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AVANT-PROPOS 

 
Le dossier de demande d’autorisation environnementale (DDAE) au titre des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement relatif au projet de parc éolien de la plaine de Beaulieu, sur la commune de Boivre-la-Vallée (86) est 
constitué de 8 volumes distincts, afin de faciliter sa lecture : 
 

• VOLUME 1 : Pièces administratives et réglementaires ; 
 

• VOLUME 2 :  Note de présentation non technique ; 
 

• VOLUME 3 : Étude d’impact sur l’environnement et ses annexes ; 
 

• VOLUME 4 : Étude de dangers et ses annexes ; 
 

• VOLUME 5 : Rapports d’expertises de l’étude d’impact (Faune-Flore, Paysage-Patrimoine, Acoustique), dont les principaux résultats et conclusions sont synthétisés dans le Volume 3 ; 
 

• VOLUME 6 : Résumé non technique de l’étude d’impact sur l’environnement ; 
 

• VOLUME 7 : Résumé non technique de l’étude de dangers. 
 

• VOLUME 8 : Cartes et plan 
 
 
Le présent volume (2/8) du DDAE présente la note de présentation non technique du projet du de parc éolien de la plaine de Beaulieu, sur Boivre-la-Vallée (86). 
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I. INTRODUCTION 

La présente note de résumé non technique de l’étude d’impact sur l’environnement concerne la création d’un parc 
éolien sur la commune de Boivre-la-Vallée, dans le département la Vienne (86), et fait partie intégrante du dossier de 
demande d’autorisation environnementale au titre des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement 
(ICPE). 
 
Ce projet est porté par la société PARC ÉOLIEN DE LA PLAINE DE BEAULIEU SAS. Il est composé de 4 éoliennes, de 
deux postes de livraison et correspond à une puissance électrique installée de 22,8 MW maximum. La production 
énergétique est 58 300 MWh par an, soit l'équivalent de la consommation annuelle de 28 000 personnes1. 
 

II. CADRE LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE 

La loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, dite loi « Grenelle II », a 
introduit un cadre réglementaire pour les éoliennes, qui sont alors soumises à la législation des installations classées 
pour la protection de l’environnement (ICPE). 

II. 1. L’autorisation environnementale 

II. 1. 1. Contexte 

Le décret n°2011-984 du 23 août 2011 modifiant la nomenclature des installations classées (article R.511-9 du Code 
de l’environnement) crée une rubrique spécifique aux éoliennes terrestres. Les critères de classement au régime de 
déclaration (D) ou d’autorisation (A) sont la hauteur du mât au sens de la réglementation ICPE (mât + nacelle) et la 
puissance totale installée. Le décret n°2019-1096 du 28 octobre 2019 modifiant la nomenclature des installations 
classées pour la protection de l'environnement est venu préciser ces critères. 
 

Tableau 1 : Rubrique concernée de la nomenclature ICPE 

N° de la 
rubrique 

Intitulé de la rubrique et seuils Caractéristiques du parc Régime 
Rayon de 
l’enquête 
publique 

2980 

Installation terrestre de production d’électricité à partir de 
l’énergie mécanique du vent et regroupant un ou plusieurs 

aérogénérateurs 
 

1) Comprenant au moins un aérogénérateur dont la hauteur du 
mât et de la nacelle au-dessus du sol est supérieure ou égale 
à 50 m (A) 

2) Comprenant : uniquement des aérogénérateurs dont la 
hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol est inférieure 
à 50 m et au moins un aérogénérateur dont la hauteur du mât 
et de la nacelle au-dessus du sol est supérieure ou égale à 12 
m, lorsque la puissance totale installée est 

a. Supérieure ou égale à 20 MW (A) 

b. Inférieure à 20 MW (D) 
 

Aérogénérateurs dont la 
hauteur de mât est de 122 m 
au sens de la réglementation 

ICPE. 

A 6 km 

 

 
1 En prenant une consommation moyenne d’un foyer à 4700 kWh/an (moyenne calculée sur l’ensemble des foyers français). Source CRE «Les 
marchés de détail de l’électricité et du gaz naturel» - 2ème trimestre 2018  - avec 2.2 personnes par foyer - source INSEE Première n°1663 d'août 
2017. 

 
Depuis l’entrée en vigueur de l’autorisation environnementale le 1er mars 2017, les parcs éoliens comprenant au moins 
une éolienne dont le mât a une hauteur supérieure ou égale à 50 m, sont soumis à une unique autorisation, intitulée 
autorisation environnementale, au titre de la rubrique n°2980 des ICPE. 
 
Le régime de l’autorisation environnementale a pour principal objectif la simplification des procédures et se substitue 
à l’autorisation au titre des ICPE et/ou des IOTA (Installations, Ouvrages, Travaux, Activités) le cas échéant. S’agissant 
des projets éoliens, les textes dispensent également de permis de construire. 
 

L’autorisation environnementale est régie par le chapitre unique du Titre VIII du Livre 1er du Code de l’environnement 
et a été créée par l’ordonnance n°2017-80 et les deux décrets d’application n°2017-81 et n°2017-82, en date du 26 
janvier 2017. 
 
Comme le reprécise la Note technique du 27 juillet 2017 relative à la mise en œuvre de la réforme de l’autorisation 
environnementale, celle-ci inclut l’ensemble des prescriptions des législations relevant des codes suivants : 

• Code de l’environnement : autorisation au titre des ICPE ou des IOTA, autorisation spéciale au titre de la 
législation des réserves naturelles nationales ou des réserves naturelles classées en Corse par l’État, autorisation 
spéciale au titre de la législation des sites classés, dérogations à l’interdiction d’atteinte aux espèces et habitats 
protégés, agrément pour l’utilisation d’OGM, agrément des installations de traitement des déchets, déclaration 
IOTA, enregistrement et déclaration ICPE, autorisation pour l’émission de gaz à effet de serre ; 

• Code forestier : autorisation de défrichement ; 

• Code de l’énergie : autorisation d’exploiter les installations de production d’électricité ; 

• Code des transports, Code de la défense et Code du patrimoine : autorisation pour l’établissement d’éoliennes. 
 

II. 1. 2. Contenu du dossier 

Le contenu du Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale (DDAE) répond aux dispositions des articles 
R.181-1 et suivants du Code de l’environnement (Livre Ier Titre VIII Chapitre unique), ainsi que des articles D.181-15-1 
à -10. 
 
De plus, conformément à l’annexe de l’article R.122-2 du Code de l’environnement, les parcs éoliens soumis à 
autorisation sous la rubrique 2980 de la nomenclature des ICPE, sont systématiquement soumis à évaluation 
environnementale. 
L'évaluation environnementale est un processus constitué de l'élaboration, par le maître d'ouvrage, d'un rapport 
d'évaluation des incidences sur l'environnement (étude d'impact), de la réalisation des consultations, ainsi que de 
l'examen, par l'autorité compétente, de l'ensemble des informations présentées dans l'étude d'impact et reçues dans 
le cadre des consultations effectuées par le du maître d'ouvrage. (Article L.122-1) 
 
Ainsi, le présent DDAE se compose de la manière suivante : 

• VOLUME 1 : Pièces administratives et réglementaires ; 

• VOLUME 2 :  Note de présentation non technique ; 

• VOLUME 3 : Étude d’impact sur l’environnement et ses annexes ; 

• VOLUME 4 : Étude de dangers et ses annexes ; 
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• VOLUME 5 : Rapports d’expertises de l’étude d’impact (Faune-Flore, Paysage-Patrimoine, Acoustique), dont les 
principaux résultats et conclusions sont synthétisés dans le Volume 3 ; 

• VOLUME 6 : Résumé non technique de l’étude d’impact sur l’environnement ; 

• VOLUME 7 : Résumé non technique de l’étude de dangers. 

• VOLUME 8 : Cartes et plan 
 
L’ensemble des pièces qui le constituent est plus amplement détaillé dans le Volume 1 : Pièces administratives et 
Réglementaires. 
 

II. 2. Instruction de la demande 

II. 2. 1. Procédure 

La procédure d’instruction d’un dossier de demande d’autorisation environnementale, définie par le décret n°2017-81 
du 26 janvier 2017 relatif à l’autorisation environnementale, comporte une phase d’examen, une phase d’enquête 
publique et une phase de décision. 
 
Le processus, dont l’objectif de durée est fixé à 9 mois, est présenté dans le schéma en page suivante. 
 
Le DDAE sera mis à la disposition du public dans le cadre de l’enquête publique, accompagné de l’avis de l’autorité 
environnementale émis au cours de l’instruction. 
 

II. 2. 2. Enquête publique 

L’enquête publique, d’une durée de 30 jours prolongeable une fois, a pour but d’informer le public et de recueillir ses 
appréciations, suggestions et contre-propositions relatives au projet. 
 
Les communes concernées par l’enquête publique, « sont celles dont une partie du territoire est située à une distance, 
prise à partir du périmètre de l'installation, inférieure au rayon d'affichage fixé dans la nomenclature des installations 
classées pour la rubrique dont l'installation relève, auxquelles le préfet peut adjoindre d'autres communes par décision 
motivé » (article R.181-36 du Code de l’environnement). 
 
Ainsi, conformément à la nomenclature des ICPE, le rayon de l’enquête sera de 6 km autour des limites des 
installations. Comme le montre la carte en page suivante, à l’intérieur de ce rayon, 6 communes sont concernées.  
 

 
Figure 1 : Étapes et acteurs de la procédure d’instruction de la demande d’autorisation environnementale 

(d’après MTES, janvier 2017) 
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III. AUTRES TEXTES DE LOI APPLICABLES 

Les autres textes de loi applicables au projet sont les suivants : 

• Décret n°2011-984 du 23 août 2011 modifiant la nomenclature des installations classées pour la 
protection de l’environnement (inscription des éoliennes terrestres au régime des ICPE), 

• Décret n°2011-985 du 23 août 2011 pris pour l’application de l’article L.553-3 du Code de 
l’environnement (définition des garanties financières nécessaires à la mise en service d'une installation 
d'éoliennes et des modalités de remise en état d'un site après exploitation), 

• Arrêté du 22 juin 2020, qui fusionne l’arrêté du 26 août 2011, modifié par l’arrêté du 6 novembre 2014, 
relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une 
installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des ICPE et l’arrêté du 26 
août 2011, relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations 
de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent. 

 

IV. CONTEXTE ENERGETIQUE 

IV. 1. Un contexte politique en faveur des énergies renouvelables 

Au travers de la mise en œuvre du protocole de Kyoto et des travaux de l’Union Européenne, la France s’est engagée 
à la réduction de ses émissions de gaz à effet de serre et au développement des énergies renouvelables sur son 
territoire. 
Le projet éolien de la Plaine de Beaulieu répond ainsi à un besoin, directement exprimé par les politiques de production 
d’énergie renouvelable, aussi bien à l’échelle européenne qu’à l’échelle nationale, régionale et départementale : 
 

Au niveau européen 

La directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation 
de l’énergie produite à partir de sources renouvelables fixe des objectifs nationaux pour chaque État membre : celui 
attribué à la France est de 23% d’énergies renouvelables en 2020. 
 

Au niveau national  

La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV), entrée en vigueur le 18 août 2015, vise, 
entre autres, à favoriser les énergies renouvelables pour équilibrer nos énergies et valoriser les ressources de nos 
territoires, en fixant un objectif de multiplier par plus de 2 la part des énergies renouvelables dans le modèle 
énergétique français d’ici à 15 ans. 
Elle prévoit notamment l’élaboration d’un Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) qui aura pour objet de 
fixer les priorités d’actions dans le domaine de l’énergie pour la décennie à venir. 
 
La PPE fixe ainsi des objectifs quantitatifs pour 5 ans, filière par filière et identifie les moyens pour les atteindre. Le PPE 
2019-2023 et 2024-2028 a été adoptée le 21 avril 2020 par décret. Elle sera revue en 2023.  
L’objectif de développement fixé pour l’énergie éolienne terrestre est de 24,1 GW d’ici 2023 et de 33,2 à 34,7 GW d’ici 
2028. 
 
La loi « Grenelle II » de 2010 a également établi un objectif d’implantation de 500 éoliennes par an sur le territoire. 
 

Au niveau régional  

Le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Égalité des Territoires (SRADDET) pour la 
région Nouvelle-Aquitaine a été approuvé par arrêté préfectoral le 27 mars 2020. 
 
En cohérence avec les objectifs nationaux fixés par la Loi LTECV et dans le respect des engagements européens et 
internationaux de la France, la région Nouvelle-Aquitaine s’est fixée, à travers son SRADDET, un triple objectif 
ambitieux en matière d’énergie : 

• Réduction des consommations d’énergie par rapport à 2010 de 12 % en 2020, 30 % en 2030 et 50 % en 2050 ; 

• Diminution des émissions de GES par rapport à 2010 de 18 % en 2020, 45 % en 2030 et 75 % en 2050 ; 

• L’augmentation de la part des EnR dans la consommation finale brute d’énergie de 22 % en 2015 à 32 % en 
2020, 50 % en 2030 et à 100 % en 2050. 

