de l'espace vital,
barrière aux déplacements locaux)
qu'indirectement (diminution de la
disponibilité en proies par
attraction vers les secteurs
éclairés).

Niveau
impact
résiduel

Mesure(s)
compensatoire(s)
si besoin

Pas de travaux
nocturnes

Nul /
Négligeable

-

Pas de travaux
nocturnes

Nul /
Négligeable

-

Aucune mesure n'est ici nécessaire

Pas d'impacts
sur les gîtes

Nul /
Négligeable

-

Aucune mesure n'est ici nécessaire

Espèces volant
haut dans le
ciel

Nul /
Négligeable

-

Pas de travaux
nocturnes

Nul /
Négligeable

-

Pas de travaux
nocturnes

Nul /
Négligeable

-

Pas de travaux
nocturnes

Nul /
Négligeable

-

Impact des
travaux
seulement sur
les grandes
cultures

Nul /
Négligeable

-

Niveau
d'impact brut

Mesure(s) d’évitement

Diminution de l'espace vital

Modéré

Aucune mesure d'évitement
n'est proposée pour cet impact

Destruction/altération d'habitats

Modéré

Aucune mesure d'évitement
n'est proposée pour cet impact

Destruction accidentelle
d'individus non volants

Nul /
Négligeable

Destruction accidentelle
d'individus volants

Nul /
Négligeable

Barrière aux déplacements locaux

Modéré

Aucune mesure d'évitement
n'est proposée pour cet impact

Diminution de l'espace vital

Faible

Aucune mesure d'évitement
n'est proposée pour cet impact

Destruction/altération d'habitats

Modéré

Aucune mesure d'évitement
n'est proposée pour cet impact

Destruction accidentelle
d'individus non volants

Nul /
Négligeable

Aucune mesure n'est ici nécessaire

Pas d'impacts
sur les gîtes

Nul /
Négligeable

-

Destruction accidentelle
d'individus volants

Nul /
Négligeable

Aucune mesure n'est ici nécessaire

Espèces
lucifuges

Nul /
Négligeable

-

Pas de travaux
nocturnes

Nul /
Négligeable

-

Pas de travaux
nocturnes

Nul /
Négligeable

-

Pas de travaux
nocturnes

Nul /
Négligeable

-

Impact des
travaux
seulement sur
les grandes
cultures

Nul /
Négligeable

-

Niveau 3

Barrière aux déplacements locaux

Fort

Aucune mesure d'évitement
n'est proposée pour cet impact

Niveau 2

Diminution de l'espace vital

Fort

Aucune mesure d'évitement
n'est proposée pour cet impact

Barbastelle d'Europe

Niveau 3

Niveau 3

Ces espèces particulièrement
lucifuges peuvent être très
fortement impactée par des
travaux nocturnes aussi bien
directement (dérangement,
diminution de l'espace vital,
barrière aux déplacements locaux)
qu'indirectement (diminution de la
disponibilité en proies par
attraction vers les secteurs
éclairés).

Résumé non technique de l'étude d'impact sur l'environnement

MR-t03 : Réduire l'impact lié aux véhicules de chantier
(pas de travaux la nuit, nombre d'engins, vitesse de
déplacement, nettoyage des roues et sensibilisation du
personnel aux éco-gestes)
MR-t03 : Réduire l'impact lié aux véhicules de chantier
(pas de travaux la nuit, nombre d'engins, vitesse de
déplacement, nettoyage des roues et sensibilisation du
personnel aux éco-gestes)
MR-t03 : Réduire l'impact lié aux véhicules de chantier
(pas de travaux la nuit, nombre d'engins, vitesse de
déplacement, nettoyage des roues et sensibilisation du
personnel aux éco-gestes)
MR-t01 : Utiliser les chemins existants pour les accès
aux plateformes
MR-t03 : Réduire l'impact lié aux véhicules de chantier
(pas de travaux la nuit, nombre d'engins, vitesse de
déplacement, nettoyage des roues et sensibilisation du
personnel aux éco-gestes)

Modéré

Fort

Murins sp.

MR-t03 : Réduire l'impact lié aux véhicules de chantier
(pas de travaux la nuit, nombre d'engins, vitesse de
déplacement, nettoyage des roues et sensibilisation du
personnel aux éco-gestes)
MR-t03 : Réduire l'impact lié aux véhicules de chantier
(pas de travaux la nuit, nombre d'engins, vitesse de
déplacement, nettoyage des roues et sensibilisation du
personnel aux éco-gestes)

Dérangement/ perturbation

Dérangement/ perturbation

Niveau 1

Mesure(s) de réduction

Aucune mesure d'évitement
n'est proposée pour cet impact

Aucune mesure d'évitement
n'est proposée pour cet impact

Murin de Natterer

Grand rhinolophe

Espèces volant haut dans le ciel ne
sont pas perturber par les activités
à proximité des corridors. En
revanche, ces espèces peuvent être
perturber par les lumières de
chantier et par la raréfaction de
proies à leur hauteur de vol
habituelle suite à l'attraction de
celles-ci autour des sources de
lumières.

Justification
du niveau
d'impact
résiduel

Nature de l'impact brut

Niveau 1

Noctule de Leisler

Petit Rhinolophe

Effet(s) et description associée de
la nature de l'impact brut

Aucune mesure d'évitement
n'est proposée pour cet impact

MR-t03 : Réduire l'impact lié aux véhicules de chantier
(pas de travaux la nuit, nombre d'engins, vitesse de
déplacement, nettoyage des roues et sensibilisation du
personnel aux éco-gestes)
MR-t03 : Réduire l'impact lié aux véhicules de chantier
(pas de travaux la nuit, nombre d'engins, vitesse de
déplacement, nettoyage des roues et sensibilisation du
personnel aux éco-gestes)
MR-t03 : Réduire l'impact lié aux véhicules de chantier
(pas de travaux la nuit, nombre d'engins, vitesse de
déplacement, nettoyage des roues et sensibilisation du
personnel aux éco-gestes)
MR-t01 : Utiliser les chemins existants pour les accès
aux plateformes
MR-t03 : Réduire l'impact lié aux véhicules de chantier
(pas de travaux la nuit, nombre d'engins, vitesse de
déplacement, nettoyage des roues et sensibilisation du
personnel aux éco-gestes)

Destruction/altération d'habitats

Modéré

Destruction accidentelle
d'individus non volants

Nul /
Négligeable

Aucune mesure n'est ici nécessaire

Pas d'impacts
sur les gîtes

Nul /
Négligeable

-

Destruction accidentelle
d'individus volants

Nul /
Négligeable

Aucune mesure n'est ici nécessaire

Espèces
lucifuges

Nul /
Négligeable

-

Pas de travaux
nocturnes

Nul /
Négligeable

-

Dérangement/ perturbation

Très fort

Octobre 2020

Aucune mesure d'évitement
n'est proposée pour cet impact

MR-t03 : Réduire l'impact lié aux véhicules de chantier
(pas de travaux la nuit, nombre d'engins, vitesse de
déplacement, nettoyage des roues et sensibilisation du
personnel aux éco-gestes)
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Espèces remarquables et/ou cortèges
d’espèces protégées communes

Groupe

Enjeu
écologique
stationnel

Effet(s) et description associée de
la nature de l'impact brut

Nature de l'impact brut

Niveau
d'impact brut

Mesure(s) d’évitement

Barrière aux déplacements locaux

Très fort

Aucune mesure d'évitement
n'est proposée pour cet impact

Diminution de l'espace vital

Très fort

Mesure(s) de réduction

MR-t03 : Réduire l'impact lié aux véhicules de chantier
(pas de travaux la nuit, nombre d'engins, vitesse de
déplacement, nettoyage des roues et sensibilisation du
personnel aux éco-gestes)
MR-t03 : Réduire l'impact lié aux véhicules de chantier
Aucune mesure d'évitement
(pas de travaux la nuit, nombre d'engins, vitesse de
n'est proposée pour cet impact déplacement, nettoyage des roues et sensibilisation du
personnel aux éco-gestes)

Justification
du niveau
d'impact
résiduel

Niveau
impact
résiduel

Mesure(s)
compensatoire(s)
si besoin

Pas de travaux
nocturnes

Nul /
Négligeable

-

Pas de travaux
nocturnes

Nul /
Négligeable

-

Tableau 9: Synthèse des incidences et des mesures associées en phase travaux concernant les autres faunes
Espèces remarquables
et/ou cortèges d’espèces
protégées communes
Lézard des murailles
Crapaud calamite
Rainette arboricole
Grenouille agile

Groupe

Enjeu
écologique
stationnel

Effet(s) et description associée de la nature de l'impact brut

Nature de l'impact brut

Niveau d'impact brut

Mesure(s) d’évitement

Mesure(s) de réduction

Niveau impact
résiduel

Mesure(s)
compensatoire(s)
si besoin

Niveau 2

L'espèce et l'habitat d'espèce en question sont éloignés du projet
d'implantation et de tout accès associé.

Destruction/altération d'habitats
Destruction possible d’individus ou
d’œufs

Nul / Négligeable

Aucune mesure de cette
nature n'est ici nécessaire

Aucune mesure de cette nature n'est
ici nécessaire

Nul / Négligeable

-

Niveau 1

La plateforme de la E2 est située sur le bord d'un fossé
constituant un habitat d'espèce. Un impact potentiel direct en
matière d'altération d'habitat en phase travaux est possible via
notamment le dépôt de matériaux et un impact indirect en
matière de pollution accidentelle du fossé ou l'apport d'espèces
exotiques envahissantes de la flore via les engins de chantier. Par
ailleurs, lors des travaux, l’excavation peut créer temporairement
une zone favorable à cette espèce.

Destruction/altération d'habitats
Destruction possible d’individus ou
d’œufs

Faible

-

Agrion de mercure

Niveau 2

Tout comme pour la Grenouille commune, la plateforme de la E2
est située sur le bord d'un fossé constituant un habitat d'espèce.
Un impact potentiel direct en matière d'altération d'habitat en
phase travaux est possible via notamment le dépôt de matériaux
et un impact indirect en matière de pollution accidentelle du
fossé ou l'apport d'espèces exotiques envahissantes de la flore
via les engins de chantier.

Destruction/altération d'habitats
Destruction possible d’individus ou
d’œufs

Faible

-

Criquet ensanglanté

Niveau 1

L'espèce et l'habitat d'espèce en question sont éloignés du projet
d'implantation et de tout accès associé.

Grenouille verte/
commune

Espèces
remarquables

AUTRE
FAUNE

Cortège d'espèces
communes
protégées des
milieux aquatiques
et humides
Cortège d'espèces
communes
protégées des
milieux semifermés

Grenouille rieuse

Non
L'espèce et l'habitat d'espèce en question sont éloignés du projet
patrimoniale
d'implantation et de tout accès associé.

Triton palmé

Non
L'espèce et l'habitat d'espèce en question sont éloignés du projet
patrimoniale
d'implantation et de tout accès associé.

Couleuvre à collier

Non
L'espèce et l'habitat d'espèce en question sont éloignés du projet
patrimoniale
d'implantation et de tout accès associé.

Hérisson d’Europe

Non
L'espèce et l'habitat d'espèce en question sont éloignés du projet
patrimoniale
d'implantation et de tout accès associé.

Destruction/altération d'habitats
Destruction possible d’individus ou
d’œufs
Destruction/altération d'habitats
Destruction possible d’individus ou
d’œufs
Destruction/altération d'habitats
Destruction possible d’individus ou
d’œufs
Destruction/altération d'habitats
Destruction possible d’individus ou
d’œufs
Destruction/altération d'habitats
Destruction possible d’individus ou
d’œufs

Eviter la création de zones pièges
Utiliser des plateformes étanches
pour l'entretien des engins et
prévoir un kit antipollution
Réduire l'impact lié aux véhicules de
chantier (pas de travaux la nuit,
nombre d'engins, vitesse de
déplacement, nettoyage des roues
et sensibilisation du personnel aux
éco-gestes)
Utiliser des plateformes étanches
pour l'entretien des engins et
prévoir un kit antipollution
Réduire l'impact lié aux véhicules de
chantier (pas de travaux la nuit,
nombre d'engins, vitesse de
déplacement, nettoyage des roues
et sensibilisation du personnel aux
éco-gestes)

Modéré

Baliser les habitats et/ou
stations d'espèces
remarquables afin
d'éviter tout impact

Modéré

Baliser les habitats et/ou
stations d'espèces
remarquables afin
d'éviter tout impact

Nul / Négligeable

Aucune mesure de cette
nature n'est ici nécessaire

Aucune mesure de cette nature n'est
ici nécessaire

Nul / Négligeable

-

Nul / Négligeable

Aucune mesure de cette
nature n'est ici nécessaire

Aucune mesure de cette nature n'est
ici nécessaire

Nul / Négligeable

-

Nul / Négligeable

Aucune mesure de cette
nature n'est ici nécessaire

Aucune mesure de cette nature n'est
ici nécessaire

Nul / Négligeable

-

Nul / Négligeable

Aucune mesure de cette
nature n'est ici nécessaire

Aucune mesure de cette nature n'est
ici nécessaire

Nul / Négligeable

-

Nul / Négligeable

Aucune mesure de cette
nature n'est ici nécessaire

Aucune mesure de cette nature n'est
ici nécessaire

Nul / Négligeable

-

Tableau 10: Synthèse des incidences et des mesures associées en phase travaux concernant les continuités écologiques
Groupe

CONTINUITES
ECOLOGIQUES

Espèces remarquables et/ou cortèges
d’espèces protégées communes
Continuité des milieux fermés à semifermés (Haie arbustive continue et
lisières)

Enjeu
écologique
stationnel

Faible

Résumé non technique de l'étude d'impact sur l'environnement

Sensibilité

Effet(s) et description associée de la nature de l'impact brut

Nature de
l'impact
brut

L’implantation, les accès et le passage du réseau vont générer des
impacts sur une haie favorable aux déplacements d’espèces, sans
pour autant constituer une rupture franche en matière de
continuité écologique. Aucun élément du SRCE ne mentionne de
continuité de cette nature.

Altération
d'habitats

Octobre 2020

Niveau
d'impact
brut

Mesure(s)
d’évitement

Mesure(s) de réduction

Faible

Aucune mesure
de cette nature
n'est ici
nécessaire

Aucune mesure de cette nature n'est
ici nécessaire

Niveau impact
résiduel

Mesure(s) compensatoire(s)
si besoin

Faible

NB : Aucune mesure compensatoire
n'est à prévoir compte-tenu du niveau
d'impact résiduel atteint. Signalons
toutefois que la création de linéaires
de haie sera bénéfique à ces espèces
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Groupe

Espèces remarquables et/ou cortèges
d’espèces protégées communes

Continuités des milieux humides et
aquatiques (Fossés, eau de surface)

Continuités des milieux ouverts
mésophiles (Espaces herbacés)

Enjeu
écologique
stationnel

Sensibilité

Effet(s) et description associée de la nature de l'impact brut

Nature de
l'impact
brut

Faible

L’implantation de l'E2 a lieu à proximité d'un fossé en eau
temporaire fréquenté par des espèces de ce milieu. Toutefois
aucune rupture en matière de continuité écologique n'est prévue.
Aucun élément du SRCE ne mentionne de continuité de cette
nature.

Altération
d'habitats

Faible

L’implantation de 3 éoliennes, de l’accès associé et le passage du
réseau vont générer un impact sur des milieux de culture sans pour
autant constituer une rupture en matière de continuité écologique.
Aucun élément du SRCE ne mentionne de continuité de cette
nature.

Altération
d'habitats

Résumé non technique de l'étude d'impact sur l'environnement

Octobre 2020

Niveau
d'impact
brut

Mesure(s)
d’évitement

Mesure(s) de réduction

Niveau impact
résiduel

Mesure(s) compensatoire(s)
si besoin

Modéré

Baliser les
habitats et/ou
stations
d'espèces
remarquables
afin d'éviter tout
impact

Utiliser des plateformes étanches
pour l'entretien des engins et
prévoir un kit antipollution
Réduire l'impact lié aux véhicules de
chantier (pas de travaux la nuit,
nombre d'engins, vitesse de
déplacement, nettoyage des roues
et sensibilisation du personnel aux
éco-gestes)

Faible

-

Faible

Aucune mesure
de cette nature
n'est ici
nécessaire

Aucune mesure de cette nature n'est
ici nécessaire

Faible

-
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VI.2.2

Incidences et mesures en phase exploitation
Tableau 11: Synthèse des incidences et des mesures associées en phase exploitation concernant les habitants et la flore

Groupe

HABITATS

FLORE
FLORE

Habitats
remarquabl
es

Espèces
remarquabl
es

Espèces remarquables et/ou cortèges d’espèces
protégées communes
Chênaie acidiphile à molinie,
Pièce d'eau à végétation aquatique enracinée
immergée
Prairie de fauche permanente , Friche hygrophile
annuelle , Friche pluriannuelle thermophile , Friche
prairiale hygrophile colonisée par des arbustes ,
Coupe forestière hygrophile

Enjeu
écologique
stationnel

Effet(s) et description associée de la nature de
l'impact brut

Fort

En phase exploitation, aucun effet n'est à
signaler.

Destruction/altération
d'habitats

Modéré

En phase exploitation, aucun effet n'est à
signaler.

Destruction/altération
d'habitats

En phase exploitation, aucun effet n'est à
signaler.
En phase exploitation, aucun effet n'est à
signaler.

