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Préambule : 

 

Les sociétés de projet CEAUX EN LOUDUN ENERGIES & JOUE ENERGIES ont déposé le 3 

mai 2019 une demande d’autorisation environnementale pour un projet d’implantation de 8 

éoliennes et de 4 postes de livraison sur la commune de Ceaux-en-Loudun dans la Vienne 

(86). Ce document a été examiné puis complété à la demande de la Direction Régionale de 

l'Environnement de l'Aménagement et du Logement (DREAL) par un dossier complémentaire 

déposé le 21 avril 2020. 

Le 8 juillet 2020, la Mission Régionale de l’Autorité environnementale (MRAe) de la région 

Nouvelle-Aquitaine saisie le 15/05/2020 a délibéré sur le projet de parc éolien. 

Cet avis, qui a été transmis au pétitionnaire par la Préfecture de la Vienne, est joint au dossier 

demande d’autorisation environnementale qui sera consultable lors de l’enquête publique. 

L’objet de ce mémoire est la réponse du pétitionnaire à cet avis de la MRAe, et plus 

précisément aux recommandations mentionnées. 

 

Le présent document est une pièce du dossier demande d’autorisation environnementale qui 

sera consultable lors de l’enquête publique. 
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1. Analyse des impacts temporaires, permanents, directs et indirects 
du projet sur l'environnement et des mesures d’évitement, de 
réduction et de compensation  

1.1. Milieu physique  

1.1.1. Remarque n°1 de la MRAe : 

 

1.1.2. Réponse du pétitionnaire à la remarque n°1 – prise en compte des zones humides 
dans le choix du projet : 

 Alternatives d’implantation du projet & zones humides 

 

Tout d’abord, le projet éolien de Ceaux-en-Loudun a fait l’objet d’un diagnostic zone humide 

spécifique, présenté en annexe de l’étude d’impact environnementale. Ce diagnostic, réalisé par le 

bureau d’étude d’experts indépendants AEPE Ginkgo, a permis de mettre en évidence les principaux 

enjeux liés aux zones humides.  

 

Disposant des résultats des investigations floristiques et phytosociologiques ayant indiqué l’absence 

d’habitats naturels et d’espèces caractéristiques de zones humides au sein de la zone d’implantation 

(voir p289 de l’étude d’impact) et, étant donnée l’impossibilité de réaliser des sondages pédologiques 

sur la totalité de la zone d’implantation potentielle compte-tenu de sa surface importante (561 ha), il a 

été décidé de se baser en premier lieu sur une étude bibliographique afin de prélocaliser la présence 

de zones humides potentielles. 

« Le dossier présente une quantification de l'impact sur les zones humides estimé à 0,706 ha, dont 

0,299 ha touché de façon temporaire (correspondant à l'aménagement provisoire des pistes). Cette 

quantification semble toutefois limitée à l'emprise stricte des aménagements, sans prendre en 

compte les éventuelles perturbations des surfaces autour des aménagements. Il y aurait lieu à cet 

égard d'apporter des compléments de justification sur la quantification des surfaces de zones 

humides réellement impactées (impact direct et indirect), qui peuvent dépasser l'emprise 

stricte du projet. 

De manière plus générale, le dossier n'est pas démonstratif sur l'absence d'alternatives permettant 

d'éviter les zones humides identifiées dans la zone d'implantation potentielle, d'autant que celles-

ci ne représentent qu'une proportion très faible de la zone d'implantation potentielle (cf 

cartographie des zones humides dans la partie relative à l'analyse de l'état initial de 

l'environnement). Le dossier prévoit la mise en œuvre d'une mesure de compensation à surface 

équivalente, sans apporter toutefois d'éléments de précision (localisation, état initial) sur cette 

mesure, ce qui ne permet pas de garantir en l'état l'équivalence fonctionnelle de la mesure prévue. 

La MRAE constate que la prise en compte des zones humides par le projet n'est pas 

satisfaisante en l'état. Des justifications et démonstrations sont attendues à la fois dans les 

alternatives d’implantation du projet et la définition des mesures. » 

« La MRAE constate que la prise en compte des zones humides par le projet n'est pas 

satisfaisante en l'état. Des justifications et démonstrations sont attendues à la fois dans les 

alternatives d’implantation du projet et la définition des mesures » 
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Comme relevé dans l’avis de la MRAe, l’étude bibliographique a montré que des milieux 

potentiellement humides pouvaient être présents sur les zones d’implantation potentielle (voir la carte 

en p10 du diagnostic et p97 de l’étude d’impact). Une analyse des documents bibliographique des 

milieux potentiellement humides a été réalisée à l’échelle nationale, du grand bassin versant et 

départementale et communale.  