 
Pour le secteur de l’éolien, des objectifs chiffrés sont fixés par le SRADDET, à l’instar des autres sources d’énergies 
renouvelables : 10 350 GWh en 2030 et 17 480 GWh en 2050. 
 

Au niveau local  

Selon l’observatoire national des PCET/PCAET, la commune de Boivre-la-Vallée se trouve sur le territoire d’un PCAET 
en cours de réalisation. La Communauté de communes du Haut-Poitou a lancé une démarche de rédaction d’un PCAET 
en décembre 2017. Elle s’engage ainsi sur des orientations pour le développement durable du territoire à travers ses 
compétences et grâce à la mobilisation de nouveaux partenariats. 
 
Plusieurs outils sont proposés par l’intercommunalité en faveur de la transition énergétique et de la préservation de 
l’environnement de son territoire. La Communauté de communes doit à ce titre présenter sa stratégie Climat et son 
plan d’actions aux services de l’Etat avant la fin de l’année 2019. 
 

De par ses caractéristiques, le projet de parc éolien de la Plaine de Beaulieu s’inscrit pleinement dans le cadre de la 
politique énergétique française actuelle, et est de nature à contribuer à l’effort de développement de la production 
d’énergie électrique à partir d’énergies renouvelables, décidé par le gouvernement, conformément à ses 
engagements européens. 

 

IV. 2. Chiffres-clés du territoire 

Au 15 août 2020, la région Nouvelle-Aquitaine compte 130 parcs éoliens, pour une puissance totale raccordée de 1 072 
MW, soit 32 MW de plus que l’année précédente. Une dizaine de projets sont aujourd’hui autorisés et en cours 
d’instruction sur le département de la Vienne, principalement dans le sud du territoire (données au 15 août 2020). 
Aucun parc éolien n’a pour le moment été autorisé dans l’ancienne région d’Aquitaine. De nombreux projets sont en 
instruction dans l’ancienne région du Limousin. 
 
L'objectif d’énergie éolienne pour 2020 pour la Nouvelle Aquitaine est de 3000 MW selon les objectifs SRCAE Nouvelle-
Aquitaine. 
 
Les objectifs nationaux pour l’éolien terrestre pour 2023 (PPE) sont atteints à 70%, au 30 juin 2020. En revanche, le 
cumul de la puissance installée et des projets en développement en Nouvelle-Aquitaine arrive à 103% des objectifs du 
SRCAE. 
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V. CONTEXTE DU PROJET 

La société PARC EOLIEN NORDEX 88 SAS est devenue société PARC EOLIEN DE LA PLAINE DE BEAULIEU SAS suite à la 
transmission du porter à connaissance du 23 février 2021. Cette dernière appartient désormais au groupe RWE 
Renewables. 
 

V. 1. Le Groupe RWE 

Le groupe RWE est un producteur d’électricité depuis plus de 120 ans, son activité a commencé en 1898. A partir de 
1976, il se lance dans la recherche et l’exploitation d’installations d’énergie renouvelable. 
 
RWE AG, dont le siège social est basé à Essen en Allemagne, est la maison mère du Groupe.  Elle emploie 20 000 
collaborateurs.  À travers ses filiales, cette société distribue électricité, gaz, eau et services environnementaux à plus 
de 120 millions de clients (particuliers et entreprises), principalement en Europe et en Amérique du Nord.  
 
Le rôle de RWE AG est de contrôler et de coordonner les activités de ses filiales à 100%, notamment RWE Renewables 
qui assure le développement et l’exploitation d’installations de production d’énergie renouvelable. 
 
Au cours des dernières années, RWE s'est fondamentalement repositionnée. La société souhaite aujourd’hui 
contribuer à la transformation du secteur de l'énergie grâce à une production d'électricité quasiment « décarbonée », 
à la fois sûre et abordable.  
En particulier, RWE s’est fixée pour objectif de devenir neutre en carbone d’ici 2040. 
 
Aujourd’hui, la société RWE Renewables, forte de 3 500 collaborateurs dans le monde, détient un ensemble 
d’installations d’énergies renouvelables dont la capacité de production représente près de 9 GW au travers le monde. 
L’éolien terrestre représente 70% de cette capacité et l’éolien offshore 20%. RWE Renewables est le deuxième 
producteur mondial d’électricité issue de l’énergie éolienne offshore et le troisième producteur européen d’électricité 
issue d’énergies renouvelables.  
 
La présence internationale de RWE Renewables se traduit par l’existence de plusieurs sites de production d’électricité 
qui permettent de fournir les marchés du monde entier. RWE Renewables n’était jusqu’en 2020 pas encore présent 
sur le marché français mais c’est désormais chose faite avec l’acquisition de la société RWE Renouvelables France. 
 
RWE est ainsi capable de fournir une offre d’électricité internationale issue d’énergies renouvelables grâce à un 
ensemble de filiales dans une dizaine de pays différents. 
 
RWE Renouvelables France est une société créée en 2020 par Nordex France dans le but de vendre son activité de 
développement à RWE Renewables.  

Celle-ci regroupe les anciens salariés de Nordex France qui travaillaient au sein de son département développement.  

La filiale NORDEX France avait, elle, été créée en 2001 par NORDEX pour renforcer cette position lorsque le marché 
français a véritablement démarré. Pendant vingt ans, NORDEX France a développé des projets de parcs éoliens de A à Z, 
incluant : 

• l’identification de sites adaptés, 

• les contacts locaux (élus, agriculture, riverains, propriétaires fonciers, administrations…), 

• les études d’impact (paysage, faune et flore, acoustique…), 

• les études de faisabilité technique (vent, accès, raccordement électrique) et économique, 

• les autorisations administratives (autorisation environnementale, permis de construire, raccordement, 
autorisation d’exploiter…) 

• la gestion des chantiers (infrastructures, raccordement, montage), 

• l’exploitation technique et la maintenance des éoliennes. 
 
 

V. 2. Les réalisations 

Fort de cet expérience, NORDEX France était mi-2020 l’un des principaux acteurs du développement de l’éolien en 
France avec plus de 1 000 MW déjà en fonctionnement. 
 
Disposant aujourd’hui d’une équipe de plus de 70 personnes, RWE Renouvelables France poursuit cette activité de 
développement et dispose de 440 MW environ de projets autorisés en permis de construire, en chantier ou à 
construire et environ 700 MW de projets à différents stades d’étude. RWE Renouvelables France a par ailleurs pour 
ambition de poursuivre l’activité d’exploitation et de maintenance des éoliennes. 
 

 
Figure 2 : Répartition des projets éoliens développés par Nordex France, puis RWE Renouvelables France 
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V. 3. Historique du projet et concertation 

V. 3. 1. Historique 

Le projet de parc éolien de la Plaine de Beaulieu porté par NORDEX a été initié sur la commune de Boivre-la-Vallée 
(anciennement Benassay) en 2017. La commune de Benassay délibère favorablement en décembre 2017 pour le 
développement d’un projet de parc éolien sur le territoire. Les études sur la faune et la flore de la zone de projet ont 
été lancées en octobre 2018, avant les autres études, courant 2019 (étude des perceptions, étude paysagère, étude 
acoustique).  
En janvier 2019, un mât de mesures de vent a été monté au centre de la zone d’implantation potentielle, pour définir 
et qualifier le vent. 
 
La deuxième moitié de l’année 2019 a ensuite permis d’avancer dans la définition du projet et la trame d’implantation 
en co-construction avec les acteurs locaux. 
 

V. 3. 2. Concertation initiée dès 2018 

Dès le démarrage du projet et dans un souci de respect des territoires et de l’intégration de l’intérêt des parties 
prenantes, NORDEX France a souhaité associer les acteurs locaux dans une démarche d’information et de concertation 
volontaire, afin de faire du projet éolien un réel projet de territoire.  
 
Depuis juillet 2018, NORDEX France travaille ainsi avec Mazars Concertation, cabinet de conseil en concertation 
spécialisé dans l’accompagnement des projets de territoire, pour mener une démarche participative sur la commune 
de Boivre-la-Vallée. 
 
Les activités mises en place sont synthétisées ci-après. 
 

V. 3. 2. 1. Étude des perceptions 

Entre juin et septembre 2018, des représentants du territoire ont été rencontrés dans le cadre d’une étude des 
perceptions. L’objectif de ces rencontres, menées via des entretiens individuels et du porte-à-porte, était de recueillir 
une diversité de points de vue sur le projet éolien porté par NORDEX France. 
 

V. 3. 2. 2. Les ateliers de co-construction/concertation 

Afin de répondre aux attentes des habitants, la concertation s’est faite autour de deux forum d’information, 3 ateliers 
de co-construction, 1 permanence publique, 1 visite de parc éolien en fonctionnement, 3 forums d’information, 7 
lettres d’information du projet et la mise en place d’une plateforme participative en ligne.  
 
Entre chaque atelier de concertation, des journées de porte-à-porte ont été organisées afin d’aller à la rencontre des 
habitants, de leur distribuer les lettres d’information du projet et de pouvoir échanger avec eux. 
 

Forum d’information : novembre 2018  

Les objectifs de ce premier forum étaient les suivants :  

• Comprendre et échanger sur l’énergie éolienne en général, le fonctionnement d’une éolienne et d’un parc,  

• Appréhender les contraintes techniques régulant l’implantation,  

• Comprendre et identifier collectivement les spécificités et contraintes locales d’implantation d’un projet éolien 
sur la zone d’étude. 

 

Atelier de concertation n°1 : février 2019 

Ce premier atelier avait pour objectifs d’informer sur l’actualité du projet, d’échanger et répondre aux 
questionnements des participants, et d’amorcer un travail de co-construction sur la trame d’implantation du parc 
éolien :  

• Présentation des avancées du projet : pose du mât de mesure notamment ; 

• Présentation de la méthodologie adoptée par le bureau d’étude NCA Environnement pour réaliser les 
études environnementales ainsi que le calendrier des autres études. 

• Participations de quelques habitants à la réflexion sur la trame d’implantation et les contraintes 
existantes sur le projet.  

 

La permanence publique : avril 2019 

Suite à la création de la nouvelle commune de Boivre-la-Vallée, NORDEX France a organisé une permanence publique 
afin d’ouvrir le projet à l’ensemble des nouveaux habitants. 
 
Cette permanence a mené la réflexion vers la présentation de photomontages pour permettre un rendu visuel du 
projet de parc éolien depuis certains points de vue particuliers (hameaux) et vers l’établissement de mesures 
d’accompagnement sur proposition des habitants pour améliorer l’environnement et valoriser la commune. 
 

Atelier de concertation n°2 : juin 2019  

L’implantation du parc éolien a été présentée aux habitants, notamment depuis les points de vue demandés en avril 
2019. Le porteur de projet a ensuite présenté les propositions de mesures d’accompagnement formulées lors des 
ateliers précédents et a partagé aux participants les actions qui pourraient rentrer dans le cadre légal du projet éolien 
(exemple : replanter des haies, développer le bocage, revaloriser le hameau de Nesdes etc.). 
 

Atelier de concertation n°3 : septembre 2019  

Ce troisième atelier avait pour objectifs de : 

• Observer de nouvelles hypothèses d’implantation à l’aide de photomontages : échanges avec les habitants. 

• Découvrir les résultats des études environnementales : le bureau d’études NCA Environnement a présenté sa 
méthodologie ainsi que les premiers résultats des études environnementales. 

• Poursuivre la réflexion sur les mesures d’accompagnement menée par les habitants. 
 

Forum de partage : février 2020 

Ce forum était l’occasion de partager aux participants les résultats de la démarche de concertation et l’état 
d’avancement du projet, mais aussi de présenter les prochaines étapes du projet : le dépôt du dossier et l’enquête 
publique. Un point a pu être réalisé sur les différents sujets abordés tout au long de la démarche de concertation. 
 
Les participants ont été invités à partager leurs idées pour la suite de la démarche de concertation (quels sujets 
aborder, quels formats utiliser…) et une nouvelle fois sur les mesures d’accompagnement. 
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Forum d’information  : Juillet 2020 

Ce forum a permis de présenter aux habitants de Boivre-la-Vallée l’ensemble du projet finalisé et les résultats des 
études menées autour du projet (acoustique, paysagère, biodiversité, vent et QinetiQ). Les mesures de compensation 
et d’accompagnement prescrites pour le projet ont également été présentées.  
 

Visites de parcs éoliens proposées aux riverains  

Une visite de parc éolien en exploitation a été réalisée le 7 décembre 2020 afin que les habitants de Boivre-la-Vallée 
aient un maximum d’information et de retours d’expérience des acteurs du territoire. 
 
Les participants ont pu échanger avec le président de l’association Atout Vent, le maire de la commune du parc, un 
riverain du parc ainsi qu’un technicien de NORDEX France. Cette visite était l'occasion pour les riverains de la zone 
d’étude d'avoir une explication technique sur le fonctionnement d’un parc éolien et sur son exploitation. 
 

Les actions de communication 

Des lettres d’information ont été distribuées sur l’ensemble de la commune : 

• 7 lettres d’information ont été envoyées entre avril 2017 et septembre 2020 pour permettre de connaitre 
l’avancement du projet et de ses études, la démarche de concertation, invitaient aux ateliers de co-
construction et permettaient d’apporter des éléments de réponses aux questions du territoire. 