Destruction/altération
d'habitats
Destruction/altération
d'habitats

Miroir de Vénus

Modéré

Torilis des champs ; Vesce de Bithynie

Modéré

Nature de l'impact brut

Niveau
d'impact
brut
Nul /
Négligeable
Nul /
Négligeable

Nul /
Négligeable
Nul /
Négligeable

Mesure(s) d’évitement

Mesure(s) de réduction

Aucune mesure de cette nature
n'est ici nécessaire

Aucune mesure de cette nature n'est ici
nécessaire

Aucune mesure de cette nature
n'est ici nécessaire

Aucune mesure de cette nature n'est ici
nécessaire

Aucune mesure de cette nature
n'est ici nécessaire
Aucune mesure de cette nature
n'est ici nécessaire

Aucune mesure de cette nature n'est ici
nécessaire
Aucune mesure de cette nature n'est ici
nécessaire

Niveau impact
résiduel

Mesure(s)
compensatoire(s)
si besoin

Nul / Négligeable
Nul / Négligeable
Nul / Négligeable
Nul / Négligeable

-

Tableau 12 : Synthèse des incidences et des mesures associées en phase d’exploitation concernant l'avifaune
Espèces remarquables et/ou
cortèges d’espèces protégées
communes
(N = nidification / M =
migration / H = hivernage)

Groupe

Enjeu
écologique
stationnel

Sensibilité

Œdicnème criard (N, M)
NB: il s'agit d'espèce
fréquentant les plaines
agricoles
nidification (hors de l'AEI) et
migration

AVIFAUNE

Niveau 2

2

Espèces
remarquables
Pluvier doré (M), Vanneau
huppé (M)
NB: il s'agit d'espèces
patrimoniales fréquentant les
plaines agricoles

Alouette des champs (N, M,
H), Bruant proyer (N, M),
Fauvette grisette (N), Tarier
pâtre (N, M, H)
Pipit farlouse (M, H)

Niveau 1 à
Niveau 2

Niveau 1 à
Niveau 2

NB: il s'agit d'espèces
patrimoniales fréquentant les
plaines agricoles

Résumé non technique de l'étude d'impact sur l'environnement

0à1

0

Effet(s) et description associée de la nature de l'impact brut
Données aux échelons national et européen : STOX-EPS - Vigienature //
Données sur l'ex-région Poitou-Charentes : les Oiseaux du Poitou-Charentes
(2015) et Atlas des oiseaux en hiver du Poitou-Charentes (2009-2013)

Nature de l'impact brut

L’Œdicnème criard présente 15 cas de mortalité par collision recensés en Europe
Destruction d'individus
(Dürr, 2019). Ses population sont en augmentation de +30% en 18 ans à l'échelle
volants
européenne (STOC-EPS; VigieNature); l'Oedicnème criard est stable sur le long
terme en Europe. Quant aux effectifs en Poitou-Charentes, ils sont stables ; la
Diminution de l’espace
répartition des oiseaux n'a pas évolué de façon notable depuis une vingtaine
vital : Perte de zone de
d'années (selon les Oiseaux du Poitou-Charentes, 2015). Aucun rassemblement repos ou de nourrissage
en période postnuptiale n’a été identifié au niveau des parcelles concernées par
le projet et aucune niché n'a été observée sur l'AEI. L’impact lié à la mortalité par
collision chez cette espèce sera négligeable.
L'analyse des impacts en phase travaux a montré que les surfaces directement
impactées par le projet sont relativement faibles (0,601 ha de cultures en
exploitation). La perte de moins de 1,5 ha de cultures en phase travaux est
Effet barrière /
marginale au regard de l’étendue de cet habitat à l’échelle du territoire.
perturbation lors des
L'Oedicnème criard fait preuve d'accoutumance aux éoliennes et peut utiliser les
déplacements des flux
plateformes comme site de nidification.
migratoires
L'effet barrière sera limité :
- au regard du faible nombre d’éoliennes (3 machines) ;
- le site du projet est localisé sur un secteur sans topographie marquée où la
migration est diffuse ;
- espèce peu sensible à la présence d'éoliennes.
Le Pluvier doré et le Vanneau huppé sont faiblement impactés par les éoliennes ;
Destruction d'individus
ils présentent respectivement 39 et 27 cas de mortalité par collision recensés en
volants
Europe (Dürr, 2019). L'impact lié à la mortalité par collision est négligeable pour
ces deux espèces. L'analyse des impacts en phase travaux a montré que les
Diminution de l’espace
surfaces directement impactées par le projet sont relativement faibles (0,601 ha
vital : Perte de zone de
de cultures en exploitation) au regard de l’étendue de cet habitat à l’échelle du
repos ou de nourrissage
territoire. L'effet barrière sera limité :
Effet barrière /
- au regard du faible nombre d’éoliennes (3 machines) ;
perturbation lors des
- le site du projet est localisé sur un secteur sans topographie marquée où la
déplacements des flux
migration est diffuse.
migratoires
L'impact lié à la mortalité par collision ne devrait pas générer un taux de mortalité
Destruction d'individus
préjudiciable pour ces populations de passereaux non sensible aux éoliennes. La
volants
mortalité causée par les éoliennes est marginale d’après les cas de mortalité
recensés en Europe (Dürr, 2019). Pour l’Alouette des champs par exemple qui est Diminution de l’espace
l'espèce présentant le plus grand nombre de cas de mortalité relevés en Europe
vital : Perte de zone de
(380, dont 90 en France) parmi les espèces citées, les éoliennes contribuent à
repos ou de nourrissage
moins de 1 cas de mortalité pour 100.000 individus.
Effet barrière /
Les surfaces directement impactées par le projet sont relativement faibles (0,601
perturbation lors des
ha de cultures en exploitation). De plus, ces espèces de passereaux seront peu
déplacements des flux
affectées par la présence des éoliennes et feront progressivement preuve
migratoires

Octobre 2020

Niveau d'impact
brut

Nul / Négligeable

Nul / Négligeable

Nul / Négligeable

Nul / Négligeable

Faible

Faible

Nul / Négligeable

Faible

Nul / Négligeable

Mesure(s)
d’évitement

Mesure(s) de
réduction

Aucune mesure de
cette nature n'est ici
nécessaire
Aucune mesure de
cette nature n'est ici
nécessaire

Aucune mesure de
cette nature n'est ici
nécessaire
Aucune mesure de
cette nature n'est ici
nécessaire

Aucune mesure de
cette nature n'est ici
nécessaire

Aucune mesure de
cette nature n'est ici
nécessaire

Aucune mesure de
cette nature n'est ici
nécessaire
Aucune mesure de
cette nature n'est ici
nécessaire

Aucune mesure de
cette nature n'est ici
nécessaire
Aucune mesure de
cette nature n'est ici
nécessaire

Aucune mesure de
cette nature n'est ici
nécessaire

Aucune mesure de
cette nature n'est ici
nécessaire

Aucune mesure de
cette nature n'est ici
nécessaire
Aucune mesure de
cette nature n'est ici
nécessaire

Aucune mesure de
cette nature n'est ici
nécessaire
Aucune mesure de
cette nature n'est ici
nécessaire

Aucune mesure de
cette nature n'est ici
nécessaire

Aucune mesure de
cette nature n'est ici
nécessaire

Niveau impact
résiduel

Mesure(s)
compensatoire(s)
si besoin

Nul / Négligeable

-

Nul / Négligeable

-

Nul / Négligeable

-

Nul / Négligeable

-

Faible

-

Faible

-

Nul / Négligeable

-

Faible

-

Nul / Négligeable

-
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Groupe

Espèces remarquables et/ou
cortèges d’espèces protégées
communes
(N = nidification / M =
migration / H = hivernage)

Alouette lulu (M), Bruant
jaune (N, M, H), Chardonneret
élégant (N, M, H), Fauvette
grisette (N), Grive draine (N,
M, H), Linotte mélodieuse (N,
M, H), Pouillot fitis (M), Tarier
pâtre (N, M, H), Verdier
d'Europe (N, M, H)

Enjeu
écologique
stationnel

Niveau 1 à
niveau 2

Sensibilité

0à1

NB: il s'agit d'espèces
patrimoniales fréquentant les
milieux bocagers

Tourterelle des bois (N)
NB: il s'agit d'une espèce
patrimoniale fréquentant les
milieux bocagers - Nidification

Niveau 2

1

Chevêche d'Athéna (N, M)

NB: il s'agit d'une espèce
patrimoniale fréquentant les
milieux bocagers - migration vue en période de nidification
- non nicheur sur site

Niveau 1

0

Bouvreuil pivoine (N, M)
NB: il s'agit d'une espèce
patrimoniale fréquentant les
milieux forestiers.

Grive draine (N, M, H),
Mésange nonnette (M), Loriot
d'Europe (N), Pic épeichette
(M), Pic mar (M), Pic noir (M,
H)

Niveau 3

Niveau 1 à 2

NB: il s'agit d'espèces
patrimoniales fréquentant les
milieux forestiers

Résumé non technique de l'étude d'impact sur l'environnement

0

0

Effet(s) et description associée de la nature de l'impact brut
Données aux échelons national et européen : STOX-EPS - Vigienature //
Données sur l'ex-région Poitou-Charentes : les Oiseaux du Poitou-Charentes
(2015) et Atlas des oiseaux en hiver du Poitou-Charentes (2009-2013)
d'accoutumance. Les plateformes et les chemins d'accès sont plutôt favorables à
leur nidification (comme pour l'Alouette des champs). Ici encore, l'effet barrière
aux déplacements sera limité au regard du faible nombre d’éoliennes (3
machines) et du secteur d'implantation sans topographie marquée et où la
migration est diffuse
Pour ces populations de passereaux des milieux bocagers, la mortalité causée par
les éoliennes est marginale d’après les cas de mortalité recensés en Europe (Dürr,
2019). L’Alouette lulu est l'espèce présentant le plus grand nombre de cas de
mortalité relevés en Europe parmi ces espèces (120 ont 5 en France). L'impact lié
à la mortalité par collision sera faible ne génèrera pas de taux de mortalité
préjudiciable pour ce groupe d'espèces.
L'analyse des impacts en phase travaux a montré que la perte de 0,601 ha de
milieux agricoles n’aura pas d’impact significatif sur ces espèces qui disposent de
nombreux secteurs favorables à leur alimentation à l'échelle du territoire.
De plus, ces espèces de passereaux seront peu affectées par la présence des
éoliennes et feront progressivement preuve d'accoutumance.
L'effet barrière sera limité :
- au regard du faible nombre d’éoliennes (3 machines) ;
- le site du projet est localisé sur un secteur sans topographie marquée où la
migration est diffuse ;
- espèces de passereaux pouvant facilement traverser un parc éolien.
La Tourterelle des bois ne présente que 40 cas de mortalité par collision recensés
en Europe (Dürr, 2019). L’impact lié à la mortalité par collision chez cette espèce
sera négligeable.
L'analyse des impacts en phase travaux a montré que la perte de 0,601 ha de
milieux agricoles n’aura pas d’impact significatif sur cette espèce qui dispose de
nombreux secteurs favorables à son alimentation à l'échelle du territoire.
L'effet barrière sera limité au regard du faible nombre d’éoliennes (3 machines) ;
de leur position vis-à-vis des boisements et du secteur d'implantation sans
topographie marquée.
La Chevêche d'Athéna présente seulement 5 cas de mortalité par collision
recensés en Europe (Dürr, 2019). L’impact lié à la mortalité par collision chez
cette espèce sera négligeable.
L'analyse des impacts en phase travaux a montré que la perte de 0,601 ha de
milieux agricoles n’aura pas d’impact significatif sur cette espèce qui dispose de
nombreux secteurs favorables à son alimentation à l'échelle du territoire.
L'effet barrière sera ici encore limité pour les raisons d'ores et déjà évoquées
(nombre de machines, topographie du site et éléments du paysage).

Nature de l'impact brut

Destruction d'individus
volants

Faible

Diminution de l’espace
vital : Perte de zone de
repos ou de nourrissage

Nul / Négligeable

Effet barrière /
perturbation lors des
déplacements des flux
migratoires

Nul / Négligeable

Destruction d'individus
volants

Nul / Négligeable

Diminution de l’espace
vital : Perte de zone de
repos ou de nourrissage
Effet barrière /
perturbation lors des
déplacements des flux
migratoires
Destruction d'individus
volants
Diminution de l’espace
vital : Perte de zone de
repos ou de nourrissage
Effet barrière /
perturbation lors des
déplacements des flux
migratoires

Pour cette espèce d'oiseaux forestiers, aucun cas de mortalité n’a été recensé en
Destruction d'individus
Europe. L'impact lié à la mortalité par collision ne génèrera pas de taux de
volants
mortalité préjudiciable pour cette espèce.
L'analyse des impacts en phase travaux a montré qu'aucun habitat boisé ne sera
Diminution de l’espace
détruit dans le cadre du projet. Cette espèce forestière sera potentiellement
vital : Perte de zone de
impactée lors de transits entre les différents boisements du territoire. Elle sera
repos ou de nourrissage
toutefois peu affectée par la présence des 3 éoliennes qui ont été positionnés à
Effet barrière /
une certaine distance des boisements.
perturbation lors des
L'effet barrière sera limité au regard du faible nombre d’éoliennes (3 machines) et déplacements des flux
de leur positionnement et du secteur d'implantation sans topographie marquée.
migratoires
Pour ces populations d'oiseaux forestiers, la mortalité causée par les éoliennes
Destruction d'individus
est marginale d’après les cas de mortalité recensés en Europe (Dürr, 2019). La
volants
Grive draine est l'espèce présentant le plus grand nombre de cas de mortalité
relevés en Europe parmi ces espèces (35 dont 0 en France). Plusieurs espèces
Diminution de l’espace
n'ont par ailleurs aucun cas de mortalité recensé en Europe (Mésange nonnette,
vital : Perte de zone de
Pic épeichette, Pic noir).
repos ou de nourrissage
L'impact lié à la mortalité par collision ne génèrera pas de taux de mortalité
préjudiciable pour ce groupe d'espèces.
Effet barrière /
L'analyse des impacts en phase travaux a montré qu'aucun habitat boisé ne sera
perturbation lors des
détruit dans le cadre du projet. Ces espèces forestières seront potentiellement
déplacements des flux
impactées lors de transits entre les différents boisements du territoire. Elles
migratoires
seront toutefois peu affectées par la présence des 3 éoliennes et feront
progressivement preuve d'accoutumance.
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Niveau d'impact
brut

Faible

Faible

Nul / Négligeable

Nul / Négligeable

Nul / Négligeable

Nul / Négligeable

Faible

Faible

Nul / Négligeable

Faible

Faible

Mesure(s) de
réduction

Niveau impact
résiduel

Mesure(s)
compensatoire(s)
si besoin

Aucune mesure de
cette nature n'est ici
nécessaire

Nul / Négligeable

-

Aucune mesure de
cette nature n'est ici
nécessaire

Nul / Négligeable

-

Aucune mesure de
cette nature n'est ici
nécessaire

Aucune mesure de
cette nature n'est ici
nécessaire

Nul / Négligeable

-

Aucune mesure de
cette nature n'est ici
nécessaire
Aucune mesure de
cette nature n'est ici
nécessaire

Aucune mesure de
cette nature n'est ici
nécessaire
Aucune mesure de
cette nature n'est ici
nécessaire

Nul / Négligeable

-

Faible

-

Aucune mesure de
cette nature n'est ici
nécessaire

Aucune mesure de
cette nature n'est ici
nécessaire

Faible

-

Aucune mesure de
cette nature n'est ici
nécessaire
Aucune mesure de
cette nature n'est ici
nécessaire

Aucune mesure de
cette nature n'est ici
nécessaire
Aucune mesure de
cette nature n'est ici
nécessaire

Nul / Négligeable

-

Nul / Négligeable

-

Aucune mesure de
cette nature n'est ici
nécessaire

Aucune mesure de
cette nature n'est ici
nécessaire

Nul / Négligeable

-

Aucune mesure de
cette nature n'est ici
nécessaire
Aucune mesure de
cette nature n'est ici
nécessaire

Aucune mesure de
cette nature n'est ici
nécessaire
Aucune mesure de
cette nature n'est ici
nécessaire

Nul / Négligeable

-

Faible

-

Aucune mesure de
cette nature n'est ici
nécessaire

Aucune mesure de
cette nature n'est ici
nécessaire

Faible

-

Aucune mesure de
cette nature n'est ici
nécessaire
Aucune mesure de
cette nature n'est ici
nécessaire

Aucune mesure de
cette nature n'est ici
nécessaire
Aucune mesure de
cette nature n'est ici
nécessaire

Nul / Négligeable

-

Faible

-

Aucune mesure de
cette nature n'est ici
nécessaire

Aucune mesure de
cette nature n'est ici
nécessaire

Faible

-

Mesure(s)
d’évitement

Maintenir une
végétation rase aux
pieds des éoliennes
pour réduire la
fréquentation du
site
Aucune mesure de
cette nature n'est ici
nécessaire
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Groupe

Espèces remarquables et/ou
cortèges d’espèces protégées
communes
(N = nidification / M =
migration / H = hivernage)

Enjeu
écologique
stationnel

Sensibilité

Sterne pierregarin (N, M)
NB: il s'agit d'une espèce
patrimoniale fréquentant les
milieux aquatiques - non
nicheur sur l'AEI

Gallinule Poule d'eau (N, M,
H), Goéland brun (M), Grand
cormoran (M), Grande
aigrette (M, H)
NB: il s'agit d'espèces
patrimoniales fréquentant les
milieux aquatiques
non nicheur sur l'AEI

Niveau 2

Niveau 1 à
niveau 2

2

0à1

Hirondelle rustique (N, M),
Martinet noir (N, M), Moineau
domestique (N, M, H)
NB: il s'agit d'espèces
patrimoniales fréquentant les
milieux bâtis
non nicheur sur l'AEI hormis le
Moineau domestique

Busard cendré (N, M)
Non nicheur sur l'AEI

Niveau 1

Niveau 2

Résumé non technique de l'étude d'impact sur l'environnement

0à1

3

Effet(s) et description associée de la nature de l'impact brut
Données aux échelons national et européen : STOX-EPS - Vigienature //
Données sur l'ex-région Poitou-Charentes : les Oiseaux du Poitou-Charentes
(2015) et Atlas des oiseaux en hiver du Poitou-Charentes (2009-2013)