 A l’échelle nationale, l’analyse de cartes de pré-localisation de milieux potentiellement 

humides réalisées par l’INRA AGROCAMPUS OUEST indique que les zones d’études sont 

parcourues par des zones humides potentielles à probabilité forte et assez forte. 

 A l’échelle du bassin versant Loire-Bretagne, les données fournies par l’Agence Loire-Bretagne 

indique que la partie Nord de la ZIP Nord semble présenter des potentialités humides. 

 A l’échelle régionale et départementale, les données ne recensent pas de présence de milieux 

humides. 

La bibliographie indique donc des informations contradictoires concernant la présence de zones 

humides sur la commune et sur le site étudié. 

 

La pré-localisation de ces milieux humides potentiels a été prise en compte dans la définition des 

variantes d’implantations. Ces variantes sont déterminées à partir d’une analyse au regard des 

différents volets des études (milieux naturel, physique, paysager, contraintes techniques, acceptabilité 

sociale…) puis évaluées selon leurs impacts potentiels, et ne dépendent pas uniquement du critère 

‘zone humide’. 

 

Il est possible de compléter la justification du choix du projet présenté en p 312 de l’étude d’impact 

avec les éléments ci-dessous. 

 Justification du choix de la variante de moindre impact concernant les 
zones humides : 

 

 Variante n°1 :  

Cette variante est composée de 17 éoliennes, dont 10 sont localisées sur la zone Nord, et 7 

sur la zone Sud. 

Aucune éolienne n’est localisée sur une zone humide potentielle à probabilité assez forte 

d’après la bibliographie issue des données de l’INRA-AGROCAMPUS OUEST.  

En revanche, 5 éoliennes de la ZIP Nord sont localisées sur des zones à dominantes humides 

d’après l’Agence de l’eau Loire-Bretagne. 

 

 Cette variante, jugée trop impactante pour l’environnement, notamment sur le critère zone humide 

de par le nombre d’éoliennes, est éliminée. L’une d’elle est située au sein même d’un boisement, 

augmentant sensiblement le risque de collision pour l’avifaune et la chiroptérofaune. L’espacement 

entre chacune des machines est inférieur à 500 mètres et l’alignement de 7 et de 8 machines dans 

chaque zone forme une barrière conséquente pour l’avifaune migratrice. 
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 Variante n°2 et 3 :  

Ces variantes sont composées de 8 éoliennes, dont 4 sont localisées sur la zone au Nord, et 4 

au Sud. 

Dans la variante 2, 3 éoliennes sont localisées sur une zone humide potentielle à probabilité 

assez forte d’après la bibliographie issue des données de l’INRA-AGROCAMPUS OUEST, 

contre seulement 2 éoliennes dans la variante 1. Aucun milieu à probabilité très forte n’est 

toutefois signalé (seuls des zones à probabilité assez forte et forte). 

Sur ces deux variantes, 4 éoliennes de la ZIP Nord sont localisées sur des zones à dominantes 

humides d’après l’Agence de l’eau Loire-Bretagne. 

 

 La variante 3 présente en conséquence un impact moins important d’après la bibliographie sur les 

zones humides. Elle dispose aussi de distances aux boisements et lisières des éoliennes plus 

importantes que la variante 2, impliquant un moindre impact sur l’avifaune et les chiroptères. Il s’agit 

également de la variante la plus acceptable socialement car prenant en compte l’acceptation des 

propriétaires et exploitants agricoles (voir tableau 48, p325 de l’étude d’impact). 

 

En conséquence, la variante 3 a été choisie comme projet final, car étant de moindre impact, 

notamment sur les zones humides potentielles. Le choix d’implantation du parc et les aménagements 

associés ont fait l’objet d’une réelle réflexion d’évitement, afin de conserver les habitats importants 

pour la faune et la flore (voir mesure d’évitement n°1, p540 de l’étude d’impact). 

 



 Mémoire en réponse à l’avis de la Mission Régionale de l’Autorité environnementale (MRAe) 

 

Janvier 2021 CEAUX EN LOUDUN ENERGIES - JOUE ENERGIES 

213 cours Victor Hugo, 33 130 Bègles 
Page 8 

 

 

 
 

 

 



 Mémoire en réponse à l’avis de la Mission Régionale de l’Autorité environnementale (MRAe) 

 

Janvier 2021 CEAUX EN LOUDUN ENERGIES - JOUE ENERGIES 

213 cours Victor Hugo, 33 130 Bègles 
Page 9 

 

 
 

 
 



 Mémoire en réponse à l’avis de la Mission Régionale de l’Autorité environnementale (MRAe) 

 

Janvier 2021 CEAUX EN LOUDUN ENERGIES - JOUE ENERGIES 

213 cours Victor Hugo, 33 130 Bègles 
Page 10 

 

Pour illustrer cette démarche d’évitement, il est possible de se référer aux cartes ci-après. Elles 

présentent les contraintes techniques, environnementales et paysagères identifiées sur la ZIP Nord.  