• D’autres moyens de communication ont été utilisés afin de maximiser le nombre de riverains informés 
du projet de parc éolien : de nombreuses actions de porte à porte, appels téléphoniques, mailing, 
newsletter, la page Facebook et site internet de Boivre-la-Vallée, communiqués de presse. 

 

V. 4. Localisation du projet 

La zone d’implantation potentielle du projet de parc éolien se trouve sur la nouvelle commune de Boivre-la-Vallée, 
ancienne commune de Benassay, au centre-ouest du département de la Vienne (86) et au nord de la région Nouvelle-
Aquitaine. Sa surface est de 117,6 ha. 
 
Comme le montre la figure ci-après, la ZIP se situe à environ 23 km au sud-ouest de Poitiers et à 25 km de Parthenay, 
dans les Deux-Sèvres (79).  
 

 
Figure 3 : Localisation du projet de parc éolien sur la commune de Boivre-la-Vallée 

(Source : d’après Géoportail, 2017) 

 

V. 5. Maitrise foncière 

La zone d’implantation potentielle (ZIP) du projet concernent des terrains privés desservis par des routes communales 
et des chemins ruraux. Après la réalisation des études techniques et environnementales ayant conduit à la 
détermination de l'implantation de moindre impact, il a été nécessaire de recueillir l’accord des propriétaires fonciers 
et des exploitants agricoles potentiellement concernés.  
 
Tous les propriétaires et exploitants agricoles des terrains qui sont concernés par les installations ont signé un accord 
avec le porteur du projet. Ces documents sont présentés dans le Volume 1 du Dossier de Demande d’Autorisation 
d’Exploiter (DDAE). 
 
Les propriétaires fonciers et les parcelles cadastrales concernées par le projet sur la commune de Boivre-la-Vallée sont 
présentés dans le tableau suivant. 
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Tableau 2 : Références cadastrales des parcelles concernées par le projet 

Lieu-dit Parcelle Type servitude Turbine Propriétaire 

Le Lac à 
Loyau 

C198 
Pan coupé, survol, 

chemin 
E1 et E2 MICHEL METAIS 

Les Millétries F588 
Fondation + 

Plateforme + PDL 1 
E1 BERGERON MICHEL 

Les Millétries F592 
Chemin + pan 
coupé+ survol 

E1 MICKAEL METAIS 

Les Millétries F886 
Plateforme, 

surplomb 
E1 MICHEL METAIS 

Le Lac à 
Loyau 

C197 
Fondation, 

plateforme, pan 
coupé, chemin 

E2 JACKY FURET 

La Fond 
Creuse 

C116 Chemin, pan coupé E3 JACKY FURET 

La Fond 
Creuse 

C117 
Chemin, pan coupé, 

PDL 
E3 JACKY FURET 

La Fond 
Creuse 

C121 
Fondation, 

plateforme, pan 
coupé, chemin 

E3 
MARIE-CHRISTINE 

QUINTARD, HELENE 
PORTRON 

La Fond 
Creuse 

C262 Chemin, pan coupé E3 MICHEL METAIS 

Les Bruyères F533 Chemin, pan coupé E4 CHARLES POUPARD 

Les Bruyères F535 Chemin, pan coupé E4 CHARLES POUPARD 

Les Bruyères F580 
Fondation, 

plateforme, pan 
coupé 

E4 
PATRICE ET MARIE-

CHRISTINE PASQUIER 

Les Bruyères F791 Chemin, surplomb E4 

MARIE-MADELAINE 
ROY (NEE DABIN) 

MARIE-DOMINIQUE 
MONET (NEE ROY) 

JEAN-LUC ROY 
BERTRAND ROY 

SAMUEL ROY 

Les Bruyères F798 
Fondation, 

Plateforme, pan 
coupé, chemin 

E4 

BARROT YVES 
BARROT CLEMENCE 

BARROT MAXIME 
BARROT SYLVAIN 

Les Bruyères F577 Chemin, pan coupé E4 YANNICK NOEL 
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VI. DESCRIPTION DU PROJET 

VI. 1. Composition générale du parc 

Le projet de parc éolien de la Plaine de Beaulieu est constitué : 

• De 4 éoliennes, 

• De voies d’accès, 

• D’un ensemble de réseaux (câbles électriques, câbles optiques, réseau de mise à la terre), 

• De 2 structures de livraison, 

• D’un mât de mesures anémométriques. 
 

 
Figure 4 : Schéma descriptif d’un parc éolien 

(Source : Guide de l’étude d’impact sur l’environnement des parcs éoliens, MEEDDM 2010, NCA) 

 
Le tableau suivant indique les coordonnées géographiques des aérogénérateurs et des postes de livraison. 

Tableau 3 : Coordonnées géographiques des installations du projet de parc éolien de la Plaine de Beaulieu 

Installation 

Coordonnées 
Lambert 93 

Coordonnées 
WGS 84 

Altitude de 
terrain en 

mètres NGF X Y Longitude Latitude 

E1 473604 6606438 0°2'46.08"E 46°31'11.41"N 150 

E2 473708 6606921 0°2'50.12"E 46°31'27.18"N 155 

E3 473722 6607371 0°2'49.98"E 46°31'41.78"N 153 

E4 473117 6606703 0°2'22.76"E 46°31'19.4"N 156 

PDL1 473591 6606482 0°2'45.4"E 46°31'12.82"N 150 

PDL2 473463 6607101 0°2'38.30"E 46°31'32.71"N 155 

 
Un plan détaillé de l’installation, présentant l’emplacement des éoliennes, des postes de livraison, des plateformes, 
des chemins d’accès et des câbles électriques enterrés, est présenté en page suivante. 
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VI. 2. Les éoliennes 

La puissance électrique du parc éolien envisagé est de 22,8 MW maximum. En effet, le modèle envisagé d’éolienne 
qui sera installé est la Nordex N163. La machine sera conforme aux dispositions de la norme NF EN 61400-1. 
 
Les dimensions considérées sont les suivantes : 

• Hauteur maximale de mât : 122 m au sens de la réglementation ICPE, 

• Diamètre maximal de rotor : 163 m, 

• Hauteur maximale totale : 199,9 m en bout de pale. 
 
La machine sera conforme aux dispositions de la norme NF EN 61400-1. 
 
Les emprises au sol de chaque éolienne du parc éolien de la Plaine de Beaulieu sont les suivantes : 

• La surface de chantier destinée aux manœuvres des engins et au stockage des composants de l’éolienne 
durant la construction et le démantèlement (temporaire) : 8 596 m² ; 

• La plateforme, surface permettant le positionnement de la grue destinée au montage et aux opérations de 
maintenance liées à l’éolienne : 1 800 m² à 2452 m² selon les éoliennes ; 

• La zone de survol, surface au sol au-dessus de laquelle les pales sont situées, en considérant une rotation du 
rotor à 360° par rapport à l’axe du mât. : cercle de diamètre maximal de 164,9 m. 

 
 

VI. 3. Les voies d’accès 

L’accès à chaque éolienne du parc doit être assuré pendant toute sa durée de vie. Pour cela, des voies d’accès 
seront aménagées, afin de permettre aux engins et véhicules d’accéder aux éoliennes. 
Le réseau de chemins agricoles existant est privilégié pour desservir le parc et la création de nouvelles pistes est 
limitée au maximum. Les voies existantes seront restaurées et améliorées, afin de rendre possible le passage des 
convois exceptionnels. 
 

L’accès au parc éolien de la Plaine de Beaulieu se fera par la route communale n°4 de Richelieu, accessible depuis 
la RD3, au sud du projet. 
Au total, les voies d’accès au parc et dans le parc représentent une emprise de 7 854 m², dont 5 440 m² sont à 
créer. 

 

VI. 1.  Le raccordement électrique 

Le raccordement électrique des éoliennes au réseau public de distribution, permettant l’utilisation de l’électricité 
produite par le parc éolien, est composé de deux parties distinctes : 

• Le raccordement des éoliennes entre elles et aux structures de livraison (ou postes de livraison), 

• Le raccordement des structures de livraison à un poste source d’Enedis ou de SOREGIES. 
 
Le premier est un réseau local privé, tandis que le second relève du domaine public. 
 

VI. 1. 1. Les structures de livraison 

Le parc éolien de la Plaine de Beaulieu disposera de 2 structures de livraison. 
 

VI. 1. 2. Le raccordement au réseau public 

Le réseau de tranchées interne au parc, des éoliennes aux postes de livraison, sera réalisé à une profondeur 
minimum de 1 m et une largeur maximum de 50 cm. A noter que le tracé du réseau définitif pourrait varier 
légèrement par rapport à celui présenté. Ces tranchées sont creusées majoritairement en bordure des pistes 
d’accès du parc, afin de minimiser les linéaires d’emprise des travaux. 
 
Le raccordement au réseau public de distribution, entre les postes de livraison et le poste-source, sera réalisé par 
ENEDIS ou SOREGIS aux frais du demandeur la société PARC ÉOLIEN DE LA PLAINE DE BEAULIEU SAS.  
 
L’hypothèse de tracé du raccordement présente un linéaire de près de 24,5 km, permettant de raccorder le parc 
éolien de la Plaine de Beaulieu au le poste source de Point-à-Miteau sur la commune de Croutelle. 
 
Les effets du raccordement externe seront étudiés sur les différents milieux (humain, physique, écologique et 
paysage). 

VI. 2. Fonctionnement d’une éolienne 

Le principe de fonctionnement d’une éolienne est présenté sur la Figure 5. 
Les éoliennes transforment l’énergie cinétique du vent en électricité. Un rotor composé de 3 pales entraîne un 
générateur électrique ; l’ensemble est situé à une hauteur au sol définie par la hauteur du mât, ce qui permet de 
bénéficier d’un vent plus fort et régulier qu’au niveau du sol (Source : ADEME, novembre 2013). 
 
La puissance électrique produite varie en fonction de la vitesse de rotation du rotor. Dès que le vent atteint environ 
50 km/h à hauteur de nacelle, l’éolienne fournit sa puissance maximale. Cette puissance est dite « nominale ». 
 

 
Figure 5 : Principe de fonctionnement d'une éolienne 

(Source : ADEME) 
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Entraîné par les pales (1), un premier arbre dit lent (2) entraîne un multiplicateur (3), sorte de boîte de vitesse. Ce 
dernier ajuste, à sa sortie, la vitesse d’un nouvel arbre, qualifié cette fois de rapide (4), aux caractéristiques de la 
génératrice (5) qui produit l’électricité.  
La nacelle sera positionnée en permanence face au vent grâce à un système d’orientation actif (par moteur 
électrique). 
 
Deux systèmes de freinage permettront d’assurer la sécurité de l’éolienne : 

• Système de freinage par calage variable des pales et aérofreins (freinage aérodynamique) ; 

• Système de freinage à disque à l'intérieur de la nacelle sur l'arbre de transmission. 
 
L’électricité des éoliennes est fournie en 690 Volts, tension relevée à 20 000 Volts par un transformateur placé 
dans le mât tubulaire ou dans la nacelle.  
 
Des câbles de télécommunication sont également nécessaires pour l'exploitation et la télésurveillance du parc 
éolien. 
 

VI. 3. Synthèse 

Le tableau suivant récapitule l’ensemble des données techniques du projet de parc éolien de la Plaine de Beaulieu 
et ses aménagements. 
 

Tableau 4 : Synthèse des données techniques du parc éolien de la Plaine de Beaulieu 

PARC ÉOLIEN DE LA PLAINE DE BEAULIEU 

DONNÉES GÉNÉRALES 

Nombre d’éoliennes 4 

Hauteur maximale en bout de pale 199,9 m 

Diamètre maximal du rotor 163 m  

Gabarit maximal de l’installation N163/3000-5700 

Production maximale annuelle prévisionnelle 58 300 MWh / an 

DONNÉES RELATIVES AUX AMÉNAGEMENTS 

Emprises (fondations) 7 940 m² 

Plateformes 7 852² 

Surface de chantier (stockage et zone de chantier) 34 384 m² 

Postes de livraison 450 m² 

Voies d’accès Création : 
Longueur : 989 ml 
Emprise : 5 440 m² 
Restauration/Renforcement :  
Longueur : 439 ml 
Emprise : 2474 m² 

Réseau de tranchées interne Longueur : 2 466 ml 
Emprise : 1 233 m² 

Estimation du raccordement au réseau public Longueur : 24,5 km 
Emprise : 12 250 m² 

 

L’emprise totale du chantier s’élève à 69 162,5 m², soit près de 6,9 ha. L’emprise maintenue pendant 
l’exploitation est de 13 802,8 m², soit près de 1,4 ha. 

VII. GARANTIES FINANCIERES ET REMISE EN ETAT 

La mise en service d’une installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent soumise à 
autorisation au titre de l’article L. 512-1, est subordonnée à la constitution de garanties financières visant à couvrir, 
en cas de défaillance de l’exploitant lors de la remise en état du site, les opérations prévues à l’article R. 553-6 du 
Code de l’environnement. 
 