Nature de l'impact brut

L'effet barrière sera limité :
- au regard du faible nombre d’éoliennes (3 machines) ;
- le site du projet est localisé sur un secteur sans topographie marquée où la
migration est diffuse.
Pour cette espèce d'oiseaux inféodée aux milieux aquatiques, aucun cas de
Destruction d'individus
mortalité causé par un parc éolien n'a pas été comptabilisé en France. Toutefois,
volants
concernant la Sterne pierregarin, un nombre de cas non négligeable a été recensé
sur les parcs en Belgique avec 167 individus recensés. Aucun habitat de
Diminution de l’espace
reproduction ni d'alimentation ne se situe aux abords immédiats du parc ; dans ce vital : Perte de zone de
contexte, il apparait que l'impact lié à la mortalité par collision ne génèrera pas de repos ou de nourrissage
taux de mortalité préjudiciable pour cette espèce.
Aucun habitat aquatique ne sera détruit dans le cadre du projet. Elle sera peu
Effet barrière /
affectée par la présence des 3 éoliennes d’autant plus que les secteurs à enjeux
perturbation lors des
sont éloignés de l’emprise des éoliennes. L’espèce fera progressivement preuve
déplacements des flux
d'accoutumance. L'effet barrière sera limité au regard du faible nombre
migratoires
d’éoliennes (3 machines) et du secteur sans topographie marquée où la migration
est diffuse.
Pour ces populations d'oiseaux inféodés aux milieux aquatiques, la mortalité
Destruction d'individus
causée par les éoliennes est faible d’après les cas de mortalité recensés en
volants
Europe (Dürr, 2019). Le Goéland brun présente toutefois un nombre de cas non
négligeable avec 295 individus recensés mais cela concerne principalement des
Diminution de l’espace
parcs éoliens belges. Seulement 4 Goélands bruns ont été comptabilisés en
vital : Perte de zone de
France. Pour les mêmes raisons que celles énoncées pour la Sterne pierregarin,
repos ou de nourrissage
l'impact lié à la mortalité par collision ne génèrera pas de taux de mortalité
préjudiciable à ce groupe d'espèces.
Aucun habitat aquatique ne sera détruit dans le cadre du projet. Les espèces
Effet barrière /
inféodées aux milieux aquatiques seront potentiellement impactées lors de
perturbation lors des
transits entre différents sites d'alimentation ou de repos. Elles seront toutefois
déplacements des flux
peu affectées par la présence des 3 éoliennes et feront progressivement preuve
migratoires
d'accoutumance.
Ici encore, l'effet barrière sera limité au regard du faible nombre d’éoliennes (3
machines) et du secteur sans topographie marquée où la migration est diffuse.
Pour ces populations d'oiseaux inféodés aux milieux bâtis, la mortalité causée par
Destruction d'individus
les éoliennes est faible d’après les cas de mortalité recensés en Europe (Dürr,
volants
2019). Le Martinet noir possède toutefois un nombre de cas non négligeables
avec 400 individus recensés en Europe, dont 122 en France. Ce nombre est à
Diminution de l’espace
relativiser au regard de la population nicheuse française estimée entre 400 000 et vital : Perte de zone de
800 000 couples (Issa & Muller 2015).
repos ou de nourrissage
L'impact lié à la mortalité par collision ne génèrera pas de taux de mortalité
préjudiciable pour ce groupe d'espèces.
L'analyse des impacts en phase travaux a montré qu'aucun milieu bâti ne sera
détruit dans le cadre du projet. Les espèces inféodées aux milieux bâtis seront
potentiellement impactées lors de transits entre différents sites d'alimentation ou
Effet barrière /
de repos (notamment l'Hirondelle rustique et le Martinet noir). Elles seront
perturbation lors des
toutefois peu affectées par la présence des 3 éoliennes et feront progressivement déplacements des flux
preuve d'accoutumance.
migratoires
L'effet barrière sera limité :
- au regard du faible nombre d’éoliennes (3 machines) ;
- le site du projet est localisé sur un secteur sans topographie marquée où la
migration est diffuse.
Le Busard cendré est une espèce considérée comme sensible à l'éolien ; signalons
55 cas de collisions documentés en Europe dont 15 en France (Dürr, 2019).
Toutefois, en chasse, l’espèce vole à très basse altitude pour surprendre ses
proies, c’est pourquoi le risque de collision en acte de chasse apparait faible. Sur
l'AEI, le Busard cendré a été noté en alimentation en période de nidification et de
migration mais aucune niché n'a été notée. Signalons que le Poitou-Charentes
Destruction d'individus
constitue un des principaux bastions de l'espèce en France. Celle-ci est menacée
volants
par la destruction des nichées lors des fenaisons ou des moissons et l'utilisation
massive de rodenticides. A l'échelon national, on note une diminution de 27 %
des effectifs sur les 10 dernières années, déclin modéré.
L’impact lié à la mortalité par collision chez cette espèce sera faible en effet,
l'espèce a été observée uniquement en alimentation mais les espaces
remarquables situés à proximité abritant cette espèce et sa sensibilité à l'éolien
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Niveau d'impact
brut

Nul / Négligeable

Faible

Faible

Nul / Négligeable

Faible

Faible

Nul / Négligeable

Nul / Négligeable

Nul / Négligeable

Modéré

Mesure(s)
d’évitement

Mesure(s) de
réduction

Aucune mesure de
cette nature n'est ici
nécessaire
Aucune mesure de
cette nature n'est ici
nécessaire

Aucune mesure de
cette nature n'est ici
nécessaire
Aucune mesure de
cette nature n'est ici
nécessaire

Aucune mesure de
cette nature n'est ici
nécessaire

Aucune mesure de
cette nature n'est ici
nécessaire

Aucune mesure de
cette nature n'est ici
nécessaire
Aucune mesure de
cette nature n'est ici
nécessaire

Aucune mesure de
cette nature n'est ici
nécessaire
Aucune mesure de
cette nature n'est ici
nécessaire

Aucune mesure de
cette nature n'est ici
nécessaire

Aucune mesure de
cette nature n'est ici
nécessaire

Aucune mesure de
cette nature n'est ici
nécessaire
Aucune mesure de
cette nature n'est ici
nécessaire

Aucune mesure de
cette nature n'est ici
nécessaire
Aucune mesure de
cette nature n'est ici
nécessaire

Aucune mesure de
cette nature n'est ici
nécessaire

Aucune mesure de
cette nature n'est ici
nécessaire

Contrôler l’activité
des machines lors
des périodes de
fauche/moisson

Aucune mesure de
cette nature n'est ici
nécessaire

Niveau impact
résiduel

Mesure(s)
compensatoire(s)
si besoin

Nul / Négligeable

-

Faible

-

Faible

-

Nul / Négligeable

-

Faible

-

Faible

-

Nul / Négligeable

-

Nul / Négligeable

-

Nul / Négligeable

-

Nul / Négligeable

NB: le suivi
comportemental
de l'avifaune en
phase postimplantation
permettra de
suivre cette
espèce et de
mettre en place
une mesure
correctrice si
nécessaire (cas
de nichés).
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Groupe

Espèces remarquables et/ou
cortèges d’espèces protégées
communes
(N = nidification / M =
migration / H = hivernage)

Busard Saint-Martin (M)

Faucon crécerelle (N, M, H)
Non nicheur sur l'AEI

Milan noir (M)

Enjeu
écologique
stationnel

Niveau 2

Niveau 1

Niveau 2

Résumé non technique de l'étude d'impact sur l'environnement

Sensibilité

2

3

3

Effet(s) et description associée de la nature de l'impact brut
Données aux échelons national et européen : STOX-EPS - Vigienature //
Données sur l'ex-région Poitou-Charentes : les Oiseaux du Poitou-Charentes
(2015) et Atlas des oiseaux en hiver du Poitou-Charentes (2009-2013)

Nature de l'impact brut

(jeune en chasse), justifie un impact sur cette espèce.
La perte de 0,601 ha de milieux agricoles n’aura pas d’impact significatif sur cette
espèce qui dispose de nombreux secteurs favorables à son alimentation à
l'échelle du territoire.
Ici encore l'effet barrière sera limité au regard du faible nombre d’éoliennes (3
machines) et du secteur sans topographie marquée au sein duquel la migration
est diffuse.

Diminution de l’espace
vital : Perte de zone de
repos ou de nourrissage
Effet barrière /
perturbation lors des
déplacements des flux
migratoires

Concernant le Busard Saint-Martin, 11 cas de collisions sont documentés en
Europe dont 2 en France (Dürr, 2019). L’espèce vole à très basse altitude pour
surprendre ses proies, c’est pourquoi le risque de collision en acte de chasse
apparait faible. Le Busard Saint-Martin a été occasionnellement noté l'AEI en
alimentation en période de migration. L’impact lié à la mortalité par collision chez
cette espèce sera négligeable. Signalons que la population de Poitou-Charentes
fluctue en fonction des populations de campagnols ; à l'échelon national, on note
une diminution de 37 % des effectifs sur les 10 dernières années, soit un déclin
modéré.
L'analyse des impacts en phase travaux a montré que la perte de 0,601 ha de
milieux agricoles n’aura pas d’impact significatif sur cette espèce qui dispose de
nombreux secteurs favorables à son alimentation à l'échelle du territoire.
Ici encore l'effet barrière sera limité au regard du faible nombre d’éoliennes (3
machines) et du secteur sans topographie marquée au sein duquel la migration
est diffuse.

Destruction d'individus
volants

Diminution de l’espace
vital : Perte de zone de
repos ou de nourrissage
Effet barrière /
perturbation lors des
déplacements des flux
migratoires

Le Faucon crécerelle est jugé comme étant fortement sensible en période de
nidification. En effet, l’espèce présente un comportement à risque de par sa
technique de chasse et 589 cas de mortalité ont été recensés en Europe depuis
2001 dont 100 en France (Dürr, 2019). Ces chiffres sont à relativiser au regard de
l’estimation de la population nicheuse française qui est comprise entre 68 000 et
84 000 couples (Issa & Muller 2015). Par ailleurs l'espèce ne se reproduit pas à
Destruction d'individus
proximité immédiate des parcelles où seront implantées les éoliennes et
volants
fréquente le site du projet de manière occasionnelle. Les chiffres européens
conduisent à évaluer le risque de mortalité comme non négligeable dans le cadre
du présent projet mais cet impact sera faible sur l’état de conservation de cette
espèce de rapace relativement commune et abondante. Il s'agit de l'espèce de
rapaces la plus répandue en Poitou-Charentes. L’impact lié à la mortalité par
collision chez cette espèce sera limité.
La perte de 0,601 ha de milieux agricoles n’aura pas d’impact significatif sur cette Diminution de l’espace
espèce qui dispose de nombreux secteurs favorables à son alimentation à
vital : Perte de zone de
l'échelle du territoire. Quant à l'effet barrière, il sera limité :
repos ou de nourrissage
- au regard du faible nombre d’éoliennes (3 machines) ;
Effet barrière /
- le site du projet est localisé sur un secteur sans topographie marquée où la
perturbation lors des
migration est diffuse ;
déplacements des flux
- espèce peu sensible au dérangement.
migratoires
Le Milan noir présente des comportements à risque vis-à-vis des éoliennes, 142
cas de mortalité par collision ont été recensés en Europe, dont 22 en France
(Dürr, 2019). Les risques de collision sont accrus du fait que cette espèce au
caractère opportuniste et charognard est susceptible de venir s’alimenter
ponctuellement des éventuels cadavres d’autres oiseaux percutés par les
éoliennes et donc se trouver en situation à risque. Le nombre d’individus
Destruction d'individus
retrouvés morts suite à une collision avec des éoliennes est à relativiser au regard
volants
de la population nicheuse française estimée entre 25 700 et 36 200 couples (Issa
& Muller 2015). Bien que non négligeable, l’impact lié au risque de collision sera
faible sur l’état de conservation des populations de Milan noir (tout comme à
l'échelon national avec +29 % des effectifs sur les 10 dernières années). Notons
qu'à l'échelle de la région Poitou-Charentes, on note une augmentation de la
population estimée aujourd'hui entre 1000 et 2000 couples en lien avec
l'accroissement de la production de déchets organiques (décharges).
Diminution de l’espace
La perte de 0,601ha de milieux agricoles n’aura pas d’impact significatif sur cette vital : Perte de zone de
espèce qui dispose de nombreux secteurs favorables à son alimentation à
repos ou de nourrissage

Octobre 2020

Niveau d'impact
brut

Mesure(s)
d’évitement

Mesure(s) de
réduction

Niveau impact
résiduel

Mesure(s)
compensatoire(s)
si besoin

Nul / Négligeable

Aucune mesure de
cette nature n'est ici
nécessaire

Aucune mesure de
cette nature n'est ici
nécessaire

Nul / Négligeable

-

Faible

Aucune mesure de
cette nature n'est ici
nécessaire

Aucune mesure de
cette nature n'est ici
nécessaire

Faible

-

Faible

Contrôler l’activité
des machines lors
des périodes de
fauche/moisson

Aucune mesure de
cette nature n'est ici
nécessaire

Nul / Négligeable

NB: le suivi
comportemental
de l'avifaune en
phase postimplantation
permettra de
suivre cette
espèce et de
mettre en place
une mesure
correctrice si
nécessaire (cas
de nichés).

Nul / Négligeable

Aucune mesure de
cette nature n'est ici
nécessaire

Aucune mesure de
cette nature n'est ici
nécessaire

Nul / Négligeable

-

Faible

Aucune mesure de
cette nature n'est ici
nécessaire

Aucune mesure de
cette nature n'est ici
nécessaire

Faible

-

Modéré

Contrôler l’activité
des machines lors
des périodes de
fauche/moisson

Aucune mesure de
cette nature n'est ici
nécessaire

Nul / Négligeable

NB: le suivi
comportemental
de l'avifaune en
phase postimplantation
permettra de
suivre cette
espèce et de
mettre en place
une mesure
correctrice si
nécessaire (cas
de nichés).

Nul / Négligeable

Aucune mesure de
cette nature n'est ici
nécessaire

Aucune mesure de
cette nature n'est ici
nécessaire

Nul / Négligeable

-

Nul / Négligeable

Aucune mesure de
cette nature n'est ici
nécessaire

Aucune mesure de
cette nature n'est ici
nécessaire

Nul / Négligeable

-

Modéré

Contrôler l’activité
des machines lors
des périodes de
fauche/moisson

Aucune mesure de
cette nature n'est ici
nécessaire

Nul / Négligeable

NB: le suivi
comportemental
de l'avifaune en
phase postimplantation
permettra de
suivre cette
espèce et de
mettre en place
une mesure
correctrice si
nécessaire (cas
de nichés).

Nul / Négligeable

Aucune mesure de
cette nature n'est ici
nécessaire

Aucune mesure de
cette nature n'est ici
nécessaire

Nul / Négligeable

-
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Espèces remarquables et/ou
cortèges d’espèces protégées
communes
(N = nidification / M =
migration / H = hivernage)

Groupe

Enjeu
écologique
stationnel

Sensibilité

Effet(s) et description associée de la nature de l'impact brut
Données aux échelons national et européen : STOX-EPS - Vigienature //
Données sur l'ex-région Poitou-Charentes : les Oiseaux du Poitou-Charentes
(2015) et Atlas des oiseaux en hiver du Poitou-Charentes (2009-2013)
l'échelle du territoire.
L'effet barrière sera limité ici en raison du faible nombre d’éoliennes (3
machines), de la situation et la topographie peu marquée.

Autres espèces
protégées de
rapaces

Cortège des
autres espèces
protégées et
communes des
plaines agricoles

Cortège des
autres espèces
protégées et
communes des
milieux bocagers

Cortège des
autres espèces
protégées et
communes des
milieux
forestiers

Buse variable (N, M, H)
Epervier d'Europe (M)

Bergeronnette printanière (N,
M)

Accenteur mouchet (N, M, H),
Bruant zizi (N, M), Fauvette à
tête noire (N, M), Hypolaïs
polyglotte (N, M), Mésange
bleue (N, M, H), Mésange
charbonnière (N, M, H), Pipit
des arbres (N, M, H), Pouillot
véloce (N, M, H), Rossignol
philomèle (N, M), Rougegorge
familier (N, M, H), Troglodyte
mignon (N, M, H)

Chouette hulotte (N, M),
Coucou gris (N, M), Fauvette à
tête noire (N, M), Grimpereau
des jardins (N, M, H), Gros-bec
casse-noyaux (M), Mésange à
longue queue (N, M, H),
Mésange bleue (N, M, H),
Mésange charbonnière (N, M,
H), Pic épeiche, Pic vert,
Pinson des arbres (N, M, H),
Pouillot véloce (N, M, H),
Roitelet à triple bandeau (M,

Non
patrimoniale

Non
patrimoniale

Non
patrimoniale

Non
patrimoniale

Résumé non technique de l'étude d'impact sur l'environnement

2

0

0à2

0

La Buse variable est l'espèce présentant le nombre de cas de mortalité par
collision le plus élevé en Europe avec 760 individus recensés, dont 75 en France
(Dürr, 2019). Ce nombre est à relativiser au regard de la population nicheuse
française estimée entre 150 000 et 170 000 couples (Issa & Muller 2015).
L'Epervier d'Europe apparait moins sensible au risque de collision avec 63 cas
recensés en Europe dont 12 en France (Dürr, 2019). L'impact lié au risque de
collision sera faible sur l’état de conservation de ces espèces de rapaces
communes et abondantes en France.
L'analyse des impacts en phase travaux a montré que la perte de 0,601 ha de
milieux agricoles n’aura pas d’impact significatif sur ces espèces qui disposent de
nombreux secteurs favorables à leur alimentation à l'échelle du territoire.
L'effet barrière sera limité :
- au regard du faible nombre d’éoliennes (3 machines) ;
- le site du projet est localisé sur un secteur sans topographie marquée où la
migration est diffuse ;
- espèces peu sensibles au dérangement.