 
 

Cette première carte figure les zones où il a été jugé, après état initial de l’environnement, que 

l’implantation d’éoliennes n’étaient pas pertinente. Les zones d’implantation les plus propices 

apparaissent donc sans figurés colorés. Au vu de ses éléments, la variante 1 est éliminée. 

 

Pour des questions de lisibilité, cette carte ne présente pas les potentielles zones humides. Pour rappel, 

comme précisé plus haut, il n’a pas été envisageable de réaliser des relevés pédologiques sur la totalité 

de la ZIP, dû à sa trop grande surface, les relevés floristiques n’ayant pas identifié d’espèces associées 

aux zones humides.  

 

En superposant la bibliographie sur les zones humides, la carte suivante est obtenue : 
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Toute la surface libre est couverte par les zones humides potentielles identifiées dans la bibliographie. 

Ces surfaces n’étant que potentielles, la variante 3, la moins impactante, a été choisie. Suite à ce choix 

de projet, des prospections de terrain (relevé pédologique) ont été réalisées aux droits des 

infrastructures afin de valider ou réfuter la présence de zone humide. Ces relevés sont présentés dans 

le diagnostic zone humide, disponible en annexe de l’étude d’impact, ainsi qu’à partir de la p98 de 

l’étude d’impact.  

 

Prenant compte de la faible surface, moins de 1ha, de zones humides réellement impactée, 

représentant moins de 4% des surfaces de zones humides totales (p363 et 365 de l’étude 

d’impact), de l’état global de la fonctionnalité de ces zones humides médiocre voire mauvais (p102 

de l’étude d’impact) et des autres enjeux liés au milieux naturels et humains, le projet 

d’implantation a été jugé acceptable, sous réserve, comme l’exige la réglementation, de mise en 

place de mesures de compensation.  

 Définition et justification des mesures de compensation 

 

Comme notifié en p365 de l’étude d’impact, la surface impactée par le projet, supérieure à 0,1 ha et 

inférieure à 1 ha, déclenche une procédure de demande de déclaration auprès de l’administration 

(rubrique 3.3.1.0 de l’article R214-1 du code de l’environnement). Sous le respect des conditions de la 

directive « Eviter-Réduire-Compenser » et du SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021, lors de projet en 

zones humides si des impacts résiduels subsistent, la mise en place de mesures compensatoires est 

nécessaire.  
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En conséquence, une mesure de compensation sera mise en place, dont les détails figurent en p545 

de l’étude d’impact. Une compensation à surface (0,706 ha) et fonctionnalité équivalente aux habitats 

détériorés est donc à prévoir dans le cadre la construction des éoliennes de CEAUX-EN-LOUDUN 

énergies. 

 

La MRAe s’interroge légitimement sur la localisation des terrains qui permettront la mise en place de 

cette compensation. Toutefois, il n’est pas possible, à ce stade du projet, de s’engager auprès de 

l’exploitant ou propriétaire d’une parcelle sans avoir de certitudes sur l’autorisation du projet.  

 

En revanche, la mesure de compensation sera mise en place sur une parcelle le plus proche possible 

du site et sur le même bassin versant. Dès que le projet aura obtenu ses autorisations, un 

conventionnement sera effectué et la mesure de compensation sera soumis à la DREAL pour avis avant 

la mise en exploitation du projet. 

 

Afin d’en assurer la validité, le CREN (Conservatoire d’espaces naturels de Poitou-Charentes) 

accompagnera le porteur de projet dans la recherche des terrains les plus propices à cette 

compensation, ainsi que dans la réalisation de cette mesure (voir pour exemple la Convention de 

Partenariat Relative à la Mise en Œuvre de Mesures du CREN, qui pourra être du même type que celle 

du projet éolien de Ceaux-en-Loudun - disponible en annexe). 

1.1.3. Réponse du pétitionnaire à la remarque n°1 – quantification des surfaces de zones 
humides impactées: 

 

 Justification sur la quantification des surfaces de zones humides 
réellement impactées (impact direct et indirect) 

 

Les surfaces des zones humides impactées dans le dossier comprennent les aménagements 

permanents (éoliennes, plateformes) et temporaires (pistes d’accès, virages) correspondant à 0,706 ha 

au total, dont 0,299 ha touché de façon temporaire (correspondant à l'aménagement provisoire des 

pistes). 