La remise en état et la constitution des garanties financières sont prévues par les dispositions du décret n°2011-
985 du 23 août 2011 et de l’arrêté du 22 juin 2020, entré en vigueur au 1er juillet 2020. 
 
Le pétitionnaire s’engage à provisionner un montant minimal, fixé par le décret n°2011-985 du 23 août 2011 et 
l’arrêté du 22 juin 2020, pour chaque éolienne à démanteler, à savoir 87 000€ par éolienne soit un montant total 
de 348 000€ pour le présent parc éolien. 
 
Les garanties sont émises au bénéfice exclusif du Préfet qui peut donc les appeler sans avoir besoin de requérir 
l’accord de la société PARC ÉOLIEN DE LA PLAINE DE BEAULIEU SAS. En cas de défaillance de la SAS, le Préfet la met 
en demeure d’exécuter ses obligations de remise en état. Si elle ne satisfait pas à la mise en demeure, le Préfet 
peut actionner la garantie. 
 
L’arasement des fondations se fera dans le respect des décrets et arrêtés en vigueur. En l’espèce, toute la fondation 
sera retirée (excavation totale des fondations jusqu’à la base de leur semelle, à l’exception des éventuels pieux.), 
sauf bilan environnementale défavorable. 
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VIII. ENJEUX ET SENSIBILITES DE L’ENVIRONNEMENT HUMAIN, PHYSIQUE, NATUREL ET 
PAYSAGER 

VIII. 1. Environnements humain et physique 

Le tableau suivant énumère les obligations de compatibilité du projet de la Plaine de Beaulieu et les enjeux, à 
minima, modérés qui ont été identifiés. 
 

Tableau 5 : Compatibilité du projet éolien de la Plaine de Beaulieu 

Thématique Etat actuel Scenario final d’implantation 

Population, 
démographie, 

logement 

La commune de Boivre-la-Vallée compte 3 109 habitants en 
2016, dont une importante proportion des 30-44 ans et des 0-
14 ans. Ses logements ont connu une hausse de 84% 
(résidences principales et logements vacants). 

Le projet de parc éolien de la Plaine de Beaulieu 
ne viendra ni accentuer ni décroitre l’évolution 
de la population et des logements de la 
commune d’implantation de Boivre-la-Vallée. 

Documents 
d’urbanisme et 
planification du 

territoire 

La commune d’implantation est couverte par les documents 
d’urbanisme des anciennes communes issues de la fusion. Le 
projet doit être compatible avec le PLU de Benassay. Il se trouve 
en zones N et A, qui autorisent la construction d’éoliennes et 
d'installations d'intérêt collectif, mais définissent des distances 
d'implantation à respecter. 

Le parc éolien de la Plaine de Beaulieu est 
compatible avec l’actuel PLU de Boivre-la-
Vallée. 

Forêt et 
sylviculture 

Un bois est recensé au centre de la ZIP et d’autres bois sont 
présents et exploités aux alentours. De nombreuses haies 
bordent les routes et chemins. 

Le projet ne nécessite aucun défrichement. 

Servitudes et 
réseaux 

La ZIP se trouve à moins de 30 km d’un radar météorologique, 
ce qui entraine la nécessaire réalisation d’une étude d’impact 
cumulée avec le projet de Benassay. Aucune servitude ou 
contrainte relative aux réseaux n’est recensé mais une 
contrainte routière est fixée par le Conseil départemental de la 
Vienne. Une distance de 79,7 m est ainsi imposée vis-à-vis des 
RD62 et RD3. 

Aucune contrainte liée à des servitudes ou 
réseaux ne s’applique au parc éolien de la 
Plaine de Beaulieu. Des contraintes routières 
sont toutefois imposées, avec une obligation 
d’implantation de 79,9 m par rapport aux axes 
RD62 et RD3. 
Une distance supérieure à 500 m sépare 
l’éolienne la plus proche (E1) de la RD3. La 
distance d’implantation imposée par le service 
Aménagement du territoire et Direction des 
routes de Vienne (86) est donc respectée. 
En phase exploitation, le parc éolien de la Plaine 
de Beaulieu n’aura aucun impact sur les axes 
routiers départementaux. 

Hydrogéologie 

La ZIP est concernée par une masse d’eau souterraine. Les états 
chimique et quantitatif de cette nappe sont bons. L’AEI se situe 
dans un périmètre de protection rapprochée et dans 3 
périmètres de protection éloignée de captages. Six points d’eau 
sont recensés dans l’AEI d’après la base de données BSS-Eau 
mais aucun dans la ZIP. 

Aucun rejet ne sera effectué dans le milieu 
naturel. 

Hydrologie 

L’état écologique et chimique des eaux superficielles au niveau 
de l’AEI est moyen. Un ruisseau temporaire est présent au 
nord-est de l’AEI. la ZIP est classée dans 3 zones de gestion, de 
restriction ou de réglementation des eaux 

Aucun rejet ne sera effectué dans le milieu 
naturel. 

Qualité de l’air 

L’agriculture, le transport routier et le résidentiel/tertiaire 
occupent une place importante dans la part des émissions 
atmosphériques du département. Localement, les objectifs de 
qualité de l’air sont respectés sur les aires d’étude, ce qui en 

Les objectifs de qualité seront respectés. Des 
précautions et des mesures relatives à 
l’Ambroisie seront prises pour éviter tout 
risque de dissémination de l’Ambroisie. 

Thématique Etat actuel Scenario final d’implantation 

fait un enjeu fort de préservation. Enfin, Boivre-la-Vallée est 
concernée par la problématique de l’Ambroisie mais le nombre 
d’observation faite n’est pas à proximité de l’AEI. 

Risques naturels 

La commune de Boivre-la-Vallée est exposée aux risques 
d’inondation, de séisme (zone 3), de feu de forêt, de retrait-
gonflement des argiles, de mouvements de terrain et de 
tempête. 

Le parc de la Plain de Beaulieu n’influera pas les 
risques naturels recensés. 

 

VIII. 2. Environnement naturel 

VIII. 2. 1. ZICO, Site Natura 2000, ZPS 

Aucun site Natura 2000 n’est présent dans l’AEI du projet. Dans l’aire d’étude rapprochée (10 km), 1 Zone de 
Spéciale de Conservation est présente ; dans l’aire d’étude éloignée (20 km), on recense trois ZPS et trois ZSC. 
 
La ZPS et les quatre ZSC ne sont pas retenues dans l’évaluation des incidences, les interactions avec le projet étant 
extrêmement limitées. 
 

VIII. 2. 2. Continuités écologiques 

Le SRCE met en avant l’absence d’enjeux relatifs à la continuité écologique sur l’aire d’étude immédiate. 
La zone de projet se situe entre deux réservoirs de biodiversité régionale. Il conviendra d’apprécier localement les 
enjeux, et d’intégrer cette notion de continuité écologique dans l’analyse des sensibilités du projet. 
 

VIII. 2. 3. Flore et habitats naturels 

Habitats naturels  

Deux habitats d’intérêt communautaire ont été recensés sur l’AEI : Lande atlantique sèche à Erica et Ulex et Prairie 
de fauche atlantique. Les zones humides représentées par une saussaie de bords de mare revêtent également un 
caractère patrimonial. 
 

Flore 

Huit espèces végétales patrimoniales ont été identifiées au sein de l’aire d’étude immédiate. Ces données se 
rattachent à des milieux cultivés et des zones humides (bordure de mares ou ornières). Ces dernières revêtent ainsi 
une forte valeur patrimoniale. Toutes les données bibliographiques rattachées à ce site n’ont pas été reconfirmées 
lors des prospections botaniques, toutefois les habitats de l’AEI ne sont pas tout à fait favorables à leur présence. 
 

Habitats et espèces patrimoniales 

À l’échelle de l’AEI, la lande sèche à Bruyère, les prairies de fauche (habitats d’intérêt communautaire), la saussaie 
marécageuse (habitat caractéristique de zones humides) et les plans d’eau représentent les habitats à plus forte 
valeur patrimoniale. Une valeur patrimoniale moyenne a été attribuée aux prairies mésophiles et boisements, 
relative au support de biodiversité que ces habitats représentent. 
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Sur les huit espèces végétales patrimoniales observées sur l’AEI, trois taxons déterminants ZNIEFF possèdent une 
valeur patrimoniale élevée, en raison de leur statut menacé de la Liste Rouge Régionale : Briza minor, Veronica 
scutellata et Ludwigia palustris. Les autres espèces de plantes ont une valeur patrimoniale moyenne. 
 

Zones humides 

Aucune zone humide n’est pré-localisée au niveau de la zone d’implantation potentielle (ZIP). La probabilité de 
présence de zone humide est faible au sein de la ZIP. Néanmoins, des sondages pédologiques seront réalisés une 
fois l’implantation finale connue pour confirmer l’absence de zone humide. 
 
 

A l’échelle de l’AEI, une grande partie des habitats naturels possède une valeur patrimoniale faible à modérée. 
Les enjeux forts sont concentrés dans les zones humides (en particulier les saussaies), les landes sèches et les 
prairies à fourrages (habitat d’intérêt communautaire). 

 

VIII. 2. 4. Faune 

VIII. 2. 4. 1. Avifaune 

Au cours des différentes prospections, 100 espèces d’oiseaux ont été identifiées, lors des périodes de nidification, 
de migration et d’hivernage, dont 76 sont inscrites sur la liste des espèces protégées au niveau national et dix-sept 
espèces sur la liste de l’Annexe I de la Directive « Oiseaux ». Concernant leurs statuts en tant qu’oiseaux nicheurs 
en Poitou-Charentes (liste rouge régionale), 43 espèces ont une situation préoccupante (espèce « quasi menacée 
», « vulnérable », « en danger » ou « en danger critique d’extinction »). 28 espèces sont « déterminantes ZNIEFF » 
lorsqu’elles remplissent certaines conditions en fonction de la période de présence de l’oiseau (nicheur, hivernant, 
en halte migratoire). 
 

Période de migration 

En migration, 94 espèces ont été contactées dont 65 ont été qualifiées de migratrices potentielles ou avérées. Parmi 
elles, 54 sont protégées au niveau national, 12 sont inscrites à l’Annexe I de la Directive « Oiseaux » et huit sont 
déterminantes ZNIEFF lorsque des conditions sont respectées.  
 
Plusieurs rassemblements de passereaux ont été observés dans l’ensemble des milieux ouverts mais également 
dans les haies.  
Différents rapaces non patrimoniaux sont présents sur le site : Epervier d’Europe, Buse variable, Faucon hobereau, 
Faucon crécerelle ainsi que de quelques Goélands lorsque les agriculteurs travaillent dans les champs. 
Un seul Œdicnème criard a été observé au sein de l’AEI.  
Les regroupements de Vanneau huppé et Pluvier doré ont été mentionnés en nombres remarquables sur 
l’ensemble des cultures de l’AEI et à proximité.  
Aucun axe de migration préférentiel n’a été observé, cette migration se fait de manière diffuse sur l’ensemble de 
l’aire d’étude. 
 
En incluant les données issues de la bibliographie, 29 espèces ont été considérées comme espèces patrimoniales : 

• Une représente un enjeu très fort : La Cigogne noire 

• Vingt-cinq représentent un enjeu modéré : Le Balbuzard pêcheur, la Bondrée apivore, le Busard 
cendré, le Busard des roseaux, le Busard Saint-Martin, le Circaète Jean-le-Blanc, l’Elanion blanc, le 
Milan noir, le Milan royal, l’Engoulevent d’Europe, l’Œdicnème criard, le Pluvier doré, la Cigogne 

blanche, le Faucon émerillon, le Faucon pèlerin, la Grue cendrée, l’Outarde canepetière, l’Alouette 
lulu, la Gorgebleue à miroir de Nantes, la Pie-grièche écorcheur, l’Aigrette garzette, la Grande 
Aigrette, le Pic mar, le Pic noir et le Hibou des marais ;  

• Trois représentent un enjeu très faible : Oie cendrée, Courlis cendré, Vanneau huppé. 
 

Période de nidification 

71 espèces ont été observées sur l’AEI dont 8 inscrites à l’Annexe I de la Directive Oiseaux, 11 déterminantes ZNIEFF 
(si nicheuses) et 28 ont un statut de conservation régional préoccupant. Au total, ce sont 29 espèces qui sont 
patrimoniales sur l’AEI 
 
L’AEI est fréquentée lors de la période de reproduction par des espèces en reproduction, en recherche alimentaire, 
ou en survol (transit) entre différents sites (boisements ou étangs par exemple). 
 
En incluant les données issues de la bibliographie, 55 espèces présentent un enjeu de très faible à très fort : 

• 6 espèces représentent un enjeu très fort : Bondrée apivore, Circaète Jean-le-Blanc, Faucon pèlerin, 
Outarde canepetière, Pic noir et Hibou des marais. 

• 16 espèces représentent un enjeu fort : Autour des palombes, Busard cendré, Busard Saint-Martin, 
Œdicnème criard, Alouette lulu, Bouvreuil pivoine, Mésange nonnette, Moineau friquet, Pie-grièche 
à tête rousse, Pie-grièche écorcheur, Pipit farlouse, Pouillot fitis, Pouillot siffleur, Pic mar, Torcol 
fourmillier et Petit-duc scops.  