Nature de l'impact brut

Niveau d'impact
brut

Mesure(s)
d’évitement

Mesure(s) de
réduction

Niveau impact
résiduel

Mesure(s)
compensatoire(s)
si besoin

Effet barrière /
perturbation lors des
déplacements des flux
migratoires

Nul / Négligeable

Aucune mesure de
cette nature n'est ici
nécessaire

Aucune mesure de
cette nature n'est ici
nécessaire

Nul / Négligeable

-

Destruction d'individus
volants

Diminution de l’espace
vital : Perte de zone de
repos ou de nourrissage
Effet barrière /
perturbation lors des
déplacements des flux
migratoires

L'impact lié à la mortalité par collision ne devrait pas générer un taux de mortalité
Destruction d'individus
préjudiciable pour ce passereau, considéré comme non sensible à l'éolien. La
volants
mortalité causée par les éoliennes est marginale d’après les cas de mortalité
recensés en Europe (Dürr, 2019). L'analyse des impacts en phase travaux a
Diminution de l’espace
montré que les surfaces directement impactées par le projet sont relativement
vital : Perte de zone de
faibles (0,601 ha de cultures en exploitation). De plus, cette espèce de passereaux repos ou de nourrissage
sera peu affectées par la présence des éoliennes et fera progressivement preuve
d'accoutumance. Les plateformes et les chemins d'accès seront favorables à leur
Effet barrière /
nidification.
perturbation lors des
L'effet barrière sera limité avec un nombre d’éoliennes réduit (3 machines), une
déplacements des flux
topographie peu marquée où la migration est diffuse. Cette espèce de passereaux
migratoires
de petite taille peut traverser un parc éolien.
Pour ces populations de passereaux des milieux bocagers, la mortalité causée par
les éoliennes est marginale d’après les cas de mortalité recensés en Europe (Dürr,
2019). L’Alouette lulu est l'espèce présentant le plus grand nombre de cas de
Destruction d'individus
mortalité relevés en Europe parmi ces espèces (120 dont 5 en France). L'impact
volants
lié à la mortalité par collision ne génèrera pas de taux de mortalité préjudiciable
pour ce groupe d'espèces.
L'analyse des impacts en phase travaux a montré que la perte de 0,601 ha de
Diminution de l’espace
milieux agricoles n’aura pas d’impact significatif sur ces espèces qui disposent de vital : Perte de zone de
nombreux secteurs favorables à leur alimentation à l'échelle du territoire.
repos ou de nourrissage
De plus, ces espèces de passereaux seront peu affectées par la présence des
éoliennes et feront progressivement preuve d'accoutumance.
Effet barrière /
L'effet barrière sera limité :
perturbation lors des
- au regard du faible nombre d’éoliennes (3 machines) ;
déplacements des flux
- le site du projet est localisé sur un secteur sans topographie marquée où la
migratoires
migration est diffuse ;
- espèces de passereaux pouvant facilement traverser un parc éolien.
Pour ces populations d'oiseaux forestiers, la mortalité causée par les éoliennes
Destruction d'individus
est marginale d’après les cas de mortalité recensés en Europe (Dürr, 2019). La
volants
Grive draine est l'espèce présentant le plus grand nombre de cas de mortalité
relevés en Europe parmi ces espèces (35 dont 0 en France). Plusieurs espèces
Diminution de l’espace
n'ont par ailleurs aucun cas de mortalité recensé en Europe (Mésange nonnette,
vital : Perte de zone de
Pic épeichette, Pic noir).
repos ou de nourrissage
L'impact lié à la mortalité par collision ne génèrera pas de taux de mortalité
préjudiciable pour ce groupe d'espèces.
Effet barrière /
L'analyse des impacts en phase travaux a montré qu'aucun habitat boisé ne sera
perturbation lors des
détruit dans le cadre du projet. Ces espèces forestières seront potentiellement
déplacements des flux
impactées lors de transits entre les différents boisements du territoire. Elles
migratoires
seront toutefois peu affectées par la présence des 3 éoliennes et feront

Octobre 2020

Faible

Contrôler l’activité
des machines lors
des périodes de
fauche/moisson

Aucune mesure de
cette nature n'est ici
nécessaire

Nul / Négligeable

NB: le suivi
comportemental
de l'avifaune en
phase postimplantation
permettra de
suivre cette
espèce et de
mettre en place
une mesure
correctrice si
nécessaire (cas
de nichés).

Nul / Négligeable

Aucune mesure de
cette nature n'est ici
nécessaire

Aucune mesure de
cette nature n'est ici
nécessaire

Nul / Négligeable

-

Nul / Négligeable

Aucune mesure de
cette nature n'est ici
nécessaire

Aucune mesure de
cette nature n'est ici
nécessaire

Nul / Négligeable

-

Aucune mesure de
cette nature n'est ici
nécessaire
Aucune mesure de
cette nature n'est ici
nécessaire

Aucune mesure de
cette nature n'est ici
nécessaire
Aucune mesure de
cette nature n'est ici
nécessaire

Aucune mesure de
cette nature n'est ici
nécessaire

Aucune mesure de
cette nature n'est ici
nécessaire

Nul / Négligeable

Aucune mesure de
cette nature n'est ici
nécessaire

Nul / Négligeable

-

Aucune mesure de
cette nature n'est ici
nécessaire

Nul / Négligeable

-

Aucune mesure de
cette nature n'est ici
nécessaire

Aucune mesure de
cette nature n'est ici
nécessaire

Nul / Négligeable

-

Aucune mesure de
cette nature n'est ici
nécessaire
Aucune mesure de
cette nature n'est ici
nécessaire

Aucune mesure de
cette nature n'est ici
nécessaire
Aucune mesure de
cette nature n'est ici
nécessaire

Nul / Négligeable

-

Faible

-

Aucune mesure de
cette nature n'est ici
nécessaire

Aucune mesure de
cette nature n'est ici
nécessaire

Faible

-

Nul / Négligeable

Faible

Nul / Négligeable

Faible

Nul / Négligeable

Nul / Négligeable

Nul / Négligeable

Faible

Faible

Maintenir une
végétation rase aux
pieds des éoliennes
pour réduire la
fréquentation du
site
Aucune mesure de
cette nature n'est ici
nécessaire

Nul / Négligeable

Faible
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Espèces remarquables et/ou
cortèges d’espèces protégées
communes
(N = nidification / M =
migration / H = hivernage)
H), Rossignol philomèle (N, M),
Rougegorge familier (N, M, H),
Sittelle torchepot (N, M, H),
Tarin des aulnes (M),
Troglodyte mignon (N, M, H)

Groupe

Cortège des
autres espèces
protégées et
communes des
milieux
aquatiques

Cortège des
autres espèces
protégées et
communes des
milieux bâtis

Bergeronnette des ruisseaux
(M, H), Héron cendré (N, M, H)

Effraie des clochers (N),
Bergeronnette grise (N, M, H),
Choucas des tours (N, M),
Rougequeue noir (M)

Enjeu
écologique
stationnel

Sensibilité

Non
patrimoniale

0à2

Non
patrimoniale

0à2

Effet(s) et description associée de la nature de l'impact brut
Données aux échelons national et européen : STOX-EPS - Vigienature //
Données sur l'ex-région Poitou-Charentes : les Oiseaux du Poitou-Charentes
(2015) et Atlas des oiseaux en hiver du Poitou-Charentes (2009-2013)

Nature de l'impact brut

progressivement preuve d'accoutumance.
L'effet barrière sera limité :
- au regard du faible nombre d’éoliennes (3 machines) ;
- le site du projet est localisé sur un secteur sans topographie marquée où la
migration est diffuse.
Pour ces populations d'oiseaux inféodés aux milieux aquatiques, la mortalité
Destruction d'individus
causée par les éoliennes est faible d’après les cas de mortalité recensés en
volants
Europe (Dürr, 2019). Le Goéland brun et la Sterne pierregarin présentent
toutefois un nombre de cas non négligeables avec respectivement 295 et 167
Diminution de l’espace
individus recensés mais cela concerne principalement des parcs éoliens belges.
vital : Perte de zone de
Seulement 4 Goélands bruns et aucune Sterne pierregarin ont été comptabilisés repos ou de nourrissage
en France.
L'impact lié à la mortalité par collision ne génèrera pas de taux de mortalité
préjudiciable pour ce groupe d'espèces.
L'analyse des impacts en phase travaux a montré qu'aucun habitat aquatique ne
sera détruit dans le cadre du projet. Les espèces inféodées aux milieux aquatiques
Effet barrière /
seront potentiellement impactées lors de transits entre différents sites
perturbation lors des
d'alimentation ou de repos. Elles seront toutefois peu affectées par la présence
déplacements des flux
des 3 éoliennes et feront progressivement preuve d'accoutumance.
migratoires
L'effet barrière sera limité :
- au regard du faible nombre d’éoliennes (3 machines) ;
- le site du projet est localisé sur un secteur sans topographie marquée où la
migration est diffuse.
Pour ces populations d'oiseaux inféodés aux milieux bâtis, la mortalité causée par
Destruction d'individus
les éoliennes est faible d’après les cas de mortalité recensés en Europe (Dürr,
volants
2019). Le Martinet noir possède toutefois un nombre de cas non négligeables
avec 400 individus recensés en Europe, dont 122 en France. Ce nombre est à
Diminution de l’espace
relativiser au regard de la population nicheuse française estimée entre 400 000 et vital : Perte de zone de
800 000 couples (Issa & Muller 2015).
repos ou de nourrissage
L'impact lié à la mortalité par collision ne génèrera pas de taux de mortalité
préjudiciable pour ce groupe d'espèces.
L'analyse des impacts en phase travaux a montré qu'aucun milieu bâti ne sera
détruit dans le cadre du projet. Les espèces inféodées aux milieux bâtis seront
potentiellement impactées lors de transits entre différents sites d'alimentation ou
Effet barrière /
de repos (notamment l'Effraie des clochers, l'Hirondelle rustique et le Martinet
perturbation lors des
noir). Elles seront toutefois peu affectées par la présence des 3 éoliennes et
déplacements des flux
feront progressivement preuve d'accoutumance.
migratoires
L'effet barrière sera limité :
- au regard du faible nombre d’éoliennes (3 machines) ;
- le site du projet est localisé sur un secteur sans topographie marquée où la
migration est diffuse.

Niveau d'impact
brut

Nul / Négligeable

Faible

Faible

Nul / Négligeable

Nul / Négligeable

Nul / Négligeable

Mesure(s)
d’évitement

Mesure(s) de
réduction

Aucune mesure de
cette nature n'est ici
nécessaire
Aucune mesure de
cette nature n'est ici
nécessaire

Aucune mesure de
cette nature n'est ici
nécessaire
Aucune mesure de
cette nature n'est ici
nécessaire

Aucune mesure de
cette nature n'est ici
nécessaire

Aucune mesure de
cette nature n'est ici
nécessaire

Aucune mesure de
cette nature n'est ici
nécessaire
Aucune mesure de
cette nature n'est ici
nécessaire

Aucune mesure de
cette nature n'est ici
nécessaire
Aucune mesure de
cette nature n'est ici
nécessaire

Aucune mesure de
cette nature n'est ici
nécessaire

Aucune mesure de
cette nature n'est ici
nécessaire

Niveau impact
résiduel

Mesure(s)
compensatoire(s)
si besoin

Nul / Négligeable

-

Faible

-

Faible

-

Nul / Négligeable

-

Nul / Négligeable

-

Nul / Négligeable

-

Tableau 13: Synthèse des incidences et des mesures associées en phase exploitation concernant les chiroptères

Groupe

Espèces
remarquables
et/ou cortèges
d’espèces
protégées
communes

Enjeu
écologique
stationnel

Gîtes
anthropophiles
CHIROPTERE : Gîtes

Sensibilité

-

Nul

Gîtes cavernicoles

-

Effet(s) et description associée de la
nature de l'impact brut

Aucun gîte de ce type n'a été confirmé
sur l'AEI et à proximité mais il existe
des potentialités de gîtes aux
alentours de la ZIP (village de Silly,
Domaine de la Ronde, etc.). Le projet
n'aura pas d'impacts bruts significatifs
sur ce type de gîte.
Les cavités souterraines à enjeu les
plus proche du parc sont les cavités
comprises dans le réseau souterrain
du Loudunais (gîtes hivernaux et
estivaux avérés). Mais ces cavités sont
toutes à plus de 5km de la zone

Résumé non technique de l'étude d'impact sur l'environnement

Période de
l'impact
brut

Nature de l'impact brut

Niveau
d'impact brut

Mesure(s)
d’évitement

Mesure(s) de
réduction

Niveau
impact
résiduel

Justification du
niveau d'impact
résiduel

Mesure(s)
d'accompagnement

Mesure(s)
compensatoire(s)
si besoin

Nul /
Négligeable

Pas d'impacts
résiduels sur ces types
de gîtes

MA02 : Suivi mortalité
des chiroptères et de
l'avifaune

-

Destruction/altération de
gîte
Ensemble
des saisons

Nul /
Négligeable

Aucune mesure n'est ici nécessaire

Effet barrière

Octobre 2020
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Groupe

Espèces
remarquables
et/ou cortèges
d’espèces
protégées
communes

Enjeu
écologique
stationnel

Sensibilité

Effet(s) et description associée de la
nature de l'impact brut

Période de
l'impact
brut

Nature de l'impact brut

Niveau
d'impact brut

Destruction/altération de
gîte

Nul /
Négligeable

Mesure(s)
d’évitement

Mesure(s) de
réduction

Niveau
impact
résiduel

Justification du
niveau d'impact
résiduel

Mesure(s)
d'accompagnement

Mesure(s)
compensatoire(s)
si besoin

Nul /
Négligeable

Pas de risque de
destruction de gîte en
phase exploitation.
L'effet barrière sera
réduit grâce à la
mesure de bridage
mise en place sur les
éoliennes les plus
proches des haies et
des massifs boisés.

MA02 : Suivi mortalité
des chiroptères et de
l'avifaune

-

Espèce tolérante à la
lumière et pouvant
chasser les proies
autour des appareils
lumineux.
Suppression des
potentialités de gîtes
au niveau des
nacelles.
Limitation de la
lumière au niveau des
éoliennes pour éviter
l'attraction des
insectes, proies des
chiroptères.
Bridage des machines
trop proches de
secteurs à enjeux.

MA02 : Suivi mortalité
des chiroptères et de
l'avifaune

-

Pipistrelle de
Nathusius lucifuge et
Pipistrelle de Kuhl
tolérante à la lumière.
Suppression des
potentialités de gîtes
au niveau des
nacelles.
Limitation de la
lumière au niveau des
éoliennes pour éviter
l'attraction des
insectes (Pipistrelle de

MA02 : Suivi mortalité
des chiroptères et de
l'avifaune

-

d'étude. Au regard de cette distance
et des grands ensemble paysagers, le
projet n'a pas d'impacts bruts
significatifs sur ce type de gîte.

CHIROPTERE : Gîtes

Gîtes arboricoles

Nul

-

Présence de gîte potentiellement
favorable au gîte des chiroptères au
sein de l'AEI. Ces gîtes se trouvent
dans des boisements senescents et au
sein de haies bocagères agées.

Ensemble
des saisons

Effet barrière

Destruction accidentielle
d'individus volants

Pipistrelle
commune

Niveau 1

3

CHIROPTERE : Espèces ou
groupes d'espèces
remarquables et protégés
sensibles à l'éolien (> niveau
1)

Pipistrelles KuhlNathusius

Niveau 2

4

Contactée sur la majorité des points
d’écoute de l’AEI, son activité atteint
un niveau « fort » principalement au
niveau des lisières du bois de « La
Garde » et au niveau du complexe «
Les Quarts », des milieux favorables
situés les plus proches du hameau de
Silly au sein de l’AEI.
Sa reproduction ou son gîte n’ont pas
été avérés, mais est fort probable au
niveau des hameaux aux abords de
l’AEI, notamment au sein du village de
SILLY.
Espèce présentant une forte
vulnérabilité à l'éolien (niveau 3).

Complexe d'espèces dont l’activité se
concentre principalement au niveau
du complexe « Les Quarts », associant
des milieux arbustifs à boisés, prairies
et points d’eau à proximité de Silly.
La reproduction ou le gîte d’aucune
de ces deux espèces n’ont été avérés ;
en revanche, le gîte du Pipistrelle de
Kuhl n’est pas exclu au niveau des
bâtis sur le hameau de Silly.
La migration de la Pipistrelle de
Nathusius au-dessus de l'AEI et
l'évaluation des impacts liées à celle-

Résumé non technique de l'étude d'impact sur l'environnement

Modéré

Fort

3 saisons
d'activité
Dérangement /
Perturbation

3 saisons
d'activité

Modéré

Fragmentation des habitats
/ Barrière aux
déplacements locaux /
Interruption des
biocorridors

Modéré

Diminution de l'espace vital

Modéré

Destruction accidentielle
d'individus volants

Octobre 2020

Très fort

Aucune mesure n'est ici nécessaire

Aucune mesure
d'évitement
n'est proposée
pour cet
impact

ME-e1 :
Obturer les
interstices au
niveau des
nacelles
d'éoliennes

Aucune mesure
d'évitement
n'est proposée
pour cet
impact

Aucune mesure
d'évitement
n'est proposée
pour cet
impact
Aucune mesure
d'évitement
n'est proposée
pour cet
impact

ME-e1 :
Obturer les
interstices au
niveau des
nacelles
d'éoliennes

MR-e1 : Mettre en
œuvre un bridage
des éoliennes E1 et
E3 et adaptation du
bridage si nécessaire
MR-e1 : Mettre en
œuvre un bridage
des éoliennes E1 et
E3 et adaptation du
bridage si nécessaire
MR-e2 : Maîtriser
l'attractivité des
éoliennes la nuit en
limitant l'éclairage
MR-e4 : Maintenir
une végétation rase
aux pieds des
éoliennes pour
réduire la
fréquentation du site
MR-e1 : Mettre en
œuvre un bridage
des éoliennes E1 et
E3 et adaptation du
bridage si nécessaire
MR-e4 : Maintenir
une végétation rase
aux pieds des
éoliennes pour
réduire la
fréquentation du site
MR-e1 : Mettre en
œuvre un bridage
des éoliennes E1 et
E3 et adaptation du
bridage si nécessaire
MR-e1 : Mettre en
œuvre un bridage
des éoliennes E1 et
E3 et adaptation du
bridage si nécessaire
MR-e1 : Mettre en
œuvre un bridage
des éoliennes E1 et
E3 et adaptation du
bridage si nécessaire
MR-e2 : Maîtriser
l'attractivité des
éoliennes la nuit en
limitant l'éclairage
MR-e4 : Maintenir
une végétation rase
aux pieds des
éoliennes pour

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

40

Parc éolien de Mouterre- Silly

Groupe

Espèces
remarquables
et/ou cortèges
d’espèces
protégées
communes

Enjeu
écologique
stationnel

Sensibilité

Effet(s) et description associée de la
nature de l'impact brut

Période de
l'impact
brut

Nature de l'impact brut

Niveau
d'impact brut

ci seront déterminées en fonction
des résultats de l'étude acoustique
sur mât de mesure.
Complexe présentant une très forte
vulnérabilité à l'éolien (niveau 4).
Dérangement /
Perturbation

Fragmentation des habitats
/ Barrière aux
déplacements locaux /
Interruption des
biocorridors

Diminution de l'espace vital

Mesure(s)
d’évitement

Fort

Aucune mesure
d'évitement
n'est proposée
pour cet
impact

Modéré

Aucune mesure
d'évitement
n'est proposée
pour cet
impact

Modéré

Aucune mesure
d'évitement
n'est proposée
pour cet
impact

Fort

ME-e1 :
Obturer les
interstices au
niveau des
nacelles
d'éoliennes

Mesure(s) de
réduction

réduire la
fréquentation du site
MR-e1 : Mettre en
œuvre un bridage
des éoliennes E1 et
E3 et adaptation du
bridage si nécessaire
MR-e2 : Maîtriser
l'attractivité des
éoliennes la nuit en
limitant l'éclairage
MR-e1 : Mettre en
œuvre un bridage
des éoliennes E1 et
E3 et adaptation du
bridage si nécessaire
MR-e2 : Maîtriser
l'attractivité des
éoliennes la nuit en
limitant l'éclairage
MR-e1 : Mettre en
œuvre un bridage
des éoliennes E1 et
E3 et adaptation du
bridage si nécessaire
MR-e2 : Maîtriser
l'attractivité des
éoliennes la nuit en
limitant l'éclairage

Niveau
impact
résiduel

Justification du
niveau d'impact
résiduel

Faible

Kuhl) et pour réduire
le dérangement
(Pipistrelle de
Nathusius).
Bridage des machines
trop proches de
secteurs à enjeux.