Pour rappel, aucune circulation ni stationnement d’engin lié au chantier ne se fera en dehors de ces 

aménagements. Les potentiels impacts indirects (type pollution) seront limités, via la mise en place de 

mesures de préservation du milieu naturel lors des travaux (mesure n°2, voir p540 de l’étude d’impact) 

et d’un suivi écologique du chantier par un ingénieur écologue et un coordinateur environnemental 

(mesure de suivi n°1, voir p546).

« Il y aurait lieu à cet égard d'apporter des compléments de justification sur la quantification 

des surfaces de zones humides réellement impactées (impact direct et indirect), qui peuvent 

dépasser l'emprise stricte du projet. » 
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1.2. Milieu naturel 

1.2.1. Remarque n°2 de la MRAe : 

1.2.2. Réponse du pétitionnaire à la remarque n°2 

 

EUROBATS est un guide méthodologique dont les préconisations ont été prises en compte au 

maximum. En effet, la variante finale a permis de localiser les éoliennes au sein de cultures intensives, 

particulièrement peu attractives pour les chiroptères, et de les éloigner au maximum des lisières 

boisées, habitats à enjeux, tout en tenant compte des autres enjeux environnementaux, paysagers et 

humains. Le choix final d’implantation, est le moins impactant. 

Notons que les mâts des éoliennes concernées, sont situées à plus de 200m des habitats sensibles 

pour les chiroptères. De plus, la hauteur de garde des éoliennes sera de 50m de haut minimum, soit 

supérieure à la hauteur de vol de la plupart des espèces de chiroptères. 

 

Les éoliennes E1, E4, E5, E7 et E8 sont effectivement localisées à moins de 200m bout de pale-

canopée, mais l’impact est à nuancer, au vu des caractéristiques des éléments végétalisés. En effet, 

comme précisé en p368 de l’étude d’impact, aucune éolienne ne figure en surplomb d’habitats 

sensibles, et afin de préserver les différents habitats, aucune modification de ces milieux n’est à 

prévoir dans le cadre du projet.  

De plus, afin de réduire les impacts potentiels sur les chiroptères, des mesures de bridage et de suivis 

seront mises en place pour ces éoliennes, permettant d’arriver à un impact résiduel assez faible lié à la 

collision. 

 

Enfin, l’efficacité de ce bridage sera mesurée par un suivi mortalité porté à 2 ans (N+1 ; N+2) puis tous 

les 10 ans. Ainsi, dans le cas où une mortalité significative serait observée sur le parc, l’exploitant 

devra faire le nécessaire pour la réduire en modulant le fonctionnement des machines en fonction 

des espèces impactées. 

 

« Concernant plus particulièrement les chiroptères, il ressort que cinq éoliennes présentent une 

distance en bout de pale inférieure à 200 m (distances comprises entre 153 m et 195 m), ce qui 

n'est pas conforme aux recommandations figurant dans les lignes directrices pour la prise en 

compte des chauves-souris dans les projets éoliens (Eurobats – 2014). Ce point appelle des 

observations dans la partie relative à la justification des choix. » 
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1.2.3. Remarque n°3 de la MRAe  

 

1.2.4. Réponse du pétitionnaire à la remarque n°3 

Comme indiqué en p368 de l’étude d’impact, 4 éoliennes (E1, E4, E5 et E8) sont effectivement 
localisées à moins de 200m des éléments arborés. Des mesures de bridages sont prévues pour chacune 
de ces éoliennes, dont les détails figurent de la p541 à 544 de l’étude d’impact. Elles consisteront à 
un arrêt conditionnel des éoliennes la nuit pendant les périodes d’activité de vol à risque pour les 
chauves-souris (entre mi-mai et fin octobre). 
 
La distance bout de pâle-canopée de l’éolienne E7 dépendra du gabarit final de la machine qui sera 
implantée. En effet, le bout de pale de cette éolienne E7 se trouvera à plus de 200m de la haie si le 
gabarit retenu pour l’éolienne comporte une nacelle d’une hauteur supérieure à 135 mètres de hauteur. 
Si la distance bout de pale – canopée devait être inférieure à 200m pour cette machine, et donc 
ne pas respecter les recommandations d’éloignement EUROBATS, un bridage serait également 
associé à cette éolienne. Cette condition est d’ailleurs précisée dans la description des mesures 
n°2 (p544 de l’étude d’impact). 
 