• 6 espèces représentent un enjeu modéré : Milan noir, Chevêche d’Athéna, Engoulevent d’Europe, 
Cigogne noire, Faucon hobereau et Gorgebleue à miroir de Nantes. 

• 8 espèces représentent un enjeu faible : Tourterelle des Bois, Caille des blés, Alouette des champs, 
Bruant proyer, Mésange huppée, Roitelet huppé Héron cendré et Effraie des clochers. 

• 20 espèces représentent un enjeu très faible : Martinet noir, Faucon crécerelle, Pic épeichette et 17 
passereaux. 

 

Période d’hivernage  

Un total de 2248 individus de 36 espèces a été contacté sur l’AEI. En ajoutant les alentours du site, ce sont 45 
espèces qui ont été observées : 

• 28 espèces protégées au niveau national ; 

• 5 espèces inscrites à l’Annexe I de la Directive « Oiseaux » (Busard Saint-Martin, Pluvier doré, Faucon 
pèlerin, Grue cendrée, Pic noir) ; 

• 1 espèce hivernante « quasi-menacée » (Grue cendrée). 
 
Des groupes de centaines de passereaux ont été observés en alimentation dans les semis et cultures non 
déchaumées. 
Deux groupes remarquables de Vanneau huppé ont été observés en vol et posés au sein de l’AEI au cours des 
prospections. La capacité d’accueil de l’AEI est jugée très favorable pour cette espèce (grandes parcelles de culture). 
L’habitat utilisé correspond aux grandes plaines ouvertes favorables à l’alimentation et au repos de cette espèce.  
 
L’observation de deux groupes de Grues cendrées en vol migratoire au-dessus de l’AEI montre un axe sud/ouest -
nord/est favorable à l’espèce.  
 
En incluant les données bibliographiques, 12 espèces présentent un enjeu « espèce » sur la période d’hivernage : 

• Une espèce représente un enjeu très fort : le Milan royal ; 
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• Une espèce représente un enjeu fort : la Grue cendrée ; 

• Neuf espèces représentent un enjeu modéré : le Balbuzard pêcheur, le Busard Saint-Martin, l’Elanion 
blanc, le Pluvier doré, le Faucon émerillon, le Faucon pèlerin, l’Alouette lulu, le Pic noir et le Hibou des 
marais ; 

• Une espèce seulement représente un enjeu très faible : le Vanneau huppé ; 
 

VIII. 2. 4. 2. Chiroptères 

Au total 18 espèces ont pu être identifiées sur le terrain, en considérant en plus quelques déterminations s’arrêtant 
au genre (Murin et Oreillard). Il est également à noter que, d’après les prospections réalisées par les associations 
Deux-Sèvres Nature Environnement et Vienne Nature, 2 autres espèces sont présentes sur l’aire d’étude éloignée 
(prospections réalisées entre 2000 et 2019). Ces deux espèces n’ayant pas été contactées sur l’aire d’étude 
immédiate, elles se voient attribuées une activité globale très faible qu’il faut ensuite croiser avec leur 
patrimonialité et l’enjeu d’habitat (en bleu dans le tableau suivant). Au total, 20 espèces sont présentes sur la zone 
d’étude. 
 
Ainsi, 1 espèce induit un enjeu fonctionnel très faible, 8 un enjeu faible, 6 un enjeu modéré, 3 un enjeu fort et 2 un 
enjeu très fort. 
 

VIII. 2. 4. 3. Amphibiens et reptiles 

La zone d’étude présente un contexte favorable pour la batrachofaune. En effet, l’aire d’étude immédiate recèle 
de nombreuses zones humides, des petites mares et plans d’eau.  
Les masses d’eau peuvent également présenter un intérêt pour les reptiles ainsi que les friches ou prairies bien 
exposées en tant que zones de thermorégulation. 
 
Sept espèces d’amphibiens et un groupe d’espèces ont été contactés lors des prospections au sein des masses d’eau 
(mares). Une espèce de reptile a été observée. Au total 15 espèces d’amphibiens et 9 espèces de reptiles sont 
connues dans l’aire d’étude rapprochée. Au sein de la ZIP, deux espèces ont été observées. 
 

VIII. 2. 4. 4. Insectes 

Aucune espèce patrimoniale de lépidoptères n’a été contactée sur l’AEI. Plusieurs espèces patrimoniales sont 
mentionnées au niveau communal. 
Le contexte bocager comprenant de nombreuses mares est favorable aux odonates. Les habitats de reproduction 
sont avant tout reliés aux masses d’eau temporaires et permanentes, les autres habitats étant surtout des zones 
d’alimentation et de dispersion des adultes.  
Le contexte bocager et boisé est également favorable aux coléoptères saproxylophages. Le Lucane Cerf-volant a 
été observé à plusieurs reprises sur et à proximité de l’AEI. En dehors de l’AEI, des chênes anciennement colonisés 
par le Grand Capricorne ont également été notés. 
Aucune espèce patrimoniale d’orthoptères n’a été contactée ou répertoriée sur l’aire d’étude immédiate. Trois 
espèces quasi-menacées dont deux déterminantes ZNIEFF sont mentionnées au sein de l’aire d’étude rapprochée. 
 

VIII. 2. 4. 5. Mammifères terrestres (hors chauve-souris) 

Onze espèces ont été contactées au cours des inventaires par observation directe ou à l’aide d’indices de présence. 
La bibliographie a permis d’ajouter 22 espèces présentes sur les mailles correspondantes de l’Atlas des mammifères 
sauvages. 
 

Concernant les micromammifères, la présence de certains taxons communs est hautement probable (Mulot 
sylvestre, Campagnol des champs…), toutefois aucune trace de présence n’a été observée. 
Les habitats favorables au sein de l’AEI se retrouvent essentiellement au niveau des boqueteaux, des boisements 
et des haies. 

VIII. 3. Synthèse des enjeux et des sensibilités paysagères et patrimoniales au 
regard du projet éolien 

Une approche périmétrique a permis d’estimer le degré de chaque sensibilité identifiée, les plus fortes se 
rencontrant dans un périmètre de l’ordre de 6 km autour du site. À partir du degré des sensibilités rencontrées, 
cette phase s’attache à qualifier de façon hiérarchisée les enjeux du projet. Elle indique clairement les éléments 
majeurs à prendre en compte pour l’évaluation future des impacts de ce projet (paysage, patrimoine…) et pour 
formuler en amont un projet recherchant la plus grande cohérence, et de moindre impact. 
 
Ces enjeux hiérarchisés sont classés selon une échelle globale allant de « nul » à « rédhibitoire ». Sur ce projet, il 
n’y pas d’enjeu de niveau « rédhibitoire », le niveau de l’enjeu le plus fort étant « très signifiant ». Un projet éolien 
est donc paysagèrement et patrimonialement envisageable sur ce site dans la mesure où ces enjeux sont pris en 
compte. 
Il est possible de résumer de manière encore plus synthétique les enjeux par catégorie d’importance. 
 
Les enjeux forts (« très signifiants » et « signifiants ») concernent : 

• En tant qu’enjeux paysagers : le bocage de la gâtine de Parthenay. 

• En tant qu'enjeux locaux : les très nombreux habitats isolés autour du site du projet. 
 
Les enjeux d’importance moyenne (« modéré ») concernent : 

• En tant qu’enjeu paysager : les paysages ouverts des plateaux éloignés (plaine de Neuville, Terres Rouges 
et Terres de Brandes) ainsi que les vallées proches de la Boivre et de la Vonne. 

• En tant qu’enjeux patrimoniaux : les châteaux de Montreuil-Bonnin et de Curzay-sur-Vonne qui ont des 
visibilités potentielles vers le site du projet.  

• En tant qu'enjeu touristique : la vue depuis le sommet de la gyrotour du Futuroscope, qui offre une vue 
panoramique à 360° à 45m de haut sur le paysage autour du parc. 

 
Les enjeux d’importance faible (« faible ») concernent : 

• En tant qu'enjeux locaux : les vues depuis la D 62 qui longe la partie occidentale du site du projet et relie 
Sanxay à Lavausseau.  

• En tant qu’enjeu patrimonial : les châteaux de Latillé, Jazeneuil, de Marconnay à Sanxay et le logis de la 
Tiffanelière à Celle-Lévescault. Ils ont très peu de probabilités de visibilités sur le projet éolien. Le château 
de la Coincardière à Sanxay où les visibilités du projet sont possibles mais depuis l'espace privé. Les autres 
monuments historiques du périmètre d'étude rapproché. Ils sont faiblement concernés par le projet éolien 
car ils sont construits en coeur de ville, ou en fond de vallée, et n'ont pas de visibilités vers le paysage 
extérieur. 

• En tant qu'enjeu lié au contexte éolien : le faible développement éolien du territoire d'étude n'en fait pas 
un enjeu important. 
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IX. IMPACTS ET MESURES ASSOCIEES 

Se référer au Volume 3 Étude d’impact sur l’environnement et au Volume 5 Résumé Non Techniques de l’Étude 
d’impact pour connaitre l’intégralité des mesures prévues dans le cadre du projet de parc éolien de la Plaine de 
Beaulieu. 

IX. 1. Impacts et mesures sur les milieux humain et physique 

IX. 1. 1. Emploi et activités économiques 

En phase chantier  

Le projet va permettre de créer et de pérenniser des emplois et engendrera des retombées économiques. 
Les effets du projet éolien de la Plaine de Beaulieu sont positifs sur l’emploi et les activités économiques. 
 

En phase d’exploitation  

Il est estimé que le projet de parc éolien de la Plaine de Beaulieu générera au minimum 174 420 € de retombées 
fiscales annuelles2 ce qui représente un montant de 3 488 400 € sur une période d’exploitation de 20 ans, pour les 
collectivités locales, le Département et la Région. 
 
Il s’agit d’un impact positif pour le territoire, ainsi que pour les habitants qui bénéficieront indirectement de ces 
retombées fiscales chaque année. 
 
Par ailleurs, le projet de la Plaine de Beaulieu serait à l’origine de la création de près de 27 emplois (équivalent 
temps plein ou ETP), sans compter la phase de développement. 
 
L’Aide Renouvelable aux Particuliers (ARP) est une mesure d’accompagnement décidée en concertation avec les 
habitants de la commune d’implantation plafonnée à un montant de 70 000 € HT proposant un système de 
remboursement partiel de travaux ou achats liés à l’économie d’énergie et la préservation de l’environnement chez 
les habitants les plus proches du parc éolien. 
 

Mesure A2 : Aide Renouvelable aux Particuliers 

 

IX. 1. 2. Patrimoine culturel 

Les effets potentiels du projet lors de la phase chantier sont la découverte, la destruction ou la dégradation de 
vestiges archéologiques.  
L’aire d’étude immédiate est concernée en tout ou partie par la présence d’entités archéologiques ainsi que par un 
périmètre de protection d’un monument historique (Eglise de Nesde). 
Avec un enjeu faible, les impacts potentiels du projet sur le patrimoine culturel en phase chantier sont moyens. 
 

Mesure R1 : Déclaration au Service Régional de l’Archéologie en cas de découverte de vestiges 

 

 
2 Simulation réalisée avec les taux votés en 2018. 

IX. 1. 3. Tourisme et loisirs 

Phase chantier 

Utilisation des structures d’hébergement et de restauration par les intervenants du chantier sur toute la durée des 
travaux. Un des sentiers du PDIPR traverse le nord-ouest de la ZIP. Situé à plus de 916 m au nord-ouest de l’éolienne 
E4 la plus proche, aucune modification de son tracé ne sera engendrée en phase travaux. 
 

Mesure A1 : Panneaux d’information des travaux du parc éolien sur le sentier de randonnée 

 

Phase exploitation 

La mise en activité du parc éolien e la Plaine de Beaulieu engendrerait la création d’une opportunité de 
développement d’une offre de tourisme « vert » / « énergétique ». 
 

IX. 1. 4. Occupation des sols 

En phase chantier, il y aura une modification de l’occupation des sols aux abords des zones de travaux (6,9 ha) pour 
la mise en place des surfaces relatives au chantier (plateformes, voiries…). 
 

Mesure R2 : Piquetage des surfaces d’emprise du chantier 

 
Cette mesure vaut aussi pour l’activité agricole. 
 

IX. 1. 5. Activité agricole 

En phase d’exploitation, il y aura une consommation de surfaces agricoles à hauteur de 1,4 ha, soit 0,02% de la 
surface agricole utilisée de Bernay-Saint-Martin (9 537 ha en 2010). 
 

Mesure R20 : Remise en état des virages et du réseau externe à l’issue de la construction pour un retour à l’usage 
agricole 

 
Par ailleurs, le projet éolien conduira à la création d’une source de revenus complémentaires pour les exploitants 
et propriétaires fonciers. Il apportera une amélioration et une stabilisation des chemins utilisés pour l’activité 
agricole. 
 

IX. 1. 6. Servitudes et réseaux 

Respect des distances d’implantation aussi bien en phase chantier que durant la phase d’exploitation. 
 