Mesure(s)
d'accompagnement

Mesure(s)
compensatoire(s)
si besoin

MA02 : Suivi mortalité
des chiroptères et de
l'avifaune

-

Faible

Faible

Migration

Niveau 2

3

Noctule commune
&
Noctule de Leisler
&
Sérotules
(Sérotines /
Noctules)

Niveau 2

3

Cette espèce de haut-vol a été
contactée principalement au niveau
de la lisière du boisement « La Garde
». Son activité reste faible ;
ni sa reproduction, ni son gîte ne sont
avérés.
La migration de la Noctule commune
au-dessus de l'AEI et l'évaluation des
impacts liées à celle-ci seront
déterminées en fonction des
résultats de l'étude acoustique sur
mât de mesure.
Espèce présentant une forte
vulnérabilité à l'éolien (niveau 3).

Sur l’AEI, ses activités se concentrent
au niveau de la fontaine St-Mesmin et
des boisements « Les Sablons » et « La
Garde ; le restant de l’AEI reste
faiblement exploité. Ni sa
reproduction, ni son gîte ne sont
avérés.
La migration de la Noctule de Leisler
au-dessus de l'AEI et l'évaluation des
impacts liées à celle-ci seront
déterminées en fonction des
résultats de l'étude acoustique sur
mât de mesure.
Espèce présentant une forte
vulnérabilité à l'éolien (niveau 3).

Résumé non technique de l'étude d'impact sur l'environnement

Destruction accidentielle
d'individus volants

Dérangement /
Perturbation

3 saisons
d'activité

Fragmentation des habitats
/ Barrière aux
déplacements locaux /
Interruption des
biocorridors

Diminution de l'espace vital

Octobre 2020

Fort

Aucune mesure
d'évitement
n'est proposée
pour cet
impact

Fort

Aucune mesure
d'évitement
n'est proposée
pour cet
impact

Fort

Aucune mesure
d'évitement
n'est proposée
pour cet
impact

MR-e1 : Mettre en
œuvre un bridage
des éoliennes E1 et
E3 et adaptation du
bridage si nécessaire
MR-e1 : Mettre en
œuvre un bridage
des éoliennes E1 et
E3 et adaptation du
bridage si nécessaire
MR-e2 : Maîtriser
l'attractivité des
éoliennes la nuit en
limitant l'éclairage
MR-e1 : Mettre en
œuvre un bridage
des éoliennes E1 et
E3 et adaptation du
bridage si nécessaire
MR-e2 : Maîtriser
l'attractivité des
éoliennes la nuit en
limitant l'éclairage
MR-e1 : Mettre en
œuvre un bridage
des éoliennes E1 et
E3 et adaptation du
bridage si nécessaire
MR-e2 : Maîtriser
l'attractivité des
éoliennes la nuit en
limitant l'éclairage

Faible

Faible

Faible

Espèces de haut vol
lucifuges.
Suppression des
potentialités de gîtes
au niveau des
nacelles.
Limitation de la
lumière au niveau des
éoliennes pour
réduire le
dérangement de ces
espèces.
Bridage des machines
trop proches de
secteurs à enjeux.

Faible
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Parc éolien de Mouterre- Silly

Groupe

Espèces
remarquables
et/ou cortèges
d’espèces
protégées
communes

Enjeu
écologique
stationnel

Niveau 2

Sensibilité

Effet(s) et description associée de la
nature de l'impact brut

Période de
l'impact
brut

3

Ce groupe d’espèces est présent dans
divers types d’habitats mais les
activités les plus élévées sont
identifiées au niveau des bois « Les
sablons » et « La Garde » (nord-ouest
de l’AEI).
Sa reproduction ou son gîte n’ont pas
été avérés.
Complexe présentant une forte
vulnérabilité à l'éolien (niveau 3).

Migration

Nature de l'impact brut

Destruction accidentielle
d'individus volants

Sérotine commune

Niveau 1

2

L’espèce présente une activité
atteignant des niveaux forts au niveau
du complexe bocager et humide « Les
Quarts », enclavé en contexte agricole
à proximité du hameau de Silly, lisière
du bois « La Garde » et en contexte
agricole ponctué de haies connectées
(point 6 au sud, hors de l’AEI)
Ni sa reproduction, ni son gîte n’ont
été avérés mais ils ne sont pas exclus
au niveau du hameau de Silly.
Espèce présentant une vulnérabilité
modérée à l'éolien (niveau 2).

3 saisons
d'activité

Oreillard gris
&
Oreillard roux
&
Oreillard
indéterminé

Niveau 2

Niveau 2

0

Ce groupe est présent principalement
au niveau du bois « La Prée aux vaux »
et de « La Vigne à l’Âne ». Son activité
reste plus ponctuelle et opportune en
contexte agricole (grandes cultures).
Espèces présentant une très faible
vulnérabilité à l'éolien (niveau 0).

0

Résumé non technique de l'étude d'impact sur l'environnement

Fort

Dérangement /
Perturbation

Modéré

Fragmentation des habitats
/ Barrière aux
déplacements locaux /
Interruption des
biocorridors

Modéré

Diminution de l'espace vital

Modéré

Destruction accidentielle
d'individus volants

CHIROPTERE : Espèces ou
groupes d'espèces
remarquables et protégés
peu sensibles à l'éolien
(niveau 0 et 1)

Niveau
d'impact brut

Faible

Mesure(s)
d’évitement

ME-e1 :
Obturer les
interstices au
niveau des
nacelles
d'éoliennes
Aucune mesure
d'évitement
n'est proposée
pour cet
impact
Aucune mesure
d'évitement
n'est proposée
pour cet
impact
Aucune mesure
d'évitement
n'est proposée
pour cet
impact

Aucune mesure
d'évitement
n'est proposée
pour cet
impact

3 saisons
d'activité

Dérangement /
Perturbation

Modéré

Aucune mesure
d'évitement
n'est proposée
pour cet
impact

Fragmentation des habitats
/ Barrière aux
déplacements locaux /

Modéré

Aucune mesure
d'évitement
n'est proposée

Octobre 2020

Mesure(s) de
réduction

MR-e1 : Mettre en
œuvre un bridage
des éoliennes E1 et
E3 et adaptation du
bridage si nécessaire
MR-e2 : Maîtriser
l'attractivité des
éoliennes la nuit en
limitant l'éclairage
MR-e1 : Mettre en
œuvre un bridage
des éoliennes E1 et
E3 et adaptation du
bridage si nécessaire
MR-e1 : Mettre en
œuvre un bridage
des éoliennes E1 et
E3 et adaptation du
bridage si nécessaire
MR-e1 : Mettre en
œuvre un bridage
des éoliennes E1 et
E3 et adaptation du
bridage si nécessaire
MR-e1 : Mettre en
œuvre un bridage
des éoliennes E1 et
E3 et adaptation du
bridage si nécessaire
MR-e4 : Maintenir
une végétation rase
aux pieds des
éoliennes pour
réduire la
fréquentation du site
MR-e1 : Mettre en
œuvre un bridage
des éoliennes E1 et
E3 et adaptation du
bridage si nécessaire
MR-e2 : Maîtriser
l'attractivité des
éoliennes la nuit en
limitant l'éclairage
MR-e4 : Maintenir
une végétation rase
aux pieds des
éoliennes pour
réduire la
fréquentation du site
MR-e1 : Mettre en
œuvre un bridage
des éoliennes E1 et

Niveau
impact
résiduel

Faible

Faible

Faible

Justification du
niveau d'impact
résiduel

Mesure(s)
d'accompagnement

Mesure(s)
compensatoire(s)
si besoin

Espèce de haut vol
tolérante à la lumière.
Suppression des
potentialités de gîtes
au niveau des
nacelles.
Limitation de la
lumière au niveau des
éoliennes pour éviter
l'attraction des
insectes, proies des
chiroptères.
Bridage des machines
trop proches de
secteurs à enjeux.

MA02 : Suivi mortalité
des chiroptères et de
l'avifaune

-

Espèces peu sensibles
à l'éolien mais
potentiellement
impactés par les
éclairages et les
nuisances sonores des
éoliennes en
fonctionnement.
Limitation de la
lumière au niveau des
éoliennes pour
réduire le
dérangement.
Bridage des machines
trop proches de
secteurs à enjeux.

MA02 : Suivi mortalité
des chiroptères et de
l'avifaune

-

Faible

Nul /
Négligeable

Faible

Faible
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Parc éolien de Mouterre- Silly

Groupe

Espèces
remarquables
et/ou cortèges
d’espèces
protégées
communes

Enjeu
écologique
stationnel

Niveau 2

Niveau 3

Sensibilité

Niveau 1

Murin de Natterer
&
Murin à oreilles
échancrées
&
Murin à
moustaches
&
Grand murin
&
Murin indéterminé

Niveau 2

Niveau 1

Période de
l'impact
brut

0

0

Murin de
Daubenton
&
Murin de
Bechstein

Niveau 3

Effet(s) et description associée de la
nature de l'impact brut

1

0

1

1

Les individus exploitent
préférenciellement les Boisements de
l’AEI : bois de Chalais et ses entités
humides, ainsi que le bois de « La
Vigne à l’Âne » ; ses activités y sont
plus élévées.
Sa reproduction ou son gîte n’ont pas
été avérés.
Espèce présentant une très faible
vulnérabilité à l'éolien (niveau 0).
L’espèce a exclusivement utilisé les
milieux boisés et humides de la façade
est de l’AEI – hors de la ZIP. Ses
activités restent « faibles ».
Sa reproduction ou son gîte n’ont pas
été avérés.
Espèce présentant une faible
vulnérabilité à l'éolien (niveau 1).
L’espèce privilégie la ripisylve de la
fontaine St-Mesmin et les boisements
de « La Vigne à l’Âne ».
Sa reproduction ou son gîte n’ont pas
été avérés.
Espèce présentant une très faible
vulnérabilité à l'éolien (niveau 0).
L’espèce a été contactée sur divers
habitats en place sur l’AEI. En
revanche, elle n’a pas été contactée
au niveau des milieux ouverts. Ses
activités restent « faibles ».
Sa reproduction ou son gîte n’ont pas
été avérés.
Espèce présentant une faible
vulnérabilité à l'éolien (niveau 1).
L’espèce uitilise principalement les
milieux boisés et arbustifs de l’AEI, et
notamment les allées forestières du
bois « La Prée aux vaux », ainsi que la
ripisylve et les boisements associés au
Bois de Chalais (est de l’AEI – hors de
la ZIP).
Sa reproduction ou son gîte n’ont pas
été avérés.
Espèce présentant une faible
vulnérabilité à l'éolien (niveau 1).

Résumé non technique de l'étude d'impact sur l'environnement

3 saisons
d'activité

3 saisons
d'activité

Niveau
d'impact brut

Niveau
impact
résiduel

Mesure(s)
d’évitement

Mesure(s) de
réduction

Interruption des
biocorridors

pour cet
impact

Diminution de l'espace vital

Modéré

Aucune mesure
d'évitement
n'est proposée
pour cet
impact

E3 et adaptation du
bridage si nécessaire
MR-e2 : Maîtriser
l'attractivité des
éoliennes la nuit en
limitant l'éclairage
MR-e1 : Mettre en
œuvre un bridage
des éoliennes E1 et
E3 et adaptation du
bridage si nécessaire
MR-e2 : Maîtriser
l'attractivité des
éoliennes la nuit en
limitant l'éclairage

Destruction accidentielle
d'individus volants

Nul /
Négligeable

Aucune mesure n'est ici nécessaire

Nul /
Négligeable

Dérangement /
Perturbation

Faible

Aucune mesure n'est ici nécessaire

Faible

Nature de l'impact brut

Faible

Aucune mesure n'est ici nécessaire

Faible

Diminution de l'espace vital

Faible

Aucune mesure n'est ici nécessaire

Faible

Destruction accidentielle
d'individus volants

Faible

3 saisons
d'activité

Dérangement /
Perturbation

Octobre 2020

Modéré

Aucune mesure
d'évitement
n'est proposée
pour cet
impact

Mesure(s)
d'accompagnement

Mesure(s)
compensatoire(s)
si besoin

Le Murin de
Daubenton est peu
sensible à l'éolien et
principalement
inféodée au milieu en
eau (plan d'eau, cours
d'eau, etc.) ainsi
qu'au milieu à
proximité.
Le Murin de Bechstein
est peu sensible à
l'éolien est
principalement
inféodés aux milieux
forestiers.
Les milieux ont ces
deux espèces ont été
inventoriés sont
suffisament éloignés
des éoliennes.

MA02 : Suivi mortalité
des chiroptères et de
l'avifaune

-

Espèces lucifuges peu
sensibles à l'éolien.
Limitation de la
lumière au niveau des
éoliennes pour
réduire le
dérangement.
Modifications du
réseau bocager pour
éloigner l'activité
chiroptérologique des
éoliennes.
Bridage des machines
trop proches de
secteurs à enjeux.

MA02 : Suivi mortalité
des chiroptères et de
l'avifaune

-

Faible

Fragmentation des habitats
/ Barrière aux
déplacements locaux /
Interruption des
biocorridors

Aucune mesure
d'évitement
n'est proposée
pour cet
impact

Justification du
niveau d'impact
résiduel

MR-e1 : Mettre en
œuvre un bridage
des éoliennes E1 et
E3 et adaptation du
bridage si nécessaire
MR-e4 : Maintenir
une végétation rase
aux pieds des
éoliennes pour
réduire la
fréquentation du site

Nul /
Négligeable

MR-e1 : Mettre en
œuvre un bridage
des éoliennes E1 et
E3 et adaptation du
bridage si nécessaire
MR-e2 : Maîtriser
l'attractivité des
éoliennes la nuit en
limitant l'éclairage

Faible
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Parc éolien de Mouterre- Silly

Groupe

Espèces
remarquables
et/ou cortèges
d’espèces
protégées
communes

Enjeu
écologique
stationnel

Niveau 2

Niveau 3

Sensibilité

1

1

Effet(s) et description associée de la
nature de l'impact brut

Période de
l'impact
brut

Sur l’AEI, l’espèce est bien
représentée, surtout en période de
parturition. Les secteurs d’activités
privilégiés par l’espèce sont les abords
du boisement de « La vigne à l’Âne »
et les milieux prairiaux en lisière des
boisements « Les Sablons » et « La
Garde ». Sa reproduction ou son gîte
n’ont pas été avérés.
Espèce présentant une faible
vulnérabilité à l'éolien (niveau 1).
Ce groupe d’espèces fréquente
essentiellement les lisières de
boisements, les ripisylves, et plus
ponctuellement les haies en contexte
agricole. Sa plus forte activité a été
detectée au niveau du bois « La Garde
» et du complexe bocager « Les Ouies
».
Ni sa reproduction, ni son gîte ne sont
avérés.
Groupe d'espèces présentant une
faible vulnérabilité à l'éolien (niveau
1).

Nature de l'impact brut

Fragmentation des habitats
/ Barrière aux
déplacements locaux /
Interruption des
biocorridors

Petit rhinolophe

Grand rhinolophe

Niveau 3

Niveau 3

0

0

Sa présence a été décelée sur une
grande partie de l’AEI mais son
activité reste « faible » en dehors du
bois « la Prée aux vaux » et du
complexe boisé humide du « Bois de
Chalais »/ « Lavignon »..
Sa reproduction ou son gîte n’ont pas
été avérés.

Résumé non technique de l'étude d'impact sur l'environnement

3 saisons
d'activité

3 saisons
d'activité

Modéré

Diminution de l'espace vital

Modéré

Destruction accidentielle
d'individus volants

Nul /
Négligeable

Mesure(s)
d’évitement

Mesure(s) de
réduction

Niveau
impact
résiduel

Aucune mesure
d'évitement
n'est proposée
pour cet
impact

MR-e1 : Mettre en
œuvre un bridage
des éoliennes E1 et
E3 et adaptation du
bridage si nécessaire
MR-e2 : Maîtriser
l'attractivité des
éoliennes la nuit en
limitant l'éclairage

Faible

Aucune mesure
d'évitement
n'est proposée
pour cet
impact

MR-e1 : Mettre en
œuvre un bridage
des éoliennes E1 et
E3 et adaptation du
bridage si nécessaire
MR-e2 : Maîtriser
l'attractivité des
éoliennes la nuit en
limitant l'éclairage

Faible

Aucune mesure n'est ici nécessaire

Très fort

Aucune mesure
d'évitement
n'est proposée
pour cet
impact

Très fort

Aucune mesure
d'évitement
n'est proposée
pour cet
impact

Diminution de l'espace vital

Très fort

Aucune mesure
d'évitement
n'est proposée
pour cet
impact

Destruction accidentielle
d'individus volants

Nul /
Négligeable

Dérangement /
Perturbation

Sur l’AEI, son activité atteint un niveau
« fort » au niveau du complexe
bocager « Les Ouies » ; elle reste
faible sur le restant de l’AEI ;
Ni sa reproduction, ni son gîte n’ont
été avérés.
Espèce présentant une très faible
vulnérabilité à l'éolien (niveau 0).