Concernant les oiseaux, la mise en place d’un dispositif d’effarouchement type DT BIRD ne nous 
est pas apparue pertinente aux regards des enjeux associés au site et des données disponibles sur 
ces dispositifs. En effet, autant leur efficacité pour les espèces migratrices est notable autant elle 
ne se justifie pas dans le cas de notre projet où les flux migratoires sont faibles et diffus. Nous 
avons préféré des mesures plus spécifiques aux espèces contactées sur le site. 
 
Ainsi, une mesure de bridage lors des périodes de fauche est prévue, permettant de réduire le risque 
de mortalité via l’arrêt des machines au moment où les rapaces sont susceptibles de venir chasser en 
plus grand nombre (mesure de réduction n°3, p545).  Les mesures de bridage mis en place pour les 
chiroptères seront également bénéfiques aux oiseaux migrateurs postnuptiaux nocturnes. 
Une mesure d’accompagnement visant à repérer et protéger les nids de Busards est également prévue 
dans le cadre de ce projet, afin de favoriser localement le succès reproducteur de ces espèces d’intérêt 
communautaire, pour une période de trois ans au minimum (mesure d’accompagnement n°1, p548). 

« Le projet prévoit un plan de bridage de certaines éoliennes (E1 et E4 au nord du projet, E5 et 
E8 au sud), pendant les périodes d'activités de vol à risque pour les chauves-souris (définies du 15 
mai au 31 octobre, selon des conditions de vitesse de vent et de températures particulières 
décrites en pages 541 et suivantes) en raison de leur proximité avec des habitats sensibles. De 
manière plus générale, la MRAe recommande d'étendre cette mesure préventive à l'ensemble 
des éoliennes ne respectant pas les recommandations d'éloignement Eurobats. Il y aurait 
également lieu pour le porteur de projet d'analyser l'opportunité de mettre en place des 
dispositifs d'effarouchement des oiseaux pour atténuer davantage les effets potentiellement 
négatifs du projet. » 
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1.2.5. Remarque n°4 de la MRAe  

 

1.2.6. Réponse du pétitionnaire à la remarque n°4 

Le pétitionnaire approuve la remarque de la MRAe sur ce point. Une mise à jour des protocoles de 

bridages sera prévue, à la hausse ou à la baisse, en fonction des résultats de suivi post-implantation, 

et ce dès la 1ère année d’exploitation. Ces éléments sont en outre précisés aux pages 543 & 544 de 

l’étude d’impact, dans la description des mesures n°2 associées au bridage : « Les modalités de ce 

bridage pourront être ajustées suivant les résultats du suivi en nacelle effectif lors de la mise en 

fonctionnement du parc, ainsi que selon les résultats du suivi de la mortalité post-implantation. » 

 

2. Milieu humain, paysage 

2.1.1. Remarque n°5 de la MRAe  

 

2.1.2. Réponse du pétitionnaire à la remarque n°5 

Concernant la remarque sur « l’impact du projet dans le paysage lié à la différence de hauteur des 

deux lignes d’éoliennes », cette différence a été étudiée en p408 de l’étude d’impact et a conclu que 

la réduction potentielle de hauteur de machine de 18 m situées au sein du parc de CEAUX-EN-

LOUDUN ENERGIES ne modifie pas les conclusions de l’étude d’impact paysagère et patrimoniale 

effectuée avec une hauteur majorante de 200 m bout de pale.  

 

Au regard de la remarque de la MRAe sur la pertinence de la localisation de la zone d’implantation 

potentielle, il nous semble important de rappeler les éléments figurant ci-après. 

 

Rappel de la méthodologie pour choisir une Zone d’Implantation Potentielle : 

 

La recherche d’une zone d’implantation pour des éoliennes s’effectue en s’appuyant sur un grand 

nombre de données cartographiques. A l’aide d’outils SIG (Systèmes d’Informations Géographique), 

VALOREM a superposé un certain nombre de contraintes identifiées au fil du temps et consolidées par 

son expérience en matière de développement éolien. Le choix du site repose sur cette base initiale 

qui est affinée, complétée et renseignée en interrogeant notamment les services de l’Etat et 

organismes gestionnaires de radars, infrastructures ou tout autre installation susceptibles de présenter 

des effets cumulés avec le projet éolien (recherches itératives). 