Mesure E1 : Identification des servitudes et respect des distances d’implantation 
Mesure E2 : Contact des gestionnaires de réseaux via la DICT 
Mesure E13 : Respect de la réglementation en vigueur en termes de balisage aérien 
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IX. 1. 7. Gestion des déchets et poussières 

L’ensemble des déchets générés par la maintenance des éoliennes fera l’objet d’une collecte, d’un tri, d’un 
retraitement et d’une valorisation dans un centre agréé en phase de chantier comme en phase d’exploitation.  
 

Mesure R10 : Mise en place d’une collecte sélective, d’un stockage et d’un recyclage adaptés des déchets 

Cette mesure vaut en phase de chantier comme en phase d’exploitation. 
 
S’il y a un dégagement et propagation de poussières en cas de temps sec et venté, il est préconisé d’arroser les 
surfaces de chantier. 
 

Mesure R8 : Arrosage des zones de travaux au besoin par temps très sec et venté 

 

IX. 1. 8. Acoustique 

Le parc éolien respectera les niveaux sonores réglementaires au niveau du périmètre de mesure du bruit de 
l’installation. 
 

Mesure E11 : Éloignement minimal de 500 m entre les machines et les habitations riveraines 
Mesure R6 : Réalisation des travaux pendant les jours et heures ouvrables 
Mesure R7 : Respect de la réglementation en vigueur sur les bruits de chantier 
Mesure R21 : Configuration des éoliennes avec un plan de fonctionnement optimisé assurant une conformité à 
la réglementation acoustique 
Mesure S1 : Réalisation d’une campagne de mesure de réception pour valider ou actualiser le plan de bridage 

 

IX. 1. 9. Risques technologiques 

Cela concerne essentiellement la phase chantier qui induira une augmentation du risque d’accident sur les axes 
routiers soumis au risque de transport de matières dangereuses (TMD). 
 

Mesure R3 : Signalisation et balisage de la zone de chantier 
Mesure R4 : Mise en place d’un plan de circulation et information de la population 
Mesure R5 : État des lieux, nettoyage et remise en état des voiries après chantier 

 

IX. 1. 10. Sous-sol et eaux superficielles et souterraines 

Les principaux impacts en phase chantier et d’exploitation sont : 

• Remaniement local des couches superficielles du sol ; 

• Risque de perturbation des écoulements de surface en raison de l’imperméabilisation du sol ; 

• Risque d’érosion des sols (décapage) et de création d’ornières par les engins en cas de temps 
pluvieux ; 

• Compactage des sols ; 

• Risque de pollution par déversement accidentel ; 

• Risque de ruissellement d’eaux pluviales chargées de matières en suspension. 

 

Pour éviter au maximum et réduire ces effets, un certain nombre de mesures sont à prendre en considération : 

 

Mesure E4 : Réalisation d'une étude géotechnique avant construction soumise à un hydrogéologue agréé 
Mesure E5 : Collecte des effluents potentiellement polluants et traitement adapté 
Mesure E6 : Formations et sensibilisation du personnel de chantier 
Mesure E7 : Interdiction de rejets directs d’effluents dans le milieu 
Mesure E8 : Interdiction de rejets directs d’effluents dans le milieu 
Mesure E12 : Mise en place d’une capacité de rétention en cas d’utilisation d’un transformateur avec huile 
Mesure R11 : Réutilisation de la terre végétale excavée 
Mesure R12 : Collecte des eaux de ruissellement en cas de besoin  
Mesure R13 : Utilisation de moyens de récupération ou d’absorption en cas de fuite accidentelle 
Mesure R14 : Élaboration d’une procédure d’intervention et de communication en cas de pollution accidentelle 

 

IX. 1. 11. Climat et qualité de l’air 

L’exploitation du parc éolien de la Plaine de Beaulieu engendrera la production annuelle d’une énergie renouvelable 
représentant la consommation électrique équivalente de 12 300 foyers en consommation annuelle chauffage et 
eau chaude sanitaire inclus et évitant l’émission de 28 000 tonnes de CO2 évitée tous les ans. 
 
Une attention particulière doit être portée en amont des travaux sur l’existence d’Ambroisie dans l’AEI.  
 

Mesure E8 : Diagnostic écologique pour déterminer la présence d’Ambroisie en amont des travaux 
Mesure R15 : Respect de la réglementation en vigueur sur les émissions de gaz d’échappement de véhicules 

 

IX. 1. 12. Raccordement électrique externe 

Les mêmes mesures que pour le chantier du parc éolien de la Plaine de Beaulieu sont applicables au chantier du 
raccordement électrique externe. 
 
Le raccordement électrique externe n’aura aucun impact en phase d’exploitation sur l’environnement, car il sera 
enterré. Il n’aura par conséquent aucun effet sur la faune et la flore. 
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IX. 2. Impacts potentiels ou bruts et mesures sur l’environnement naturel 

IX. 2. 1. En phase chantier 

IX. 2. 1. 1. Avifaune 

Dérangement des espèces 

En période d’hivernage et de migration, 3 espèces de limicoles terrestres représentent un enjeu en période 
internuptiale pendant le déroulement du chantier : l’Œdicnème criard, le Vanneau huppé et le Pluvier doré.  
L’effet repoussoir est considéré comme très faible au regard des milieux ouverts disponibles à l’échelle de l’aire 
d’étude rapprochée. 
Les groupes les plus importants observés en hiver concernaient le Pigeon ramier, l’Alouette des champs, 
l’Etourneau sansonnet, la Linotte mélodieuse, le Chardonneret élégant, et le Pinson des arbres, en alimentation 
dans les cultures essentiellement. Le dérangement du chantier sera négligeable pour ces espèces à cette période. 
Toutes les éoliennes se situeront à plus de 90m des lisières bocagères. Le dérangement du chantier est ainsi 
considéré comme négligeable. 
 
Le dérangement en période de nidification présente les mêmes conséquences pour l’avifaune, à savoir un 
effarouchement des espèces et leur déplacement en dehors de la zone d’influence du chantier, avec toutefois un 
impact plus important causé par l’avortement d’une nidification ou l’abandon d’une nichée. 
Pour les espèces nicheuses, le dérangement concernera essentiellement les espèces de milieux ouverts de cultures. 
Les espèces de milieux bocagers sont moins concernées par la phase de chantier, en raison de la distance 
raisonnable des emprises avec les haies. La proximité des éoliennes pourra toutefois entrainer un dérangement 
très faible à faible pour les espèces concernées.  
 
Si le début des travaux a lieu avant la période de nidification, ces espèces auront la capacité de modifier leur site 
de reproduction, en s’éloignant de la zone de chantier, et le dérangement sera négligeable. En revanche, les 
conséquences sur la reproduction de ces espèces peuvent être significatives si le chantier débute en cours de 
période de nidification. Dans ce cas, les nichées en cours peuvent être avortées. Au regard de l’enjeu de ces espèces, 
l’impact du dérangement sera faible à modéré pour l’ensemble des espèces ciblées. 
 
Concernant les individus ne faisant que survoler la zone, l’impact sera négligeable.  
 

Perte et destruction d’habitats  

En période d’hivernage et de migration, la perte stricte d’habitats générée par le chantier est d’environ 2,2 ha, ce 
qui est très faible pour ces espèces au regard du potentiel de zones favorables aux rassemblements hivernaux et à 
leurs zones d’alimentation sur l’ensemble du territoire. 
Pour la période de migration, les emprises concernent surtout des habitats de chasse pour les rapaces 
patrimoniaux, et des zones d’alimentation pour de nombreuses espèces. La perte globale d’espaces ouverts est 
estimée à environ 3,9 ha, en considérant qu’une partie de cette emprise sera remise en état à la fin du chantier (1,7 
ha).  
 
Au regard de la surface globale disponible pour ces espèces sur le territoire, l’impact est considéré comme faible 
pour l’ensemble des taxons. 
 
En période de nidification, les espèces de milieux ouverts seront les premières concernées, puisqu’elles nichent au 
sol et peuvent se situer sur les emprises de chantier. L’emprise des travaux consommera environ 3,4 ha de cultures 
et 0,4 ha de prairie, soit une perte sèche négligeable du territoire favorable aux espèces patrimoniales disponible 
au sein de l’AEI. Au regard de l’enjeu de ces espèces, l’impact du dérangement par perte ou destruction sera faible 

pour les Busards, l’Œdicnème criard, le Vanneau huppé, le Pluvier doré, la Caille des blés, l’Alouette des champs, 
l’Alouette lulu, le Bruant proyer. Ce même impact sera très faible à négligeable pour les autres espèces de milieux 
ouverts et de bocages.  
Une destruction de nichées au droit des emprises peut également être envisagée, dans les cultures et bandes 
enherbées. Cette destruction demeurera ponctuelle. L’impact reste faible à très faible pour l’ensemble des espèces 
ciblées. 
 
Dans le cadre du projet, le chantier prévoit d’impacter 120 m de linéaire de haies à l’échelle de l’AEI. Cette perte 
représente 2,3 % des haies globales de l’AEI. Les haies avec les plus grands enjeux faunistiques seront impactées à 
hauteur de 2,3 %. Ces pourcentages sont mineurs et limitent à un impact faible. La perte d’habitat se concentre 
donc sur les cultures et les haies. Le cortège des espèces bocagères sera ainsi faiblement impacté par le chantier. 
 

IX. 2. 1. 2. Chiroptères 

Dérangement 

Le dérangement potentiel engendré par le chantier concerne uniquement des espèces arboricoles dont le gîte serait 
situé à proximité du chantier, et donc soumis aux éventuels bruits et vibrations. Sur l’aire d’étude, les quelques 
arbres répertoriés présentant un potentiel pour le gîte arboricole correspondent principalement à des gîtes 
potentiels estivaux. Ces derniers sont déconnectés de toute zone de travaux, aucun accès ne passe à proximité. 
Ainsi, il n’est pas envisagé de dérangement significatif sur les éventuels individus qui fréquenteraient ces gîtes. 
 

Perte et destruction d’habitats  

Le chantier prévoit d’impacter 120 m de linéaire de haies à l’échelle de l’AEI. Le faible pourcentage de haie coupée 
et l’enjeu globalement modéré de ces haies pour les chiroptères permet d’affecter un impact faible à la coupe pour 
ce taxon, qui n'est pas susceptible de remettre en cause le bon accomplissement de leur cycle biologique. 
 

Mortalité 

Aucun arbre-gîte ne sera impacté par le chantier, l’impact attendu en phase travaux est donc nul.  
 

IX. 2. 1. 3. Faune terrestre 

Dérangement 

Le dérangement de la faune terrestre cible les espèces les plus sensibles à l’activité humaine, en particulier les 
mammifères et les reptiles. Les groupes des insectes et amphibiens sont moins sujets à fuir la présence humaine 
ou celle des engins.  
 
L’impact du chantier se traduit par un effet repoussoir plus ou moins marqué. Le simple repoussement des espèces 
en dehors de la zone d’influence du chantier n’apparait pas toujours comme un effet significatif, sauf lorsque la 
période de chantier coïncide avec la période de reproduction. Les éoliennes seront toutes implantées en milieu 
ouvert.  
 
Il est peu probable que les chemins soient fréquentés par les reptiles mais des zones de conflit peuvent intervenir 
au niveau des lisières et des passages dans les haies. Ces espèces pourront longer les haies et traverser le chemin 
pour rejoindre l’autre haie. Le chantier pourra donc leur induire un dérangement. En contexte de milieu ouvert 
comme ce projet, c’est essentiellement le Lézard des murailles et le Lézard à deux raies qui sont concernés. Des 
individus peuvent s’exposer au soleil sur les bords de chemin (thermorégulation) en journée et donc être exposés 
aux passages des engins (vibrations induites au sol). 
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Un dérangement sera donc possible sur quelques portions des chemins d’accès au chantier. Le linéaire impacté 
reste très faible au regard des chemins et lisières plus favorables non touchés au sein de l’AEI. 
 

Perte et destruction d’habitats  

La destruction ou perte d’habitats concernera les milieux ouverts pour l’aménagement des pistes et plateformes. 
120 m de haie seront également enlevés pour créer des accès aux plateformes. 
 
La perte sèche d’habitats ouverts est peu préjudiciable à la faune terrestre, car peu d’enjeux ont été observés au 
niveau des emprises (cultures). La destruction de haies représente une perte peu significative pour les reptiles 
(reproduction et hivernage), les amphibiens (hivernage) et les mammifères terrestres, en raison du linéaire de haies 
supprimé comparativement au linéaire disponible sur l’AEI. 
Concernant les reptiles, l’emprise du chantier se concentrera sur des zones cultivées peu favorables à ce taxon. 
Concernant les insectes, aucun impact n’est attendu sur ces espèces, l’emprise de chantier concerne 
essentiellement les milieux ouverts de cultures ainsi qu’une prairie mésophile, habitats peu favorables à ce groupe. 
Concernant les mammifères terrestres, l’emprise du chantier en milieu ouvert ne présente pas de risque significatif 
pour ce groupe. La perte de haies n’est pas considérée comme significative. 
 

Mortalité 

Les mammifères terrestres à enjeu sur le site, en plus d’avoir une activité plutôt nocturne, ont un fort potentiel de 
fuite, par conséquent on peut considérer que le risque de mortalité est négligeable pour ces espèces.  
 
