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1. CADRE REGLEMENTAIRE 

Toute implantation d'éolienne(s) est soumise à la délivrance d'un permis de construire, en application 

de l’article L421 et R421-1 du Code de l’Urbanisme.  

 

De plus, depuis le 23 août 2011, les parcs éoliens sont soumis à la rubrique 2980 de la nomenclature 

des installations classées. 

 

Le présent dossier constitue le Résumé Non Technique de l’étude d’impact jointe au dossier de demande 

d'autorisation environnementale pour la construction et l’exploitation du parc éolien de Ceaux-en-Loudun 

sur la commune de Ceaux-en-Loudun en application : 

▪ du nouveau régime de l’autorisation environnementale unique au travers de l’ordonnance et des 

décrets du 26 janvier 2017,  

▪ des articles R.512-2 à R.512-10 du Code de l’Environnement pris pour application des articles 

L.511-1 à L.511-2 du Code de l’Environnement (ex-loi du 19 juillet 1976 relative aux Installations 

Classées pour la Protection de l’Environnement), modifié par l’article 6 du décret n°2011-988 du 

23 août 2011, 

▪ et de la réforme des études d’impact telle qu’elle est précisée dans le décret du 30/12/2011 et 

plus récemment par celui du 11/08/2016. 

 

Dans le cas présent, Les sociétés VALOREM et SERGIES se sont associées pour co-construire le 

parc éolien. Le parc éolien sera composé de 8 machines, disposées en deux lignes de 4 éoliennes 

orientées selon un alignement global nord-ouest/sud-est. 

Ce projet est porté par deux sociétés de projet, chacune comptant 4 éoliennes : 

- CEAUX EN LOUDUN ENERGIES (éoliennes de la ligne nord), 

- JOUE ENERGIES (éoliennes de la ligne sud). 

 

2. PROCEDURES APPLICABLES AU PROJET 

Le projet de Ceaux-en-Loudun fait l’objet d’une demande d’autorisation environnementale prenant 

notamment en compte les demandes d’autorisation suivantes : 

▪ Demande d’autorisation d’exploiter au titre de la rubrique 2980 de la nomenclature des ICPE, 

intégrant notamment l’étude d’impact et l’étude de danger, 

▪ Evaluation des incidences Natura 2000 prévue à l’article L414-4 du code de l’environnement, 

▪ Dossier de déclaration loi sur l’eau dans le cadre de la procédure définie par l’article L214-1 du 

code de l’environnement et de ses décrets d’application. 

 

Il n’est pas soumis à la réalisation des procédures suivantes : 

▪ Demande d’autorisation d’exploiter au titre du Code de l’énergie 

▪ Demande de dérogation « espèce protégés » prévue à l’article L411-2 du Code de 

l’environnement, 

▪ Demande de défrichement prévue à l’article L341-3 du nouveau Code forestier 

▪ Réalisation d’une étude préalable agricole telles que prévue à l‘article L. 112-1-3 du code rural et 

de la pêche maritime. 

2.1. RAPPEL DES OBJECTIFS D’UNE ETUDE D'IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT 

Les sociétés VALOREM et SERGIES ont fait réaliser une étude d’impact sur l’environnement afin 

d’évaluer les enjeux environnementaux liés au projet de Ceaux-en-Loudun, et de rechercher, en amont, 

les mesures à mettre en place, en faveur de la protection de l'environnement et de l’insertion du projet. 

 

Pour ce faire, l’étude d’impact : 

▪ analyse tout d’abord le site et son environnement (état initial ou état actuel), 

▪ décrit le projet dans son ensemble et justifie les choix au regard des enjeux du site, 

▪ liste les impacts résiduels directs et indirects du projet sur son environnement, 

▪ répond à ces impacts par la mise en place de mesures visant à les éviter, réduire ou compenser, 

▪ expose les méthodologies ayant servi à sa réalisation, ainsi que les auteurs. 