« L’étude d’impact conclut à un impact résiduel du projet de faible à modéré pour les oiseaux et 
les chiroptères, et faible pour les autres espèces, niveaux d’impacts que seules les mesures de 
suivi post implantation pourront confirmer. Il y aurait à cet égard lieu pour le porteur de projet 
de prévoir une mise à jour des protocoles de bridage en fonction des résultats de suivi post 
implantation en cas de constat de mortalité significative. » 

« Au regard de la très grande sensibilité du secteur d'étude vis-à-vis du patrimoine, avec 
notamment la présence de six sites patrimoniaux remarquables à moins de 10 km, il y aurait lieu 
pour le porteur de projet de se réinterroger sur la pertinence de la localisation de la zone 
d'implantation potentielle. L’impact du projet dans le paysage lié à la différence de hauteur des 
deux lignes d’éoliennes mérite également d’être étudié. »  
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En conséquent, il a été appliqué au territoire du Loudunais de nombreux critères (distance au 

habitations, recherche de site à l’intérieur du Schéma Régional Eolien, distance réglementaire aux 

zones aéronautiques, prise en compte des contraintes « radars »…) qui permettent de valider la zone 

d’implantation du projet. 

 

 

 
1er critère : gisement de vent 
Sur le territoire de l’ancienne région Poitou-Charentes, le schéma régional éolien (SRE) - version 2012 

définit les zones susceptibles de contraindre le développement éolien. La zone d’implantation 

potentielle inclus globalement des 

terrains identifiés sans enjeu 

spécifique. Le potentiel éolien du 

territoire est également très favorable 

au regard des vitesses de vent. La 

Vienne, avec le département des 

Deux-Sèvres, fait partie des 

départements les plus ventées avec 

une vitesse moyenne de plus de 6m/s 

à 100m d’altitude. C’est donc un des 

territoires les plus propices à 

l’énergie éolienne de Nouvelle-

Aquitaine (source : SRE Poitou-

Charentes, 2012). 

 
 
 
 
 

 
 

Schéma descriptif d’une recherche de zone d’implantation potentielle au moyen d’un outil SIG 
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2ème critère : distances aux habitations  
VALOREM a ensuite localisé les secteurs dont la distance aux habitations est supérieure à la distance 

réglementaire aux habitations (500m). Les éoliennes du projet final sont situées à plus de 600m des 

habitations. 

 
3ème critère : contraintes réglementaires et environnementales  
La prise en compte les contraintes environnementales et réglementaires pour délimiter les zones 
d’implantations d’éoliennes est faite à plusieurs niveaux, et au fur et à mesure des étapes de 
développement du projet :  

- Données disponibles du SRE et banques de données publiques consultables (base SIGENA et 
sa cartographique associée sur le site internet DREAL, par exemple), 

- Données relatives aux servitudes et contraintes techniques établies par l’ensemble des 
gestionnaires de réseaux, d’infrastructures diverses et de radars (DGAC, DDT, Armée, RTE, 
GRT Gaz…) ;  

- Autres données en lien avec certaines thématiques (patrimoine historique, biodiversité…). 
 
Dans le cas présent, il s’agissait notamment de respecter pour l’implantation finale : 

- Eloignement à la ligne haute tension traversant la ZIP nord ; 
- Eloignement à la route RD 61 traversant la ZIP sud ; 
- Eloignement des éléments du patrimoine et du paysage protégés, sites touristiques et secteurs 

sensibilisés par leur fréquentation, avec un recul de 500 mètres de la ZIP par rapport au 
monument historique le plus proche (Château du Haut Molay). Il a été préconisé d’éviter 
l’implantation des éoliennes dans la zone située dans l’axe de la place de l’église de Ceaux-
en-Loudun et la zone de concurrence visuelle directe entre le cloché de l’église de Messemé 
et le parc éolien depuis les vues de la RD 61 (voir p251 de l’étude d’impact) 

- Les hauteurs minimales réglementaires et distances d’éloignement des radars civils, militaires 
et aéronautiques, 

- Un recul de 200 m par rapport aux boisements (en lien avec les enjeux « Chauves-souris ») 
 
4ème critère : capacités de raccordement  
Les postes sources RTE les plus proches de la zone d’implantation d’éoliennes sont répertoriés et les 
capacités d’accueil destinées au raccordement des énergies renouvelables renseignées dans le S3REnR 
puis validées ensuite par RTE. 
Dans le cas présent, le poste disposant d’une capacité d’accueil suffisante pour accueillir la totalité de 
la production du futur parc éolien est le poste source de Loudun distant d’environ 14 km du futur parc 
éolien.  
 