Niveau
d'impact brut

Fragmentation des habitats
/ Barrière aux
déplacements locaux /
Interruption des
biocorridors

Dérangement /
Perturbation

Octobre 2020

Fort

MR-e1 : Mettre en
œuvre un bridage
des éoliennes E1 et
E3 et adaptation du
bridage si nécessaire
MR-e2 : Maîtriser
l'attractivité des
éoliennes la nuit en
limitant l'éclairage
MR-e1 : Mettre en
œuvre un bridage
des éoliennes E1 et
E3 et adaptation du
bridage si nécessaire
MR-e2 : Maîtriser
l'attractivité des
éoliennes la nuit en
limitant l'éclairage
MR-e1 : Mettre en
œuvre un bridage
des éoliennes E1 et
E3 et adaptation du
bridage si nécessaire
MR-e2 : Maîtriser
l'attractivité des
éoliennes la nuit en
limitant l'éclairage

Aucune mesure n'est ici nécessaire
Aucune mesure
d'évitement
n'est proposée
pour cet
impact

MR-e1 : Mettre en
œuvre un bridage
des éoliennes E1 et
E3 et adaptation du
bridage si nécessaire
MR-e2 : Maîtriser
l'attractivité des

Justification du
niveau d'impact
résiduel

Mesure(s)
d'accompagnement

Mesure(s)
compensatoire(s)
si besoin

Espèces peu sensibles
au collision éoliennes
mais sensibles aux
dérangement
pouyvant être
provoquées par
l'exploitation du parc.
Secteur principal où
l'espèce a été
détectée à proximité
des éoliennes E3.
Limitation de la
lumière au niveau des
éoliennes pour
réduire le
dérangement.
Bridage des machines
trop proches de
secteurs à enjeux.

MA02 : Suivi mortalité
des chiroptères et de
l'avifaune

-

Espèces peu sensibles
au collision éoliennes
mais sensibles aux
dérangement
pouyvant être
provoquées par
l'exploitation du parc.
Limitation de la
lumière au niveau des

MA02 : Suivi mortalité
des chiroptères et de
l'avifaune

-

Nul /
Négligeable

Faible

Faible

Faible

Nul /
Négligeable

Faible
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Parc éolien de Mouterre- Silly

Groupe

Espèces
remarquables
et/ou cortèges
d’espèces
protégées
communes

Enjeu
écologique
stationnel

Sensibilité

Effet(s) et description associée de la
nature de l'impact brut

Période de
l'impact
brut

Nature de l'impact brut

Niveau
d'impact brut

Mesure(s)
d’évitement

Espèce présentant une très faible
vulnérabilité à l'éolien (niveau 0).

Fragmentation des habitats
/ Barrière aux
déplacements locaux /
Interruption des
biocorridors

Diminution de l'espace vital

Destruction accidentielle
d'individus volants

Barbastelle
d'Europe

Niveau 2

1

L’espèce fréquente majoritairement le
sud de l’AEI et essentiellement les
secteurs bocagers. Elle présente une
forte activité au niveau du point 9 «
Les Ouies ».
Ni sa reproduction, ni son gîte n’ont
été avérés.
Espèce présentant une faible
vulnérabilité à l'éolien (niveau 1).

3 saisons
d'activité

Dérangement /
Perturbation

Fragmentation des habitats
/ Barrière aux
déplacements locaux /
Interruption des
biocorridors

Diminution de l'espace vital

Résumé non technique de l'étude d'impact sur l'environnement

Octobre 2020

Fort

Aucune mesure
d'évitement
n'est proposée
pour cet
impact

Fort

Aucune mesure
d'évitement
n'est proposée
pour cet
impact

Modéré

ME-e1 :
Obturer les
interstices au
niveau des
nacelles
d'éoliennes

Fort

Aucune mesure
d'évitement
n'est proposée
pour cet
impact

Fort

Aucune mesure
d'évitement
n'est proposée
pour cet
impact

Modéré

Aucune mesure
d'évitement
n'est proposée
pour cet
impact

Mesure(s) de
réduction

éoliennes la nuit en
limitant l'éclairage
MR-e1 : Mettre en
œuvre un bridage
des éoliennes E1 et
E3 et adaptation du
bridage si nécessaire
MR-e2 : Maîtriser
l'attractivité des
éoliennes la nuit en
limitant l'éclairage
MR-e1 : Mettre en
œuvre un bridage
des éoliennes E1 et
E3 et adaptation du
bridage si nécessaire
MR-e2 : Maîtriser
l'attractivité des
éoliennes la nuit en
limitant l'éclairage
MR-e1 : Mettre en
œuvre un bridage
des éoliennes E1 et
E3 et adaptation du
bridage si nécessaire
MR-e2 : Maîtriser
l'attractivité des
éoliennes la nuit en
limitant l'éclairage
MR-e4 : Maintenir
une végétation rase
aux pieds des
éoliennes pour
réduire la
fréquentation du site
MR-e1 : Mettre en
œuvre un bridage
des éoliennes E1 et
E3 et adaptation du
bridage si nécessaire
MR-e2 : Maîtriser
l'attractivité des
éoliennes la nuit en
limitant l'éclairage
MR-e1 : Mettre en
œuvre un bridage
des éoliennes E1 et
E3 et adaptation du
bridage si nécessaire
MR-e2 : Maîtriser
l'attractivité des
éoliennes la nuit en
limitant l'éclairage
MR-e1 : Mettre en
œuvre un bridage
des éoliennes E1 et
E3 et adaptation du
bridage si nécessaire
MR-e2 : Maîtriser
l'attractivité des
éoliennes la nuit en
limitant l'éclairage

Niveau
impact
résiduel

Justification du
niveau d'impact
résiduel

Mesure(s)
d'accompagnement

Mesure(s)
compensatoire(s)
si besoin

MA02 : Suivi mortalité
des chiroptères et de
l'avifaune

-

éoliennes pour
réduire le
dérangement.
Bridage des machines
trop proches de
secteurs à enjeux.
Faible

Faible

Nul /
Négligeable

Faible

Faible

Espèce peu sensible
au collision mais bien
présente sur la zone
d'étude, notamment
dans les secteurs
bocagers. Elle est
également sensible
aux perturbations
liées à l'exploitation
du parc.
Limitation de la
lumière au niveau des
éoliennes pour
réduire le
dérangement.
Bridage des machines
trop proches de
secteurs à enjeux.

Faible
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Parc éolien de Mouterre- Silly

Groupe

Espèces
remarquables
et/ou cortèges
d’espèces
protégées
communes

Enjeu
écologique
stationnel

Corridor de
déplacements
locaux

Effet(s) et description associée de la
nature de l'impact brut

Sensibilité

E3 est située entre 50 et 100m de
haies et lisières à enjeu modéré et
fort.
E1 est située entre 100 et 150m de
haies et lisières à enjeu modéré et
fort.
E2 est située entre 150 et 200m
d'une haie ou lisière à enjeu modéré
et située à plus de 400m d'une haie
ou lisière à fort enjeu.
L'évaluation des impacts du projet
sur les corridors de déplacements
migratoires des chauves-souris sera
réalisée en fonction des résultats de
l'étude acoustique sur mât de
mesure.

-

CHIROPTERE : Corridors

Corridor de
déplacements
migratoires

-

Période de
l'impact
brut

Nature de l'impact brut

Niveau
d'impact brut

Mesure(s)
d’évitement

Mesure(s) de
réduction

Aucune mesure
d'évitement
n'est proposée
pour cet
impact

MR-e1 : Mettre en
œuvre un bridage
des éoliennes E1 et
E3 et adaptation du
bridage si nécessaire
MR-e2 : Maîtriser
l'attractivité des
éoliennes la nuit en
limitant l'éclairage

Fort (E3)

Ensemble
des saisons

Obstacle au déplacement
des individus/mortalité
d’individus

Modéré (E1)

Faible (E2)

Niveau
impact
résiduel

Justification du
niveau d'impact
résiduel

Mesure(s)
d'accompagnement

Mesure(s)
compensatoire(s)
si besoin

Faible (E1, E2
et E3)

Limitation de la
lumière au niveau des
éoliennes pour
réduire le
dérangement.
Bridage des machines
trop proches de
secteurs à enjeux.

MA02 : Suivi mortalité
des chiroptères et de
l'avifaune

-

Tableau 14: Synthèse des incidences et des mesures associées en phase exploitation concernant les autres faunes
Groupe

Espèces
remarquables

AUTRE
FAUNE

Cortège d'espèces
communes
protégées des
milieux aquatiques
et humides
Cortège d'espèces
communes
protégées des
milieux semi-fermés

Espèces remarquables
et/ou cortèges d’espèces
protégées communes
Lézard des murailles
Crapaud calamite
Rainette arboricole
Grenouille agile
Grenouille verte/
commune

Enjeu
écologique
stationnel

Effet(s) et description associée de la nature de
l'impact brut

Niveau 2

L'espèce et l'habitat d'espèce en question sont
éloignés du projet d'implantation et de tout accès
associé.

Agrion de mercure

Niveau 2

Criquet ensanglanté

Niveau 1

Grenouille rieuse

Non
patrimoniale

Triton palmé

Non
patrimoniale

Couleuvre à collier

Non
patrimoniale

Hérisson d’Europe

Non
patrimoniale

Niveau 1

L'exploitation du parc n'aura pas d'impact sur cette
espèce.
L'exploitation du parc n'aura pas d'impact sur cette
espèce.
L'espèce et l'habitat d'espèce en question sont
éloignés du projet d'implantation et de tout accès
associé.
L'espèce et l'habitat d'espèce en question sont
éloignés du projet d'implantation et de tout accès
associé.
L'espèce et l'habitat d'espèce en question sont
éloignés du projet d'implantation et de tout accès
associé.
L'espèce et l'habitat d'espèce en question sont
éloignés du projet d'implantation et de tout accès
associé.
L'espèce et l'habitat d'espèce en question sont
éloignés du projet d'implantation et de tout accès
associé.

Nature de l'impact brut

Niveau d'impact
brut

Mesure(s) d’évitement

Mesure(s) de réduction

Niveau impact
résiduel

Mesure(s)
compensatoire(s)
si besoin

Destruction/altération d'habitats
Destruction possible d’individus ou d’œufs

Nul / Négligeable

Aucune mesure de cette
nature n'est ici nécessaire

Aucune mesure de cette nature
n'est ici nécessaire

Nul / Négligeable

-

Aucune mesure de cette
nature n'est ici nécessaire
Aucune mesure de cette
nature n'est ici nécessaire

Aucune mesure de cette nature
n'est ici nécessaire
Aucune mesure de cette nature
n'est ici nécessaire

Nul / Négligeable

-

Nul / Négligeable

-

Destruction/altération d'habitats
Destruction possible d’individus ou d’œufs
Destruction/altération d'habitats
Destruction possible d’individus ou d’œufs

Nul / Négligeable
Nul / Négligeable

Destruction/altération d'habitats
Destruction possible d’individus ou d’œufs

Nul / Négligeable

Aucune mesure de cette
nature n'est ici nécessaire

Aucune mesure de cette nature
n'est ici nécessaire

Nul / Négligeable

-

Destruction/altération d'habitats
Destruction possible d’individus ou d’œufs

Nul / Négligeable

Aucune mesure de cette
nature n'est ici nécessaire

Aucune mesure de cette nature
n'est ici nécessaire

Nul / Négligeable

-

Destruction/altération d'habitats
Destruction possible d’individus ou d’œufs

Nul / Négligeable

Aucune mesure de cette
nature n'est ici nécessaire

Aucune mesure de cette nature
n'est ici nécessaire

Nul / Négligeable

-

Destruction/altération d'habitats
Destruction possible d’individus ou d’œufs

Nul / Négligeable

Aucune mesure de cette
nature n'est ici nécessaire

Aucune mesure de cette nature
n'est ici nécessaire

Nul / Négligeable

-

Destruction/altération d'habitats
Destruction possible d’individus ou d’œufs

Nul / Négligeable

Aucune mesure de cette
nature n'est ici nécessaire

Aucune mesure de cette nature
n'est ici nécessaire

Nul / Négligeable

Tableau 15: Synthèse des incidences et des mesures associées en phase exploitation concernant les continuités écologiques
Groupe

CONTINUITES
ECOLOGIQUES

Espèces remarquables et/ou cortèges
d’espèces protégées communes

Continuité des milieux fermés à semifermés (Haie arbustive continue et
lisières)

Enjeu
écologique
stationnel

Sensibilité

Faible

Résumé non technique de l'étude d'impact sur l'environnement

Effet(s) et description associée de la nature de l'impact brut

L’implantation de 3 éoliennes peut générer des perturbations
lors des déplacements de la faune. Toutefois aucun impact
significatif n'est à déplorer une fois le parc en place. Aucun
élément du SRCE ne mentionne de continuité de cette nature.

Nature de l'impact brut

Effet barrière / perturbation
lors des déplacements des flux
migratoires

Octobre 2020

Niveau
d'impact
brut

Faible

Mesure(s) d’évitement

Aucune mesure de cette
nature n'est ici nécessaire

Mesure(s) de réduction

Aucune mesure de cette nature n'est ici
nécessaire

Niveau
impact
résiduel

Mesure(s) compensatoire(s)
si besoin

Faible

NB: Aucune mesure
compensatoire n'est à prévoir
compte-tenu du niveau
d'impact résiduel atteint.
Signalons toutefois que la
création de linéaires de haie
sera bénéfique à ces espèces
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Groupe

Espèces remarquables et/ou cortèges
d’espèces protégées communes

Continuités des milieux humides et
aquatiques (Fossés, eau de surface)

Continuités des milieux ouverts
mésophiles (Espaces herbacés)

Enjeu
écologique
stationnel

Sensibilité

Effet(s) et description associée de la nature de l'impact brut

Nature de l'impact brut

Niveau
d'impact
brut

Mesure(s) d’évitement

Mesure(s) de réduction

Niveau
impact
résiduel

Mesure(s) compensatoire(s)
si besoin

Utiliser des plateformes étanches pour
l'entretien des engins et prévoir un kit
antipollution
Réduire l'impact lié aux véhicules de
chantier (pas de travaux la nuit,
nombre d'engins, vitesse de
déplacement, nettoyage des roues et
sensibilisation du personnel aux écogestes)

Faible

-

Aucune mesure de cette nature n'est ici
nécessaire

Faible

-

Faible

L’implantation de 3 éoliennes peut générer des perturbations
lors des déplacements de la faune. Toutefois aucun impact
significatif n'est à déplorer une fois le parc en place. Aucun
élément du SRCE ne mentionne de continuité de cette nature.

Effet barrière / perturbation
lors des déplacements des flux
migratoires

Faible

Baliser les habitats et/ou
stations d'espèces
remarquables afin
d'éviter tout impact

Faible

L’implantation de 3 éoliennes peut générer des perturbations
lors des déplacements de la faune. Toutefois aucun impact
significatif n'est à déplorer une fois le parc en place. Aucun
élément du SRCE ne mentionne de continuité de cette nature.

Effet barrière / perturbation
lors des déplacements des flux
migratoires

Faible

Aucune mesure de cette
nature n'est ici nécessaire

Résumé non technique de l'étude d'impact sur l'environnement
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VII. PRISE EN COMPTE DU MILIEU HUMAIN
VII.1 Etat initial et enjeux
Le tableau suivant propose un résumé du diagnostic du milieu humain, ainsi que les enjeux et les sensibilités associés à chaque thématique. Les principales sensibilités du milieu humain résident surtout dans le contexte urbanistique de
la ZIP et de ses abords, avec la présence d’habitations, ainsi que dans des contraintes radioélectriques. De manière plus modérée, on peut citer des contraintes liées au réseau électrique ainsi qu’aux infrastructures de transport.
Tableau 16: Synthèse des enjeux et sensibilités associés au milieu humain

Item

Diagnostic

Contexte démographique, activités
Contexte socioéconomique
Occupations et utilisations du sol
Urbanisation
Documents locaux d’urbanisme
Documents
d’urbanisme

Politiques environnementales

Infrastructures de transport

Infrastructures et
servitudes

- Angliers : PLU (24/03/2015), Mouterre-Silly : CC (14/03/2007), Chalais : CC (date d’approbation non connue) ;
- Pas de SCoT opposable.
- SRCAE Poitou-Charentes approuvé le 17 juin 2013 (annulé mais qui reste une base de travail) ;
- S3REnR approuvé le 7 août 2015 ;
- PCAET en élaboration au niveau intercommunal.
- Réseau routier sur l’AEI représenté par :
o
la RD60, RD59 et RD63 ;
o
Un maillage de voies communales et chemins ruraux.
- Pas de voie ferrée.

Sensibilité discriminante
d’un projet éolien

Faible

Très faible

Modéré

Faible

Faible

Majeure

Modéré

Faible

Très faible

Très faible

Faible

Forte

Modéré

Forte

Réseau électrique

- Plusieurs lignes aériennes gérées par le gestionnaire local SRD.

Canalisations TMD

- Néant.

Très faible

Très faible

- Réseau AEP en limite de l’AEI sur le territoire de Mouterre-Silly. Pas d’information pour les autres communes.
- Néant
- Un faisceau hertzien ENEDIS au sein de l’AEI.

Très faible
Très faible
Très faible

Très faible
Très faible
Majeure

- Néant

Très faible

Très faible

- Pas d’ICPE ni de site SEVESO ;
- Risque TMD très faible mais à prendre en compte car inhérent à n’importe quel axe routier.