 

L’étude d’impact vise trois objectifs fondamentaux :  

▪ aider le maître d’ouvrage à concevoir un projet respectueux de l’environnement ; 

▪ informer et éclairer l’autorité administrative chargée de délivrer l’autorisation administrative sur la 

nature et le contenu de la décision  à prendre ; 

▪ informer et impliquer le public dans la démarche d’élaboration du projet. 

 

L’étude d’impact constitue donc une des pièces officielles de la procédure de décision administrative. Elle 

permet de juger de la pertinence du projet, notamment au regard des critères d’environnement, et des 

mesures prises pour l'améliorer. 

 
 

2.2. LE RESUME NON TECHNIQUE DE L’ETUDE D'IMPACT 

Ce document présente de façon synthétique les différentes parties de l’étude d’impact. Il permet de 

faciliter la prise de connaissance par le public de l’étude d’impact, d’en saisir les enjeux et de juger de sa 

qualité. En cas d’incompréhension ou de volonté d’approfondissement, le recours à l’étude d’impact es t 

toujours possible. 
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3. DESCRIPTION DU PROJET 

3.1. SITUATION DU PROJET 

Le projet s’implante au sein du département de la Vienne en Région Nouvelle Aquitaine, à proximité de 
la limite départementale avec l’Indre-et-Loire. 

Il s’implante à environ 70 km au sud-ouest de Tours et 70 km au nord-ouest de Poitiers. Il se trouve 
également à environ 38 km au nord-ouest de Châtellerault, 15 km au sud de Chinon et 15 km à l’est de 
Loudun.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Éoliennes de CEAUX-EN-LOUDUN énergies 

Éoliennes de JOUE énergies 

Éoliennes de CEAUX-EN-LOUDUN énergies 

Éoliennes de JOUE énergies 

Implantation administrative du projet et rayons 

implantation du projet au regard de l’Aire 

d’Etude Immédiate d’affichage 

 

Implantation du projet au regard de l’Aire d’Etude Immédiate 

d’affichage 
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3.2. PRESENTATION DU DEMANDEUR ET DE LA DEMANDE 

3.2.1. Présentation de VALOREM et SERGIES 

La demande concerne le projet de CEAUX EN LOUDUN. Ce projet est porté par deux sociétés de projet, 

chacune comptant 4 éoliennes : 

▪ CEAUX EN LOUDUN ENERGIES, pour les 4 éoliennes au Nord, 

▪ JOUE ENERGIES, pour les 4 éoliennes au sud. 

 

Ces deux sociétés portent les droits et autorisations du parc éolien. Elles sont ainsi titulaires des 

autorisations de construire et d’exploiter, et également propriétaires du parc éolien. Ces sociétés de projet 

sont détenues par VALOREM et SERGIES. 

 

VALOREM est née en 1994 d’une volonté affirmée de valoriser les ressources énergétiques 

renouvelables de tous les territoires comme alternative durable aux énergies fossiles. VALOREM est le 

premier groupe indépendant opérateur d’énergies vertes en France.  

VALOREM est une Société par Actions Simplifiée au capital social de 8 386 768 euros, immatriculée au 

R.C.S de Bordeaux sous le numéro 395 388 739 et représentée par Monsieur Jean-Yves Grandidier, en 

sa qualité de président. Le siège social de l’entreprise est installé au 213 Cours Victor Hugo, à Bègles 

(Gironde). L’exploitation de l’intégralité du parc éolien sera réalisée par VALOREM et ses filiales. 

 

Créée en 2001 par la volonté des 265 communes du Syndicat ENERGIES VIENNE, SERGIES met tout 

son savoir-faire au service des énergies renouvelables pour l’aménagement et l’exploitation des moyens 

de production d’électricité décentralisés. (grand éolien, photovoltaïque sur toitures et au sol, biogaz, 

méthanisation et hydroélectricité) et pour la promotion de la maîtrise de la demande en énergie. 