5ème critère : l’acceptabilité  
L’acceptation locale des élus et des populations résidentes constitue un élément déterminant pour 
finaliser le positionnement d’une zone d’implantation. Dans le cas du projet éolien de Ceaux-en-
Loudun, VALOREM et SERGIES ont consulté les élus de la commune en 2016, et obtenu une 
délibération favorable avant d’entreprendre les études de faisabilité du projet. Des échanges réguliers 
avec l’équipe municipale et la population ont été mis en œuvre afin de développer un projet qui 
réponde aux attentes du territoire. Plusieurs actions de consultation/information ont été menées au fur 
et à mesure du développement du projet (lettre d’informations, permanences publiques, campagne 
de porte à porte, présentation en conseils municipaux des communes limitrophes et de la commune 
d’accueil, présentation en conseil municipal avant dépôt etc…) (voir p306 de l’étude d’impact).  
 
Dans le cadre de la recherche de sites favorables à un projet éolien, VALOREM a mené une 
véritable étude de sites sur la base d’une analyse multicritères éprouvée (méthode prospective, 
retour d’expérience) et d’outils informatiques adaptés (SIG).  
 
A l’issue de cette démarche, le choix du site de Ceaux-en-Loudun et de la ZIP est ainsi apparu 
comme étant celui de moindre impact environnemental et paysager. 
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Pertinence de la zone d’implantation potentielle en rapport avec le contexte paysager : 

Dans un cadre général, le SRE de l’ancienne région Poitou-Charentes présentait un inventaire, dressé 

par la DRAC et des paysagistes de chaque département, des territoires les plus remarquables ayant 

dans leurs liens avec l'histoire de la région une valeur ou une représentativité particulière.  Le projet 

éolien de Ceaux-en-Loudun ne se situe dans aucune zone particulière. 

 

 
 

Aucun monument historique ne figure à moins de 500m de la zone d’implantation potentielle, le plus 

proche étant le château du Haut Molay.  

 

De plus, sur les 6 sites patrimoniaux remarquables présents à moins de 10km, le plus proche est situé 

à environ 5km de la zone d’implantation, sur la commune de Loudun. Ces sites présentent une 

sensibilité potentielle faible à moyenne face à la zone d’implantation potentielle (voir p252 de l’étude 

d’impact). 
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Au regard du choix d’implantation final, les impacts du projet sur ces 6 sites patrimoniaux 

remarquables sont : 

• Nul pour Faye la Vineuse. Depuis ce bourg éloigné de 8.6 km la présence de lignes de crête 

et de boisements ne permet pas de percevoir réellement la Zone d’Implantation Potentielle. 

• Faible pour le Château du Bois-Rogue (situé à 5,2 km de l’éolienne la plus proche) : aucune 

des éoliennes composant le parc de Ceaux-en-Loudun n’est visible car la hauteur du boisement 

dépasse la hauteur apparente des 8 machines (voir photomontage 20) ; 

• Faible pour le Château du Bois Gourmond (situé à 8,18 km de l’éolienne la plus proche) : vue 

relativement éloignée sur le projet éolien. De plus, celui-ci n’apparait que partiellement car un 

boisement camoufle en partie la ligne sud du projet. Enfin, aucun contraste d’échelle n’est 

soulevé, la hauteur apparente des éoliennes ne dépassant pas les boisements environnants ni 

les mâts présents sur la piste d’envol de l’aérodrome (photomontage 32) ; 

• Faible pour Mont sur Guesnes : le patrimoine protégé est situé dans le cœur du bourg et 

n’entre pas en concurrence visuelle avec le parc éolien visible seulement depuis la sortie de 

bourg sur une vue relativement lointaine (photomontage 55) ; 

• Modéré à faible pour Loudun :  

o au niveau de la tour carrée (ou donjon) (situé à 8,8 km de l’éolienne la plus proche), 

seule sensibilité depuis le centre de Loudun. La vue est éloignée et partielle, seules 3 

éoliennes étant perceptibles. Elles apparaissent alignées et homogènes dans leurs 

interdistances. La lecture sur le parc est aisée, aucun effet de brouillage n’est relevé. 

Ainsi, la qualité de la vue sur le paysage urbain de Loudun depuis ce belvédère n’est 

pas altérée. (photomontage 35) 

o depuis la ZPPAUP située à l’ouest de Loudun sur un côteau (situé à plus de 10km de 

l’éolienne la plus proche) A cette distance et étant donné le caractère peu fréquenté 

de cette plaine agricole depuis laquelle cette vue est possible, l’impact est qualifié de 

modéré. (photomontage 39) 

 

Puis, en s’éloignant à l’échelle des aires d’étude rapprochée et éloignée, les interactions visuelles 

deviennent plus rares, quand le parc éolien projeté n’est pas entièrement dissimulé par le relief, la 

végétation ou la trame bâtie. Au-delà de 10 km environ, on peut donc considérer que l’évolution des 

paysages induite par le parc éolien projeté est peu marquante. 