Dans le cadre de ce chantier, en considérant une vitesse plutôt modérée des véhicules se déplaçant, les animaux 
auront le temps de s’échapper. Dans le cas contraire, bien que cet impact concerne nécessairement des espèces 
protégées, on peut considérer qu’il demeurera extrêmement ponctuel et accidentel. 
 
De nombreuses mares sont présentes sur l’aire d’étude avec un rayon de sensibilité de 200 m autour de ces 
dernières. Ce tampon matérialise le rayon de dispersion des espèces autour des masses d’eau. Certains chemins 
d’accès passent dans certains de ces tampons de sensibilités voir à proximité immédiate des masses d’eau. Des 
risques d’écrasement existent en période de migration. Toutefois cette migration intervient principalement la nuit 
et par conséquent en dehors des horaires de chantier. 
 

IX. 2. 1. 4. Flore et habitats 

L’emprise directe du chantier supprimera des habitats ouverts de cultures et prairie, qui ne représentent pas de 
valeur patrimoniale en raison de leur bonne représentativité sur le territoire. Les secteurs où ont été identifiés les 
plus importants enjeux floristiques ne sont pas concernés par l’emprise du chantier. 
 
Le renforcement des chemins d’accès pour les engins de chantier pourra impacter quelques mètres linéaires de 
bandes enherbées en bordure de champs cultivés. Quelques espèces peuvent ainsi être concernées. 
 
Deux espèces exotiques envahissantes ont été observées sur l’aire d’étude. Toutefois le risque de dissémination est 
peu probable du fait de leur localisation sur l’AEI et de l’emprise du projet. 
 
 
 

Mesure E9 : Implantation des éoliennes en dehors des secteurs les plus sensibles pour la biodiversité 
Mesure E10 : Choix d’implantation du parc et voies d’accès 
Mesure R17 : Adaptation calendaire des travaux 

 

IX. 2. 2. En phase exploitation 

IX. 2. 2. 1. Avifaune 

Perte d’habitats par effarouchement  

La perte d’habitats en phase d’exploitation en période hivernale et de migration ne concerne que les espèces de 
milieux ouverts. Les espèces forestières, comme l’Engoulevent d’Europe, ne sont pas concernées par la perte 
d’habitats et le dérangement en période internuptiale. L’impact est très faible pour le Vanneau huppé et le Pluvier 
doré et nul pour les autres espèces. 
 
La perte d’habitats et le dérangement en période de nidification concernent peu d’espèces en phase d’exploitation. 
L’impact est faible pour l’Alouette Lulu, l’Œdicnème criard et le Tarier pâtre mais très faible pour les rapaces 
nicheurs en cultures, la Fauvette grisette et la Linotte mélodieuse et négligeable pour les autres espèces. 
 

Effet barrière 

Le parc sera constitué de 4 éoliennes, dont trois auront un alignement nord /sud et la quatrième décalée vers l’ouest 
par rapport à la ligne principale. Elles formeront un front global d’environ 700 mètres d’amplitude sur l’axe nord-
est / sud-ouest. 
Une espèce sensible à l’effet barrière modifiera très peu son comportement de vol à l’approche du parc, et que la 
dépense d’énergie engendrée par ce contournement aura un impact négligeable. 
 

Mortalité par collision 

Le risque de collision existe sur les trois grandes périodes biologiques de l’avifaune : l’hivernage, la migration et la 
nidification. Ce risque est accru en période de migration, qui concentre les flux d’espèces les plus importants, 
corrélés à des conditions plus défavorables : la majorité de la migration active s’effectue de nuit, ce qui implique 
une difficulté à anticiper le parc éolien, et les conditions météorologiques sont généralement plus aléatoires. 
 
La migration active s’effectue généralement à des hauteurs beaucoup plus importantes que la zone d’influence des 
parcs éoliens. Dans le cadre du projet de la Plaine de Beaulieu, le bout de pales atteindra au maximum une hauteur 
de 199,9 m. Le risque de mortalité est accru lorsque le site est utilisé pour la halte migratoire, ou que des sites de 
halte migratoire sont présents à proximité du parc éolien, générant des hauteurs de vol plus faibles. 
 
En période de nidification, le risque de collision est essentiellement fonction des comportements de vol des 
espèces. Si la majorité des taxons pratique un vol bas ou n’excédant pas les hauteurs de boisements et de haies, 
d’autres sont susceptibles d’atteindre des hauteurs plus importantes coïncidant avec l’aire d’influence des pales 
des éoliennes. Ce comportement s’observe pour certaines parades nuptiales, ainsi que pour les rapaces et grands 
échassiers qui utilisent les courants ascendants. 
 

IX. 2. 2. 2. Chiroptères 

Mortalité par collision / barotraumatisme  

Les écoutes en milieu ouvert ont démontré une activité chiroptérologique limitée, à contrario de celle enregistrée 
en lisière. Le raisonnement « lisière » est ici avancé de manière globale, puisque plusieurs facteurs 
environnementaux structurent cette activité et la font varier, tels que la typologie des haies et l’occupation du sol. 
Sur l’aire d’étude, les lisières concentrant la plus forte activité de chasse et de transits sont les lisières de 
boisements, essentiellement situées à l’est, et de haies bocagères essentiellement localisées dans la partie nord - 
ouest de l’aire d’étude ainsi qu’un petit patch situé au sud-ouest. Les activités les plus faibles sont localisées, pour 
la plupart, dans la partie centrale du site c’est-à-dire en plaine ouverte. 
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Perte d’habitats  

Il semble difficile à ce stade d’apprécier l’impact sur la perte d’habitats. 
 
Il sera intéressant d’apprécier l’évolution de l’activité des chiroptères en phase d’exploitation du parc éolien, et de 
la comparer à l’état de référence du diagnostic d’état initial. Toutefois l’activité des chiroptères n’est pas une 
variable fixe, et évolue de manière significative à court, moyen et long terme, et ce au sein même d’un territoire, 
aussi local soit-il. Ainsi, cette comparaison présentera également ses propres limites. Il demeure que les études 
scientifiques relatives à cette notion de perte d’habitats en phase d’exploitation des parcs éoliens méritent d’être 
poursuivies. 
 

IX. 2. 2. 3. Faune terrestre 

Le fonctionnement du parc éolien n’induira aucun impact direct sur le groupe des amphibiens, reptiles, insectes et 
mammifères terrestres. Concernant ce dernier groupe, une accoutumance progressive s’effectuera pour les 
espèces les plus farouches, dérangement qui ne peut, par ailleurs, pas être considéré comme significatif. 
 
La perte sèche d’habitats sera de l’ordre de 1,5 ha de cultures/prairie, surface qui n’est pas significative au regard 
de la bonne représentativité de ces habitats à l’échelle locale. Aucun habitat d’espèces sensibles n’est en outre 
concerné par le projet. Les habitats de chasse seront maintenus, et les éoliennes n’engendreront pas de 
modification des corridors écologiques terrestres. 
 
En phase d’exploitation aucun impact n’est attendu pour ce groupe d’espèce. 
 

IX. 2. 2. 4. Flore et habitats 

La perte sèche d’habitats sera de l’ordre de 1,5 ha de cultures/prairies, surface qui n’est pas significative au regard 
de la bonne représentativité de ces habitats à l’échelle locale. Aucun habitat d’espèces patrimoniales n’est en outre 
concerné par le projet. 
 
Il faut souligner qu’une fois le parc construit, aucune dégradation des habitats et de la flore n'est à prévoir en phase 
d'exploitation, les opérations de maintenances se limitant aux infrastructures déjà mises en place (éoliennes, PDL, 
plateformes et chemins d'accès). 
 
 
 

Mesure R23 : Maintien d’habitats peu favorables à la faune directement en dessous des éoliennes 
Mesure R24 : Arrêt et mise en drapeau des éoliennes lors des moissons 
Mesure R25 : Bridage des éoliennes pour les chiroptères 
Mesure R26 : Enfouissement de la ligne moyenne tension 
Mesure R27 : Obturation des aérations des nacelles par une grille anti-intrusion 
Mesure R28 : Eviter l'éclairage automatique des portes d'accès aux éoliennes 
Mesure R29 : Choix du gabarit des machines 
Mesure S2 : Mise en place d’un coordinateur environnemental de travaux 
Mesure S3 : Suivi de mortalité avifaune / chiroptères 
Mesure S4 : Suivi d’activité des chiroptères 
Mesure A3 : Création et gestion de jachères favorables à la biodiversité 
Mesure A4 : Plantation de haies favorables à la biodiversité 

 

IX. 3. Impacts potentiels ou bruts et mesures sur le paysage et le patrimoine 

L’étude des incidences du projet éolien de la Plaine de Beaulieu a été réalisée par une campagne de photomontages 
basée sur quarante-trois points de vue représentatifs des visibilités du territoire. Le périmètre d'étude éloigné 
possède un rayon jusqu'à 20 km et l'étude par photomontages prouve la pertinence de celui-ci. En effet, au-delà 
de 10 km de distance les visibilités deviennent faibles voire nulles. 
 
Ces incidences doivent être comprises comme la « réponse » du projet aux enjeux établis et hiérarchisés suite à 
l’analyse d’état initial.  
 
Tout d’abord, les niveaux évalués de ces incidences vont de « Signifiante » à « Faible ». Il s’agit donc d’une échelle 
contrastée. 
Pour rappel, les extrémités maximales des échelles de qualification employées pour les incidences vont de « nulle » 
à « rédhibitoire ». En aucun cas l’étude d’une incidence n'a conclu à un niveau d’évaluation supérieur à celui de 
l’enjeu auquel il correspond, évalué quant à lui en synthèse de l'état initial. 
 
En premier lieu, l'incidence signifiante concerne les hameaux proches du site. L'entrée du hameau de Nesdes (PDV 
4) montre une incidence très signifiante avec des éoliennes en covisibilité de superpositions avec des rapports 
d'échelle défavorables au bâti. Le PDV 10 montre une incidence modérée sur le hameau de Grassay. Tous les autres 
points de vue réalisées aux abords des hameaux montrent une incidence faible ou nulle. 
 
Enfin, les incidences faibles portent sur douze points. Au niveau du paysage, il s'agit de l'unité paysagère de la Gâtine 
de Parthenay, des vallées de la Vonne et la Boivre ainsi que des paysages de plateaux plus lointains. Au niveau des 
villages proches, il s'agit des entrées, centres et sorties étudiés. Au niveau du patrimoine, il s'agit de l'incidence sur 
l'ensemble des monuments historiques étudiés. Toutefois, il est possible que l'église de Nesdes ait une incidence 
plus forte depuis un point de vue différent où les filtres visuels seraient moins présents. 
Certains châteaux peuvent également avoir une incidence plus importante que faible, mais les parties concernées 
ne sont pas sur l'espace public. Le Futuroscope a également une incidence faible, voire même nulle, car le projet 
est visible depuis la gyrotour, mais uniquement avec des conditions météorologiques parfaites car le projet est à 
une trentaine de kilomètres. Enfin les incidences sont faibles au niveau des effets cumulés avec le contexte éolien 
alentour car le projet est toujours visible de manière détachée de ce dernier. Seul un point de vue montre un léger 
effet de brouillage avec les éoliennes proches du projet. 
 