Très faible

Très faible

Modéré

Modérée

Réseau d’eau potable et assainissement
Servitudes aéronautiques
Servitudes radioélectriques
Patrimoine
Risques technologiques
Environnement sonore
Qualité de l’air
Volet sanitaire

- Territoire rural situé à proximité directe de Loudun ;
- Densités de population faibles ;
- Chute démographique relativement importante sur Mouterre-Silly et Angliers, moins soutenue sur Chalais ;
- Tendance au vieillissement de la population ;
- Taux de chômage inférieurs à l’échelle nationale pour Mouterre-Silly et Chalais, supérieur sur Angliers.
- La ZIP se situe se trouve sein d’un paysage agricole dédié aux grandes cultures. Agriculture dominée par les céréales et le maïs.
- Plusieurs labels de qualité dont 4 AOC/AOP ;
- Présence de boisement dans l’AEI mais pas de forêts de production.
- Bourg de Silly dont l’extrémité orientale s’inscrit dans l’AEI. Plusieurs hameaux isolés dispersés en limite de l’AEI ;

Enjeu discriminant

Vibrations
Champs électromagnétiques
Pollution lumineuse
Infrasons et basses fréquences
Gestion des déchets

- Ambiance sonore pouvant être influencée par la D347 à l’est ;
- Le lieu-dit « Seugné », au nord de la zone, potentiellement le plus exposé vis-à-vis de la contribution sonore du projet éolien.
- Contexte rural et agricole ;
- Qualité de l’air moyenne.
- Aucune source de vibrations notable sur l’AEI.
- Pas de source de CEM notable sur l’AEI.

Faible

Très faible

Très faible
Faible

Très faible
Très faible

- Pollution lumineuse sur l’AEI très faible.

Très faible

Faible

- Aucune source d’infrasons notable sur l’AEI.
- Déchets gérés par l’intercommunalité ;
- Pas d’enjeu lié à l’hygiène, la gestion des déchets et la salubrité publique.

Très faible

Très faible

Très faible

Très faible

Légende

Résumé non technique de l'étude d'impact sur l'environnement

Enjeu

Nul

Très faible

Faible

Modéré

Fort

Très fort

Sensibilité

Nulle

Très faible

Faible

Modérée

Forte

Majeure

Octobre 2020
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Figure 16: Synthèse des sensibilités liées au milieu physique

Résumé non technique de l'étude d'impact sur l'environnement
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VII.2 Incidences et mesures sur le milieu humain
Tableau 17 : Synthèse des incidences et des mesures associées concernant le milieu humain
Effets
Thématiques

Enjeu

Sensibilité

Phase

Description de l'effet

Nature

Caractéristiques
Durabilité/
Relation
Temporalité

Risque de perturbation des activités économiques locales

Négatif

Indirecte

Mise à contribution d’entreprises locales et création d’emplois en phase
chantier

Positif

Indirecte

Perte de surfaces agricoles et perturbations liées

Négatif

Directe

Création d’emplois en phase exploitation

Positif

Directe

Retombées économiques et fiscalité

Positif

Directe

Risque de perturbation des activités économiques locales

Négatif

Indirecte

Négatif

Indirecte

Négatif

Directe

Négatif

Directe

Négatif

Directe

Négatif

Indirecte

Chantier

Contexte socioéconomique

Faible

Très faible à
forte

Exploitation

Démantèlement
Droit des sols et
urbanisme

Très faible à Très faible à
modéré
modérée

Exploitation

Mise à contribution d’entreprises locales et création d’emplois en phase
chantier
Risque d’incompatibilité réglementaire avec les documents locaux
d’urbanisme
Risque de destruction de vestiges archéologiques

Chantier
Contraintes techniques et Très faible à Très faible à
servitudes
fort
forte

Risques technologiques

Faible

Faible

Exploitation
Démantèlement

Risque de destruction de vestiges archéologiques

Négatif

Directe

Chantier

Accentuation d’un ou plusieurs aléas technologiques

Négatif

Directe

Accentuation d’un ou plusieurs aléas technologiques

Négatif

Directe

Incidences résultant de la vulnérabilité à des risques d'accidents ou
catastrophes majeurs d'origine technologique

Négatif

Directe

Accentuation d’un ou plusieurs aléas technologiques

Négatif

Directe

Exploitation

Démantèlement

Chantier

Volet sanitaire

Très faible à Très faible à
modéré
modérée

Risque d'incompatibilité avec une servitude publique ou technique
identifiée dans l'état initial
Risque d’incompatibilité avec une servitude d’utilité publique ou
technique identifiée dans l'état initial (hors contrainte militaire)

Acoustique

Négatif

Directe

Odeurs

Négatif

Directe

Vibrations

Négatif

Directe

Émissions de poussières

Négatif

Directe

Gestion des déchets

Négatif

Directe

Acoustique

Négatif

Directe

Odeurs

Négatif

Directe

Émissions lumineuses

Négatif

Directe

Chaleur et radiation

Négatif

Directe

Projection d'ombres

Négatif

Directe

Émissions d'infrasons et de basses fréquences

Négatif

Directe

Champs électromagnétiques

Négatif

Directe

Gestion des déchets

Négatif

Directe

Exploitation

Démantèlement

Résumé non technique de l'étude d'impact sur l'environnement

Acoustique

Négatif

Directe

Odeurs

Négatif

Directe

Vibrations

Négatif

Directe

Émissions de poussières

Négatif

Directe

Gestion des déchets

Négatif

Directe
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Temporaire
Court terme
Temporaire
Court terme
Permanent
Long terme
Permanent
Long terme
Permanent
Long terme
Temporaire
Court terme
Temporaire
Court terme
Permanent
Long terme
Permanent
Long terme
Permanent
Long terme
Permanent
Long terme
Permanent
Long terme
Temporaire
Court terme
Temporaire
Court terme
Temporaire
Court terme
Temporaire
Court terme
Temporaire
Moyen terme
Temporaire
Court terme
Temporaire
Court terme
Temporaire
Court terme
Temporaire
Moyen terme
Temporaire
Long terme
Temporaire
Court terme
Permanent
Long terme
Permanent
Long terme
Permanent
Long terme
Permanent
Long terme
Permanent
Long terme
Temporaire
Moyen terme
Temporaire
Moyen terme
Temporaire
Court terme
Temporaire
Court terme
Temporaire
Court terme
Temporaire
Moyen terme

Incidence
brute

Faible

Mesures d'évitement et de réduction

- MR 2.1j : Optimisation de la durée du chantier et informations sur les chemins et voiries utilisées
- MR 1.1a et MR 2.1a : Circulation des véhicules et engins de chantier

Incidence
résiduelle

Très faible

Positive

-

Positive

Faible

-

Faible

Positive

-

Positive

Positive

-

Positive

Très faible

Très faible

Positive

-

Positive

Très faible

-

Très faible

Très faible

-

Très faible

Nulle

-

Nulle

Très faible

-

Très faible

Nulle

-

Nulle

Très faible

-

Très faible

Nulle

-

Nulle

Faible

Mesures et fonctions de sécurité détaillées dans l'étude de dangers

Très faible

-

Très faible

Très faible
Faible
Très faible

- MR 1.1a / MR 2.1a : Circulation des véhicules et engins de chantier
- MR 2.1j : Optimisation de la durée du chantier et informations sur les chemins et voiries utilisées
-

Très faible - MR 2.1j : Optimisation de la durée du chantier et informations sur les chemins et voiries utilisées
Faible
Très faible
Forte

- MR 1.1a et MR 2.1a : Circulation des véhicules et engins de chantier
- MR 2.1j : Arrosage des pistes d’accès en fonction des conditions météorologiques
- MR 2.2b : Limiter les émergences acoustiques du parc éolien (respect des seuils réglementaires)

Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Faible

Très faible

-

Très faible

Faible

-

Faible

Très faible

-

Très faible

Très faible

-

Très faible

Très faible

-

Très faible

Très faible

-

Très faible

Très faible

-

Très faible

- MR 1.1a / MR 2.1a : Circulation des véhicules et engins de chantier
Très faible
- MR 2.1j : Optimisation de la durée du chantier et informations sur les chemins et voiries utilisées

Très faible

Très faible

Très faible

-

Très faible - MR 2.1j : Optimisation de la durée du chantier et informations sur les chemins et voiries utilisées
Faible
Faible

- MR 1.1a et MR 2.1a : Circulation des véhicules et engins de chantier
- MR 2.1j : Arrosage des pistes d’accès en fonction des conditions météorologiques
-

Très faible
Faible
Faible
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VIII. PRISE EN COMPTE DU MILIEU PAYSAGER
VIII.1 Etat initial et enjeux
Synthèse de l’analyse paysagère

Caractéristiques du contexte paysager

Les grands traits paysagers du territoire étudié sont les suivants :
Les paysages étudiés sont très majoritairement agricoles (cultures de
céréales) et ouverts, structurés par les ripisylves et boisements. Les espaces
boisés du territoire sont des composantes structurantes à l’échelle du
grand paysage ; en accompagnement des cours d’eau et du patrimoine
architectural, ils imposent leurs lisières boisées en bornant certaines vues.
À plus petite échelle, le projet s’implante dans un contexte de vastes
plaines agricoles ouvertes ponctuées de nombreuses pièces boisées qui
cloisonnent les perceptions. Il est recommandé de préserver autant que
possible les structures végétales en place.
À l’échelle de l’aire d’étude éloignée, les ensembles topographiques offrent
des structures de relief doucement vallonnées. En conséquence les
perceptions visuelles générées fonctionnent de manière différente selon
les secteurs ; mêlant points de vue en balcon et de phénomènes
d’intervisibilités depuis la cuesta nord et les reliefs ponctuant la plaine de
Moncontour, vues profondes aux horizons lointains depuis la plaine de
Moncontour, et vues filtrées depuis le nord-est de l’aire d’étude éloignée.
À l’échelle de l’aire d’étude rapprochée, la structure du relief est
principalement marquée par le rebord de cuesta orientée suivant un axe
nord-ouest/sud-est.
Le motif éolien est aujourd’hui peu perceptible à l’échelle de l’aire d’étude
éloignée. Pour autant, à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée où les vues
sont franches et ouvertes, il est important de privilégier une implantation
lisible depuis les ouvertures visuelles identifiées dans l’état initial.

L’étude des lieux de vie identifie comme porteurs des principaux enjeux vis-à-vis du projet :
o
o

Ressortent comme potentiellement moyennement sensibles par rapport au projet :
Les bourgs de Mouterre-Silly, Chalais, Angliers, Loudun, Martaizé, Aulnay, Ranton, Basses, Sammarçolles, Moncontour, Curçay-sur-Dive et
Oiron ; et les hameaux du Moulin, Lavignon, Domaine de la Ronde, Saint-Cassien, mazault, Nérieu, Chasseignes, Nouzilly, le Grand et
Petit Puy d’Ardanne, et le Grand et Petit Triou.
La typicité des lieux de vie étudiés se perçoit par des ambiances contrastées entre la densité bâtie de chaque hameaux et bourgs permettant
un rapport intimiste, et un paysage environnant ouvert caractérisé par des grandes cultures offrant des scènes paysagères sur un bourg, un
donjon, un clocher, un château au milieu des champs.
L’étude des principaux axes identifie comme porteurs des principaux enjeux vis-à-vis du projet :
Ressortent comme potentiellement fortement sensibles par rapport au projet :
o la RD59, la RD347, la RD60, la RD20, la RD64
o

Ressortent comme potentiellement moyennement sensibles par rapport au projet :
la RD759, la RD14, la RD59 de Rossay à la RD347, la RD61, RD20 de la RD759 à Mouterre-Silly, la RD60 de Loudun à Niré-les-Landes,
la RD19, la RD52, la RD64 de St-Cassien à la RD20, la RD63, la RD44 de St-Clair à Moncontour, la RD40 d’Angliers à Aulnay, la RD15
de St-Aubin à Moncontour ;

L’étude des principaux lieux d’intérêt touristiques identifie comme porteurs des principaux enjeux vis-à-vis du projet :
o
o

Résumé non technique de l'étude d'impact sur l'environnement

Ressortent comme potentiellement fortement sensibles par rapport au projet :
Le bourg de Silly ;
Le hameau de Seugné.

Ressortent comme potentiellement fortement sensibles localement par rapport au projet :
les sentiers de randonnées
Ressortent comme potentiellement moyennement sensibles par rapport au projet :
Le donjon de St-Cassien, le moulin du Puy d’Ardanne, le Dolmen de la Briande, la ville de Loudun, le Pé de JoJo, le château de la
Bonnetière, le château de la Chapelle Bellouin, la ville de Moncontour, la ville d’Oiron, l’abbaye de St-Jouin-de-Marnes, le château
de la Roche du Maine, la ville de Thouars.
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Tableau 18 : Synthèse des recommandations résultant de l’état initial paysager et patrimonial

Sensibilités patrimoniales

PAYSAGE ET PATRIMOINE
Enjeux et recommandations identifiées dans l’état initial

L’analyse patrimoniale met en évidence les sensibilités fortes à moyennes suivantes vis-à-vis du projet :
4 éléments de patrimoine possèdent une sensibilité potentielle forte :
L’église de Chalais (protégée au titre des monuments historiques) ;
Le donjon de Saint-Cassien à Angliers (protégée au titre des monuments historiques) ;
L’église de Mouterre-Silly (protégée au titre des monuments historiques) ;
Le donjon de Loudun (protégée au titre des monuments historiques).
16 éléments de patrimoine possèdent un niveau de sensibilité potentiel moyen :
L’église de Chasseignes (protégée au titre des monuments historiques) ;
Les deux dolmens de la Briande (protégés au titre des monuments historiques) à Arcay ;
La porte du Martray (protégée au titre des monuments historiques) à Loudun ;
La ZPPAUP de Loudun de façon ponctuelle

Intitulé

Détail de la recommandation

Choix d’une implantation s’appuyant
sur les éléments structurants du grand
paysage

Rechercher un axe d’implantation nord-ouest / sud-est à ouest / est, relativement
perpendiculaire à la RD347 : cette orientation répond au principal fonctionnement du
territoire à savoir le bassin de visibilité depuis la cuesta nord

Lisibilité et harmonie globale du parc
éolien projeté

Privilégier une ligne d’implantation afin de valoriser un axe franc, avec des interdistances homogènes, pour éviter les effets de brouillage et dont la lecture sera facilitée
pour les usagers du territoire.

Préservation des structures végétales
en place

Préserver au maximum les structures végétales boisées et bocagères autour et à l’intérieur de la zone d'implantation potentielle.

Minimisation de l’impact sur la zone
d’implantation potentielle

Utiliser les chemins existants comme chemins d’accès pour l’implantation d’éoliennes.

Capacité du paysage à accueillir le
parc éolien projeté

Étudier de façon détaillée l’insertion du parc éolien projetée et son impact sur les zones
à enjeux potentiellement sensibles identifiés dans l’état initial ; et notamment depuis
(liste non exhaustive, pour plus de détails se reporter à l’état initial complet) : les
bourgs de Mouterre-Silly, Chalais, Angliers, Loudun, Basses, Sammarçolles, les hameaux de Seugné, Silly, le moulin, Lavignon, le Domaine de la Ronde, Saint-Cassien,
Chasseignes, le grand et Puy d’Ardanne, Mazault et Nériau, et les RD 347, RD59, RD60,
RD20, RD64, RD759, RD14, RD61, RD19, RD52, RD53, RD44, RD40, RD15.
Apporter une vigilance particulière par rapport au positionnement éventuel d’éolienne :
Éviter autant que possible les concurrences visuelles potentielles avec les silhouettes des bourgs et hameaux proches et leurs clochers ou donjon (Mouterre-Silly, Chasseignes, Chalais, et St Cassien)

Prise en compte de la problématique
des effets cumulatifs et cumulés et cohérence avec le contexte éolien existant ou futur

Analyser les effets cumulatifs et cumulés depuis les principaux points d’intervisibilité
du territoire.

Prise en compte des enjeux et des sensibilités patrimoniales

Étudier de façon détaillée l’insertion du parc éolien projetée et son impact sur les éléments patrimoniaux potentiellement sensibles identifiés dans l’état initial, notamment concernant l’église de Chalais, le donjon de Saint-Cassien, les église de MouterreSilly et de Chasseignes, les dolmens de la Briande, la porte du Martray, le donjon de
Loudun, le château de la Bonnetière, le château de la Chapelle Bellouin, le donjon de
Moncontour, l’ancienne abbaye Saint-Jouin, l’église Saint-Martin de Noizé, le château
de la Roche du Maine, le château de Berrie, le château des ducs de Trémoille, le Domaine de la Ronde, le château de Preugné, le moulin du Grand-Puy d’Ardanne.

La ZPPAUP du Bois Gourmond à Loudun près du sentier du Pé de Jojo
Le château de la Bonnetière (protégé au titre des monuments historiques) à La Chaussée ;
Le château de la Chapelle Bellouin (protégé au titre des monuments historiques) à la RocheRigault ;
Le donjon de Moncontour (protégé au titre des monuments historiques) ;
Le SPR d’Oiron
Le site inscrit de Curcay-sur-Dive
L’ancienne abbaye Saint-Jouin (protégée au titre des monuments historiques) à Saint-Jouin-deMarnes
L’église Saint-Martin-de-Noizé (protégée au titre des monuments historiques) ;
Le château de la Roche du Maine (protégé au titre des monuments historiques) ;
Le château de Berrie (protégé au titre des monuments historiques) à Berrie ;
Le moulin du Grand-Puy d’Ardanne (non protégé)
4 éléments de patrimoine possèdent une sensibilité potentielle moyenne à faible :
Le château de Preugné à Chalais (non protégé) ;
Le Domaine de la Ronde à Mouterre-Silly (non protégé) ;
Le SPR de Thouars avec le château des Ducs de Trémoille à Thouars (protégée au titre des
monuments historiques).

Résumé non technique de l'étude d'impact sur l'environnement
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Figure 17: Synthèse de l’analyse paysagère et patrimoniale à l’échelle de l’aire d’étude éloignée
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Figure 18: Synthèse de l’analyse paysagère et patrimoniale à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée
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Tableau 19 : Synthèse des incidences sur le paysage et le patrimoine

VIII.2 Incidences et mesures sur le paysage et le patrimoine

Thématique

Lieu
Les plaines de Neuville, Moncontour et Thouars

Le bureau d’études AEPE Gingko en charge de la réalisation de l’étude paysagère et patrimoniale pour le projet
éolien de Mouterre- Silly a effectué 46 photomontages afin d’évaluer les incidences du parc éolien sur l’ensemble
des thématiques.