 

L’implantation finale, tout en prenant compte des enjeux de l’ensemble des thématiques 

environnementales, a donc permis une intégration paysagère adéquate du projet éolien, n’impactant 

que modérément la zone d’implantation potentielle. 

 

Pertinence de la zone d’implantation potentielle et contribution aux objectifs énergétiques 

réglementaires nationaux, régionaux et départementaux : 

La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte a également fixé l’objectif de 40 % 

d’énergies renouvelables électriques dans la production nationale en 2030. La nouvelle loi de 

Programmation Pluriannuelles de l’Energie, adoptée par décret le 21 avril 2020, établit que « les 

principales filières permettant d’atteindre l’objectif seront l’hydroélectricité, le solaire photovoltaïque 

(PV) et l’éolien terrestre, puis progressivement l’éolien en mer […] Ce sont les filières les plus 

compétitives : les fortes baisses de coûts observées dans ces filières permettent le développement de 

capacités importantes avec des soutiens publics réduits par rapport aux projets antérieurs. Au total, le 

passage de 15 GW en 2018 à 33,2 GW (option basse) en 2028 conduira à faire passer le parc éolien 

de 8 000 mâts fin 2018 à environ 14 500 en 2028, soit une augmentation de 6 500 mâts (à l’échelle du 

territoire national). » 
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Ensuite, il nous parait essentiel de rappeler la position du SRADDET de la Nouvelle-Aquitaine qui 

recommande une meilleure répartition de l’éolien sur le territoire régional Néo-Aquitain. Cette 

recommandation s’applique tant aux territoires des anciennes Régions (Poitou-Charentes, Limousin, 

Aquitaine) qu’aux départements. En effet, le Sud Vienne est à ce jour le territoire accueillant la plus 

grande part de l’éolien installé au niveau départemental. Le Nord du département doit aujourd’hui se 

saisir de ce sujet afin que la ressource en vent soit exploitée d’une façon plus harmonieuse au niveau 

départemental également. A ce jour, aucun parc éolien n’est construit sur le territoire du Pays 

Loudunais. Seul le parc éolien de Nueil-sous-Faye, composé de 4 éoliennes a été autorisé et sera 

construit dans les prochaines années. 

 

Enfin, le territoire du Pays du Loudunais lui-même, dans son PCAET actuellement en cours 

d’élaboration, indique l’objectif de « savoir utiliser les ressources renouvelables pour produire 

localement l’énergie » notamment via l’installation d’éoliennes : « La production d’électricité 

renouvelable et notamment des éoliennes, permet de prendre de l’avance sur la trajectoire ENR » 

(extrait du rapport final, disponible lors de la phase de consultation publique du PCAET en novembre 

2020). La zone d’implantation du projet éolien de Ceaux-en-Loudun est également indiquée sans 

contraintes dans le diagnostic du PCAET. 

 

 

 

Extrait du Diagnostic Territorial Climat Air Energie de la Communauté de Communes Pays du Loudunais (2020) 
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3. Justification et présentation du projet d'aménagement 

3.1.1. Remarque n°6 de la MRAe  

 
 Réponse du pétitionnaire : 

Se reporter aux réponses des remarques 3 & 4. 

3.1.2. Remarque n°7 de la MRAe 

 
 Réponse du pétitionnaire : 

Se reporter à la réponse de la remarque n°1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fait à Bègles, le 13/01/2021, 

 

 

 

 

Bertrand Guidez 

Directeur Développement France de VALOREM 

Dûment mandaté par Ceaux en Loudun Energies et 

Joues Energies 

Par délégation 

 

« Il apparaît, comme indiqué précédemment, que cinq des huit éoliennes ne respectent pas les 
recommandations Eurobats (éloignement de 200 m des secteurs sensibles). Il y aurait lieu pour 
le porteur de projet d’analyser des variantes privilégiant le respect de ces recommandations 
en vue de garantir une meilleure réduction du risque de mortalité pour les chauves-souris. »  

« De même, deux éoliennes sont implantées sur des zones humides, pourtant minoritaires en 
termes de surface au sein de la zone d'implantation. L'évitement des secteurs sensibles doit être 
privilégié en tout premier lieu. L'absence d'alternatives permettant d'éviter ces secteurs n'est 
pas démontrée. » 
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ANNEXE 1 

Avis de la MRAe 
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ANNEXE 2 

Exemple de Convention de Partenariat Relative à la Mise en Œuvre de 

Mesures du CREN, qui pourra être du même type que celle du projet 

éolien de Ceaux-en-Loudun pour la compensation des zones humides. 
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