 

Mesures en phase chantier 

Mesure R18 : Réservation de la terre végétale 
Mesure R19 : Intégration des éléments connexes 

 

Mesure en phase exploitation 

Mesure R30 : Création d’une haie au hameau de la Thibaudière 
Mesure A5 : Réaménagement du parking de Nesdes 
Mesure A6 : Enfouissement des réseaux aériens sur les hameaux de Beaulieu et de la Proutrie 
Mesure A7 : Aménagement d'une haie paysagère à Nesdes 
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IX. 4. Synthèse des mesures mises en œuvre 

Tableau 6 : Détail des mesures ERC, de suivi et d’accompagnement mises en œuvre 

N° de mesure Intitulé 

Mesures d’évitement 

E1 Identification des servitudes et respect des distances d’implantation 

E2 Contact des gestionnaires de réseaux via la DICT 

E3 Extinction des éclairages à la fermeture du chantier 

E4 Réalisation d'une étude géotechnique avant construction soumise à un hydrogéologue agréé 

E5 Collecte des effluents potentiellement polluants et traitement adapté 

E6 Formations et sensibilisation du personnel de chantier 

E7 Interdiction de rejets directs d’effluents dans le milieu 

E8 Diagnostic écologique pour déterminer la présence d’Ambroisie en amont des travaux 

E9 Implantation des éoliennes en dehors des secteurs les plus sensibles pour la biodiversité 

E10 Choix d’implantation du parc et voies d’accès 

E11 Respect de la réglementation en vigueur en termes de balisage aérien 

E12 Éloignement minimal de 500 m entre les machines et les habitations riveraines 

E13 Mise en place d’une capacité de rétention en cas d’utilisation d’un transformateur avec huile 

Mesures de réduction 

R1 Déclaration au Service Régional de l’Archéologie en cas de découverte de vestiges 

R2 Piquetage des surfaces d’emprise du chantier avant intervention des engins 

R3 Signalisation et balisage de la zone de chantier 

R4 Mise en place d’un plan de circulation et information de la population 

R5 État des lieux, nettoyage et remise en état des voiries après chantier 

R6 Réalisation des travaux pendant les jours et heures ouvrables 

R7 Respect de la réglementation en vigueur sur les bruits de chantier 

R8 Arrosage des zones de travaux au besoin par temps très sec et venté 

R9 Adaptation de la puissance et de l’orientation des éclairages 

R10 Mise en place d’une collecte sélective, d’un stockage et d’un recyclage adaptés des déchets 

R11 Réutilisation de la terre végétale excavée 

R12 Collecte des eaux de ruissellement en cas de besoin 

R13 Utilisation de moyens de récupération ou d’absorption en cas de fuite accidentelle 

R14 Élaboration d’une procédure d’intervention et de communication en cas de pollution accidentelle 

R15 Respect de la réglementation en vigueur sur les émissions de gaz d’échappement de véhicules 

R16 Présence d’extincteur dans chaque engin de chantier 

R17 Adaptation calendaire des travaux 

R18 Réservation de la terre végétale 

R19 Intégration des éléments connexes 

R20 Remise en état des plateformes temporaires à l’issue de la construction pour un retour à l’usage agricole 

R21 Définition d’un plan de bridage pour le respect des seuils d’émergences réglementaires 

R22 Discussion possible sur la synchronisation du balisage de plusieurs parcs dans le cas d’une covisibilité 

R23 Maintien d’habitats peu favorables à la faune directement en dessous des éoliennes 

R24 Arrêt et mise en drapeau des éoliennes lors des moissons 

R25 Bridage des éoliennes pour les chiroptères 

R26 Enfouissement de la ligne moyenne tension 

R27 Obturation des aérations des nacelles par une grille anti-intrusion 

R28 Eviter l'éclairage automatique des portes d'accès aux éoliennes 

R29 Choix du gabarit des machines 

R30 Création d’une haie au hameau de la Thibaudière 

Mesures d’accompagnement 

A1 Panneaux d’information des travaux du parc éolien sur le sentier de randonnée 

A2 Aide Renouvelable aux Particuliers 

A3 Création et gestion de jachères favorables à la biodiversité 

N° de mesure Intitulé 

A4 Plantation de haies favorables à la biodiversité 

A5 Réaménagement du parking de Nesdes 

A6 Enfouissement des réseaux aériens sur les hameaux de Beaulieu et de la Proutrie 

A7 Aménagement d'une haie paysagère à Nesdes 

Mesures de suivi 

S1 Réalisation d’une campagne de mesure de réception pour valider ou actualiser le plan de bridage 

S2 Mise en place d’un coordinateur environnemental de travaux 

S3 Suivi de mortalité avifaune / chiroptères 

S4 Suivi d’activité des chiroptères 
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X. ÉTUDE DE DANGERS 

L’étude de dangers réalisée et présentée au Volume 4 Étude de dangers a pour objet de rendre compte de l’examen 
effectué par la société PARC ÉOLIEN DE LA PLAINE DE BEAULIEU SAS pour caractériser, analyser, évaluer, prévenir 
et réduire les risques du parc éolien de la Plaine de Beaulieu sur la commune de Boivre-la-Vallée (86) autant que 
technologiquement réalisable et économiquement acceptable, que leurs causes soient intrinsèques aux substances 
ou matières utilisées, liées aux procédés mis en œuvre ou dues à la proximité d’autres risques d’origine interne ou 
externe à l’installation. 
 
L’étude de dangers a permis de recenser l’ensemble des infrastructures et des activités présentes dans l’aire 
d’étude, définie dans un rayon de 500 m des éoliennes, ainsi que de rendre compte de la démarche de conception 
du projet de parc éolien, et d’analyse des différents risques engendrés. 
 
La synthèse reprise ci-dessous constitue la conclusion de l’analyse de cette étude de dangers. Elle ne reprend que 
le tableau de synthèse des scénarios. Le lecteur devra se référer au Volume 4 susvisé pour avoir une compréhension 
complète de l’analyse réalisée. 
 
Le tableau suivant récapitule, pour chaque événement redouté central retenu, les paramètres de risques : la 
cinétique, l’intensité, la gravité et la probabilité. 
 

Tableau 7 : Synthèse des scénarios étudiés 

Scénario Zone d’effet Cinétique Intensité Probabilité Gravité 

Effondrement d’une 
éolienne 

Disque dont le rayon 
correspond à une 

hauteur totale de la 
machine en bout de 

pale (199,9 m) 

Rapide 
Exposition 
modérée 

D (pour des 
éoliennes 
récentes) 

Modéré  

Chute de glace 
Zone de survol 

(82,5 m) 
Rapide 

Exposition 
modérée 

A Modéré  

Chute d’élément 
d’une éolienne 

Zone de survol 
(82,5 m) 

Rapide 
Exposition 
modérée 

C Modéré  

Projection de pale ou 
de fragments de pale 

500 m autour de 
l’éolienne 

Rapide 
Exposition 
modérée 

D (pour des 
éoliennes 
récentes) 

Modéré  

Projection de glace 
421,5 m autour de 

l’éolienne 
Rapide 

Exposition 
modérée 

B Modéré  

 

Synthèse de l’acceptabilité des risques  

Pour conclure à l’acceptabilité des accidents potentiels, la matrice de criticité ci-dessous, adaptée de la circulaire 
du 29 septembre 2005 reprise dans la circulaire du 10 mai 2010 sera utilisée. Le classement des 5 scénarios étudiés 
y a été intégré. 
 

Tableau 8 : Matrice de criticité 

Conséquence 
Classe de probabilité 

E D C B A 

Désastreux      

Catastrophique      

Important      

Sérieux 
 

    

Modéré 

 Effondrement d’une 
éolienne 

Projection de pale ou de 
fragments de pale  

Chute 
d’élément 

d’une 
éolienne 

Projection de glace  Chute de glace 

 
Légende de la matrice : 

Niveau de risque Couleur Acceptabilité 

Risque très faible  Acceptable 

Risque faible  Acceptable 

Risque important  Non acceptable 

 
Le tableau ci-dessous reprend la légende de la matrice susvisée pour l’adapter au projet du parc éolien de la Plaine 
de Beaulieu. 

Tableau 9 : Matrice de criticité du projet de la Plaine de Beaulieu 

 
Effondrement 
d’une éolienne 

Chute de glace 
Chute 

d’éléments d’une 
éolienne 

Projection de 
pale ou de 

fragments de 
pale 

Projection de 
glace 

E1 Acceptable Acceptable Acceptable Acceptable Acceptable 

E2 Acceptable Acceptable Acceptable Acceptable Acceptable 

E3 Acceptable Acceptable Acceptable Acceptable Acceptable 

E4 Acceptable Acceptable Acceptable Acceptable Acceptable 

 
Au regard de la matrice ainsi complétée, il s’avère que : 

• Aucun accident ne possède un niveau de risque important. 

• Un seul accident possède un risque faible (chute de glace). Pour ce dernier, il convient de souligner que le 
choix d’aérogénérateurs de technologie récente et les fonctions de sécurité et notamment la fonction de 
sécurité n°2 qui consiste à signaliser (affichage de panneaux) ce risque sur les chemins d’accès aux éoliennes 
et éloigner les éoliennes des zones habitées et fréquentées, sont mises en œuvre et suffisent à rendre les 
risques acceptables. 
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Tableau 10 : Récapitulatif des risques étudiés pour l’éolienne E1 

E1 Chute de glace Chute d’éléments Effondrement Projection de glace Projection de pale 

Zone d’effet 
(m) 

82,5 m 82,5m 199,9 m 421,5 m 500 m 

Nombre de 
personnes 

permanentes 
exposées 

0,04 0,04 0,16 0,64 0,87 

Niveau 
d’intensité 

Exposition modérée Exposition modérée Exposition modérée Exposition modérée Exposition modérée 

Gravité Modérée Modérée Modérée Modérée Modérée 

Niveau du 
risque 

Acceptable 
Faible 

Acceptable 
Très faible 

Acceptable 
Très faible 

Acceptable 
Très faible 

Acceptable 
Très faible 
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Tableau 11 : Récapitulatif des risques étudiés pour l’éolienne E2 

E2 Chute de glace Chute d’éléments Effondrement Projection de glace Projection de pale 

Zone d’effet 
(m) 

82,5 m 82,5m 199,9 m 421,5 m 500 m 

Nombre de 
personnes 

permanentes 
exposées 

0,04 0,04 0,17 0,67 0,91 

Niveau 
d’intensité 

Exposition modérée Exposition modérée Exposition modérée Exposition modérée Exposition modérée 

Gravité Modérée Modérée Modérée Modérée Modérée 

Niveau du 
risque 

Acceptable 
Faible 

Acceptable 
Très faible 

Acceptable 
Très faible 

Acceptable 
Très faible 

Acceptable 
Très faible 
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Tableau 12 : Récapitulatif des risques étudiés pour l’éolienne E3 

E3 Chute de glace Chute d’éléments Effondrement Projection de glace Projection de pale 

Zone d’effet 
(m) 

82,5 m 82,5m 199,9 m 421,5 m 500 m 

Nombre de 
personnes 

permanentes 
exposées 

0,04 0,04 0,15 0,62 0,89 

Niveau 
d’intensité 

Exposition modérée Exposition modérée Exposition modérée Exposition modéré Exposition modéré 

Gravité Modérée Modérée Modéré Modérée Sérieuse 

Niveau du 
risque 

Acceptable 
Faible 

Acceptable 
Très faible 

Acceptable 
Très faible 

Acceptable 
Très faible 

Acceptable 
Très faible 
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Tableau 13 : Récapitulatif des risques étudiés pour l’éolienne E4 

E4 Chute de glace Chute d’éléments Effondrement Projection de glace Projection de pale 

Zone d’effet 
(m) 

82,5 m 82,5m 199,9 m 421,5 m 500 m 

Nombre de 
personnes 

permanentes 
exposées 

0,04 0,04 0,15 0,59 0,84 

Niveau 
d’intensité 

Exposition modérée Exposition modérée Exposition modérée Exposition modéré Exposition modéré 

Gravité Modérée Modérée Modéré Modérée Sérieuse 

Niveau du 
risque 

Acceptable 
Faible 

Acceptable 
Très faible 

Acceptable 
Très faible 

Acceptable 
Très faible 

Acceptable 
Très faible 
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XI. CONCLUSION GENERALE 

XI. 1. Conclusion de l’étude d’impact 

Le projet de construction et d’exploitation du parc éolien de la Plaine de Beaulieu, sur la commune de Boivre-la-
Vallée (86) s’inscrit pleinement dans un contexte fort de développement des énergies renouvelables au niveau 
européen, se déclinant lui-même à différentes échelles (nationale, régionale, locale) sous forme d’objectifs. 
 
Chaque année, une production maximale de 58 300 MWh sera injectée dans le réseau public d’électricité, soit 
l’équivalent de la consommation de 12 300 foyers par an. L’émission de près 28 000 tonnes de CO2 sera évitée tous 
les ans, grâce à la production d’une énergie renouvelable. 
 
L’étude d’impact sur l’environnement a ainsi permis de prendre en compte l’ensemble des enjeux de 
l’environnement, en analysant les impacts du projet sur les milieux humain, physique, naturel et paysager, et en 
évaluant les mesures d’évitement, de réduction, de compensation, d’accompagnement et de suivi, mises en œuvre 
en phase de construction, en phase d’exploitation et en phase de démantèlement. Celles-ci sont cohérentes au 
regard des impacts résiduels après leur mise en place et au regard des mesures de suivi proposées, notamment en 
faveur de la biodiversité. 
 
L’ensemble des études d’expertises ont donc permis à la société PARC ÉOLIEN DE LA PLAINE DE BEAULIEU SAS de 
proposer le projet de moindre impact, intégrant à la fois les besoins et retours du territoire, les enjeux 
écologiques et les contraintes paysagères. 
La société PARC ÉOLIEN DE LA PLAINE DE BEAULIEU SAS s’engage par ailleurs à respecter l’ensemble des 
prescriptions réglementaires applicables au parc éolien, ainsi que les mesures proposées. 
 

XI. 2. Conclusion de l’étude de dangers 

Tout projet industriel implique des dangers potentiels. L’évaluation de l’exposition des biens et des personnes à ces 
dangers permet de déterminer les risques qui en découle. 
 
L’étude de dangers menée sur le projet de parc éolien de la Plaine de Beaulieu a permis en premier lieu d’identifier 
les dangers et les causes d’exposition. En second lieu, celle-ci a permis d’agir sur ces dangers afin de les limiter à la 
source et de prendre des mesures d’évitement nécessaires afin de limiter l’exposition des biens et des personnes à 
ces dangers. 
 
Cette étude de dangers a donc démontré que l’exploitation du parc éolien de la Plaine de Beaulieu, réalisée dans 
le respect de la réglementation en vigueur, et notamment l’arrêté du 26 août 2011 modifié par l’arrêté du 22 juin 
2020, présente des risques globalement très faibles et acceptables. 
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