La région du Tuffeau
Unités paysagères

Le Richelais
Les plaines et côteaux du saumurois
Vallées du Thouet et de ses affluents
Thouars
Mouterre-Silly
Chalais
Angliers
Ville de Loudun

Bourgs et autres lieux
de vie

Martaizé
Aulnay
Basses
Sammarçolles
Moncontour
Curçay-sur-Dive
Oiron
Autres bourgs
Silly
Le Moulin
Le Domaine de la Ronde
Seugné

Figure 19 : Localisation des points de photomontage à l’échelle de l’aire éloignée

Lavignon
Saint-Cassien

L’analyse de ces photomontages a permis d’évaluer les niveaux d’incidences sur chaque item présentant des
sensibilités, synthétisées dans le tableau ci-contre.

Mazault
Hameaux proches

Nériau
Chasseignes
Nouzilly
Le Doismont
Le Petit et le Grand Puy d’Ardanne
Le Petit et le Grand Triou

Résumé non technique de l'étude d'impact sur l'environnement
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Niveau d’incidences
Ponctuellement fort,
globalement moyen
Ponctuellement fort,
globalement moyen
Faible
Faible
Faible
Faible
Ponctuellement fort,
globalement faible
Ponctuellement fort,
globalement faible
Ponctuellement moyen,
globalement faible
Ponctuellement moyen,
globalement faible
Ponctuellement moyen,
globalement faible
Ponctuellement moyen,
globalement faible
Faible
Faible
Ponctuellement moyen,
globalement faible
Faible
Ponctuellement moyen,
globalement faible
Faible
Ponctuellement fort,
globalement moyen
Faible
Faible
Ponctuellement fort,
globalement moyen
Faible
Ponctuellement fort,
globalement moyen
Ponctuellement moyen,
globalement faible
Ponctuellement moyen,
globalement faible
Ponctuellement fort,
globalement moyen
Ponctuellement moyen,
globalement faible
Ponctuellement fort,
globalement moyen
Ponctuellement fort,
globalement moyen
Ponctuellement moyen,
globalement faible
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Véniers
RD347
RD759

RD147
RD61
RD37
RD14
Axes de
communication

RD59
RD20
RD19
RD52

RD64
RD63
SENTIERS DE RANDONNEES LOCALES
DONJON DE SAINT-CASSIEN
MOULIN DU PUY D’ARDANNE

DOLMEN DE LA BRIANDE
VILLE DE LOUDUN
Lieux touristiques

PE DE JOJO
CHATEAU DE LA BONNETIERE
CHATEAU DE LA CHAPELLE BELLOUIN
VILLE DE MONCONTOUR
VILLE D’OIRON
ABBAYE DE SAINT-JOUIN-DE-MARNES
CHATEAU DE LA ROCHE DU MAINE
VILLE DE THOUARS
ZPPAUP DE LOUDUN

Sites Patrimoniaux
remarquables

SPR d’Oiron
SPR de Thouars

Sites inscrits et/ou
classés
Monuments
Historiques

Autres SPR
Site inscrit de Curçay-sur-Dive
Autres sites inscrits et / ou classés
Eglise de Chalais
Donjon de Saint-Cassien
Eglise Saint-Maximin de Mouterre-Silly
Eglise de Chasseignes (commune de Mouterre-Silly)
Dolmens de Briande I et II (commune d’Arçay)

Résumé non technique de l'étude d'impact sur l'environnement

Faible
Ponctuellement moyen,
globalement faible
Ponctuellement moyen,
globalement faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Ponctuellement fort,
globalement moyen
Ponctuellement moyen,
globalement faible
Ponctuellement moyen,
globalement faible
Ponctuellement fort,
globalement moyen
Ponctuellement fort,
globalement moyen
Ponctuellement moyen,
globalement faible
Ponctuellement fort,
globalement moyen
Ponctuellement fort,
globalement moyen
Fort
Moyen
Ponctuellement moyen,
globalement faible
Faible
Faible
Faible
Ponctuellement moyen,
globalement faible
Ponctuellement moyen,
globalement faible
Moyen
Faible
Faible
Ponctuellement moyen,
globalement faible
Ponctuellement moyen,
globalement faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Fort
Fort
Fort
Fort
Moyen

Porte du Martray (commune de Loudun)
Donjon de Loudun, aussi appelé “Tour Carrée” (commune de
Loudun)
Château de la Bonnetière (commune de la Chaussée)
Chapelle-Bellouin (commune de la Roche-Rigault)
Donjon de Moncontour

Eléments
patrimoniaux non
protégés

Faible
Moyen
Faible
Faible
Moyen

Ancienne abbaye Saint-Jouin (commune de Saint-Jouin-deMarnes)

Moyen

Eglise Saint-Martin de Noizé (commune d’Oiron)
Château de la Roche du Maine (commune de Prinçay)
Château de Berrie
Château des Ducs de Trémoïlle (commune de Thouars)
Autres monuments historiques
Domaine de la Ronde
Château de Preugné
Moulin du Grand Puy d’Ardanne

Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Moyen
Fort

Des mesures afin de réduire la prégnance visuelle du parc ont été prise en concertation avec le pétitionnaire. Il
s’agit entre autres d’intégration paysagère du poste de livraison, d’homogénéité des altitudes sommitales,
d’enfouissement du réseau inter-éolien. Une mesure d’accompagnement concerne une proposition de plantations
pour les riverains.

NB : Seuls trois photomontages sont présentés ci-après. Pour bien visualiser le projet, le lecteur pourra se reporter
à l’étude d’impact et plus particulièrement au volet paysager ou au carnet de photomontages présenté en annexe.
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Pm 03 – Frange
Commentaire

sud du hameau de

paysager

Seugné (commune

:

Le parc éolien projeté apparaît ici sur des vues proches
prégnantes, bien que légèrement filtrées (la strate arborée
masque la base des mâts). Malgré une certaine hétérogénéité
des tailles et interdistances apparentes, l’implantation est
relativement lisible car celle-ci forme un ensemble linéaire
plutôt harmonieux, prenant appui sur l’horizon boisé. Cette
vue témoigne de l’apparition marquante du motif éolien dans
ces paysages, faisant écho à d’autres infrastructures (lignes
électriques...). L’ambiance paysagère demeure toutefois avant
tout liée au caractère rural et bocager du territoire.

Vue

de

C h a l a i s ),

schématique couleur

(vue

au niveau de la

filaire)

RD5 9

- 120°

Photomontage - 60°

À observer à environ 35 cm de distance, pour restituer le réalisme du photomontage

49 / 135

Pm 03 – Frange

sud du hameau de

Seugné (commune
Données

point de vue

de

C h a l a i s ),

au niveau de la

:

Date et heure : 14/05/2019 ; 13:05
Distance à l’éolienne la plus proche : 1,1 km (E1)
Conditions météorologiques : ciel dégagé, excellente
visibilité, végétation feuillée.

RD5 9

Raisons

du point de vue

:

Cette simulation visuelle vise à caractériser l’insertion paysagère du parc
éolien projeté depuis ce lieu-dit. La prise de vue est située sur la frange sud
du hameau, c’est-à-dire là où les aérogénérateurs projetés seront le plus
largement perceptibles car à l’intérieur du lieu-dit les vues seront davantage
filtrées, notamment par la trame bâtie.

Lieux de vie
et d ’ habitat

État

48 / 135

initial

- 60°

À observer à environ 35 cm de distance, pour restituer le réalisme de la prise de vue

Hameau

P m 1 1 – RD3 4 7

entre

Loudun

et

Angliers,
Données

à l’est du hameau de

point de vue

Mazault (commune

:

Date et heure : 14/05/2019 ; 11:55
Distance à l’éolienne la plus proche : 3,1 km (E3)
Conditions météorologiques : ciel dégagé, excellente
visibilité, végétation feuillée.

Raisons

de

Chalais)

du point de vue

:

Cette simulation visuelle contribue à évaluer l’insertion paysagère du projet
depuis cet axe routier majeur reliant notamment Loudun à Angliers, qui permet
des perspectives profondes depuis les tronçons en points hauts (dans les autres
cas la topographie tend à filtrer le regard). La photographie est ici positionnée
à environ 1,5 km au sud de l’agglomération loudunaise.

Axes

de

communication

Contexte
État

64 / 135

initial

- 60°

À observer à environ 35 cm de distance, pour restituer le réalisme de la prise de vue

éolien

Route

majeure

Effets

cumulatifs

P m 1 1 – RD3 4 7
Commentaire

entre

paysager

Loudun

et

Angliers,

:

Le parc éolien projeté apparaît ici sur des vues semi-éloignées
franches et prégnantes (les aérogénérateurs sont perceptibles
en quasi-totalité). L’implantation est clairement lisible, avec
un ensemble linéaire soulignant le relief et les lignes de forces
paysagères de façon harmonieuse (relative homogénéité des
tailles et interdistances apparentes). L’apparition du motif
éolien illustre l’implication du territoire dans la production
d’énergies renouvelables et le développement durable.
Toutefois l’ambiance paysagère demeure avant tout liée aux
ondulations amples du relief, au bocage et à la dimension rurale.

à l’est du hameau de

Vue

schématique couleur

Mazault (commune

(vue

filaire)

de

Chalais)

- 120°

Photomontage - 60°

À observer à environ 35 cm de distance, pour restituer le réalisme du photomontage

65 / 135

Pm 14 – Abords
Commentaire

du dolmen de

paysager

B r i a n d e  I ( c o m m u n e

:

Le parc éolien projeté se distingue ici sur des vues semi-éloignées
peu filtrées, assez franches et prégnantes (seules les bases de
mâts sont masquées). Malgré une certaine hétérogénéité des
interdistances apparentes, l’implantation est assez clairement
lisible car formant un ensemble cohérent prenant appui sur
les lignes de force topographiques. Une covisibilité indirecte
(c’est-à-dire dans une portion différente du champ visuel) est
cependant possible avec le dolmen de Briande I (inscrit au titre
des monuments historiques par arrêté du 4 juillet 1978), localisé
à gauche en dehors du cadrage à 120° de la vue schématique
couleur. Celle-ci doit être nuancée dans la mesure où il s’agit
de portions différentes du champ visuel et où le parc éolien
projeté apparaît à l’arrière-plan de bâti agricole industriel.

Vue

d’Arçay)

schématique couleur

(vue

filaire)

- 120°

Photomontage - 60°

À observer à environ 35 cm de distance, pour restituer le réalisme du photomontage

71 / 135

Pm 14 – Abords

du dolmen de

B r i a n d e  I ( c o m m u n e
Données

d ’A r ç a y )

point de vue

:

Date et heure : 14/05/2019 ; 14:00
Distance à l’éolienne la plus proche : 3,9 km (E2)

Raisons

du point de vue

:

Ce photomontage permet de caractériser l’insertion paysagère du projet depuis
les abords du dolmen de Briande I, inscrit au titre des monuments historiques
par arrêté du 4 juillet 1978.

Conditions météorologiques : ciel dégagé, excellente
visibilité, végétation feuillée.

Patrimoine
Contexte
État

70 / 135

initial

- 60°

À observer à environ 35 cm de distance, pour restituer le réalisme de la prise de vue

éolien

Élément

patrimonial

emblématique

Effets

cumulés

Parc éolien de Mouterre- Silly

IX. CONCLUSION
Le projet éolien de Mouterre-Silly prévoit l’implantation de 3 éoliennes d’une hauteur maximale en bout de
pale comprise entre 199 et 200 m. Il se localise sur les communes de Mouterre-Silly, Chalais et Angliers
appartenant à la Communauté de communes du Pays Loudunais, et situées dans le département de la Vienne
(86) et dans la région Nouvelle-Aquitaine. La majeure partie de la zone d'étude est composée de parcelles
agricoles délimitée par un maillage dense de haies très présent. La production annuelle attendue des 3
éoliennes du projet éolien de Mouterre-Silly est estimée à environ 29 900 MWh (variable selon les modèles
d’éoliennes envisagés), ce qui correspond à la consommation électrique annuelle, chauffage inclus, d’environ
14 350 habitants. Par ailleurs, une production annuelle moyenne de 29,9 GWh représente l’évitement d’environ
1 413 tonnes équivalent CO2.

Le choix de l’implantation finale s’est basé sur une analyse multicritère sur 4 variantes différentes, ce qui a permis
d’identifier le projet de moindre impact. A partir des enjeux et sensibilités relevées dans l’état initial, un scénario
composé de 3 éoliennes disposées selon une ligne courbe globalement nord-ouest / sud-est. Il s’agit d’un travail
itératif ayant pris en compte les sensibilités physiques, environnementales, humains ainsi que paysagères et
patrimoniales.
Concernant le milieu humain, l’état initial du milieu humain a dégagé plusieurs sensibilités significatives. Celles-ci
reposent principalement sur des problématiques urbanistiques et réglementaires en lien avec la proximité du Bourg
de Silly à l’ouest du projet et à la présence de plusieurs hameaux isolés dispersés en limite du périmètre d’étude du
projet. De plus, plusieurs périmètres de recul ont été préconisés par des gestionnaires de réseaux hertzien,
électrique et routiers. Ces distances ont été respectées par le pétitionnaire dans le choix de son implantation.
Une étude acoustique a permis de définir un plan d’optimisation des machines afin de respecter les seuils
réglementaires d’émergence acoustique et donc de réduire les nuisances.
Le projet sera en outre source de retombées financières significatives pour les communes concernées et la
Communauté de communes du Pays Loudunais.

Ce projet est le fruit d’une démarche d’élaboration initiée au printemps 2017 par le pétitionnaire : la société
VALECO. Elle a ensuite associé de nombreux acteurs du territoire que sont les élus, les propriétaires, les
exploitants, les services de l’état et divers intervenants indépendants (naturalistes, acousticiens, paysagistes,
environnementalistes…).

Concernant le milieu physique, les principales sensibilités identifiées dans l’état initial du milieu physique ont fait ressortir au sein de l’aire d’étude immédiate la problématique hydrologique
avec un réseau relativement dense avec plusieurs cours d’eau temporaires ou permanents et des zones humides identifiées au droit du périmètre d’étude. Cependant, les implantations retenues
restent à l’écart des zones de sensibilité modérée. L’éolienne E2 est néanmoins située à proximité d’un fossé de drainage de sensibilité modérée. Plusieurs mesures ont également été mises en
place afin de réduire au maximum tout risque de pollution accidentelle des sols ou du réseau hydrographique, et tout risque d’altération physique ou de son écoulement notamment.
Concernant le milieu naturel, l’AEI est les enjeux écologiques sont globalement faibles avec des zones à enjeux de
niveau modéré à fort, en raison de la présence :
• de milieux boisés qui constituent des habitats de nidification pour le Bouvreuil pivoine ou une zone
d’hivernage pour le Pic noir par exemple et des habitats favorables aux chiroptères au même titre que
certaines haies,
• de milieux humides plus nombreux sur la périphérie de l’AEI abritant quelques amphibiens et odonates
remarquables
• de milieux ouverts de prairies et cultures qui constituent en partie des zones de chasse pour l’avifaune des
plaines agricoles (Milan noir, Busard Saint-Martin) ; quelques haltes de migration (Verdier d’Europe, Bruant
jaune mais aussi OEdicnème criard) ont été également notées sur l’AEI ou à proximité sans que des effectifs
importants aient été notés.
L’analyse des impacts a permis d’identifier les mesures d’évitement et de réduction à mettre en place. Il s’avère que le
parc se compose de 3 éoliennes et que ces 3 machines sont installées à proximité d’accès existants évitant l’impact
supplémentaire relatif aux accès. Les travaux débuteront avant le cantonnement des oiseaux sur l’ensemble du
chantier afin d’éviter l’impact sur des nichés et espèces en reproduction. De même des précautions seront prises afin
de maîtriser l’impact sur les espèces et habitats remarquables (balisage des éléments remarquables, réduction de
l’impact des engins, travaux de jour uniquement…). En phase exploitation, une mesure préventive de bridage
chiroptérologique des éoliennes sera mise en place durant les fortes périodes d’activités des chauves-souris. Enfin, les
machines seront arrêtées lors d’opérations agricoles susceptibles d’augmenter l’attractivité sous les éoliennes en tant
que zone de chasse.
Le suivi de mortalité et le suivi comportemental des chiroptères et de l’avifaune permettront d’attester de l’efficacité
des mesures en place et le cas échéant de modifier ces mesures (correction des paramètres du bridage).

Concernant le paysage, c’est principalement à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée que les éoliennes projetées seront
ponctuellement prégnantes dans le champ visuel, souvent de façon assez continue puisque les paysages sont globalement très
ouverts. Des vues franches sont notamment identifiées : depuis certaines portions de la périphérie ainsi que depuis certaines
entrées / sorties des bourgs des villages proches (principalement Mouterre-Silly et Chalais, mais pas seulement) ; depuis les
hameaux proches ; depuis RD347 reliant notamment Loudun à Mirebeau ; ou encore depuis les RD52, RD59, RD60, etc. passant
à proximité immédiate du projet.
À l’échelle de l’aire d’étude éloignée, les interactions visuelles demeurent assez souvent possibles, mais celles-ci sont alors
moins marquantes (avec la distance, la taille apparente des éoliennes projetées est alors réduite).
Globalement, grâce au choix d’une implantation cohérente avec les lignes de forces paysagères (relief notamment), au motif et
au rythme relativement réguliers (relative homogénéité des interdistances et des altimétries sommitales), le porteur de projet
assure une lisibilité assez satisfaisante des éoliennes projetées, permettant ainsi une cohabitation relativement réussie entre le
motif éolien et les éléments paysagers en place.
Autrement dit, même si le parc éolien projeté renforce localement le motif éolien, le projet ne porte pas ou peu atteinte aux
qualités paysagères intrinsèques du territoire (l’ambiance demeure avant tout liée aux vastes étendues agricoles ponctuées de
boisements et de villages) et lui insuffle une dynamique tournée vers l’avenir et le développement durable.

Pour conclure, le projet du parc éolien de Mouterre-Silly permet le déploiement d’une énergie renouvelable tout en contribuant au respect de l’environnement. Il constitue donc un élément du
développement durable du territoire de la Communauté de communes du Pays Loudunais.
Résumé non technique de l'étude d'impact sur l'environnement
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