SERGIES est une Société par Actions Simplifiée au capital social de 10 100 010 € détenus par la Société 

SOREGIES depuis le 23 décembre 2016, qui est une entreprise du groupe ENERGIES VIENNE 

3.2.2. Capacités techniques et financières 

 Ces éléments sont présentés dans la lettre de demande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.3. Présentation de la demande 

Les sociétés VALOREM et SERGIES projettent d’implanter un parc éolien sur la commune de Ceaux-en-

Loudun. Le projet sera composé de 8 éoliennes de 200 m de hauteur maximum en bout de pale, d’une 

puissance unitaire de 4500 kW maximum, soit une puissance totale maximale de 36 MW. 

Le parc éolien de Ceaux-en-Loudun, objet de la présente demande d’autorisation d’exploiter, permettra 

ainsi de produire chaque année respectivement environ 117 792 MWh. Il permettra de répondre aux 

besoins en électricité (hors chauffage) de 25000 logements environ. 

 

La prise en compte des contraintes environnementales identifiées lors des études menées pour la 

réalisation du présent dossier a permis de définir un projet d'exploitation du gisement éolien sur au moins 

20 ans. 

3.2.3.1. Rubriques détaillées, rayon d’affichage et communes concernées par 

l’enquête 

Une seule rubrique de la nomenclature est concernée par cette activité au titre du Code de 

l’Environnement (annexe de l’article R. 511-9 fixant la nomenclature des installations classées pour 

l’environnement) : 

▪ Rubrique 2980 – Installation terrestre de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique 

du vent et regroupant un ou plusieurs aérogénérateurs 

o Comprenant au moins un aérogénérateur dont le mât a une hauteur supérieure ou égale 

à 50 m : Autorisation – Rayon d’affichage de 6 km. 

 

Seize communes, réparties sur deux départements (Vienne et Indre-et-Loire) ont une partie au moins de 

leur territoire compris dans un rayon de 6 km autour du projet et sont donc concernées par l'enquête 

publique. 

 

Code INSEE Commune Département 

37129 Chalais Vienne 

37007 La Roche-Rigault Vienne 

37144 Loudun Vienne 

86049 Messemé Vienne 

86079 Basses Vienne 

86137 Dercé Vienne 

86156 Maulay Vienne 

86018 Vézières Vienne 

86093 Sammarçolles Vienne 

86151 Pouant Vienne 

86287 Nueil-sous-Faye Vienne 

86252 Ceaux-en-Loudun Vienne 

86197 Beuxes Vienne 

86181 Ligré Indre-et-Loire 

86044 Assay Indre-et-Loire 

86026 Marçay Indre-et-Loire 
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3.3. PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT D’UN PARC EOLIEN 

Un parc éolien est une centrale de production d’électricité à partir de l’énergie du vent. Un parc éolien 

est composé d’aérogénérateurs qui transforment l’énergie cinétique du vent en énergie mécanique, 

elle-même convertie en électricité par le biais de transformateurs (ou postes de transformation). 

Un parc éolien terrestre comporte les éléments suivants : un ensemble d’éoliennes, leurs fondations et 

les plateformes permettant leur maintenance, mais aussi une voie d’accès et une piste de desserte inter-

éoliennes, un réseau de câbles enterré, un poste de livraison, un poste de transformation situé à 

l’extérieur ou à l’intérieur de chaque éolienne et un câble de raccordement au réseau électrique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Schéma descriptif d'un parc éolien terrestre (rapports d’échelle non représentatifs) 

(source : Guide de l’étude d’impact sur l’environnement des parcs éoliens, actualisation 2010) 

 

 

 

 
  

NACELLE : elle abrite le générateur électrique qui convertit 

l’énergie de rotation du rotor de l’éolienne en électricité. 

À l’intérieur de la nacelle se trouvent aussi les dispositifs de 

sécurité, de freinage et d’orientation de la nacelle assurant 

un fonctionnement optimal de l’éolienne en orientant 

régulièrement le rotor dans l’axe du vent.  

Sur la nacelle se trouve aussi les équipements de métrologie 

(anémomètre, girouette) qui permettent de positionner le 

rotor face au vent, ainsi que les dispositifs de balisage 

aéronautique diurne et nocturne imposés par la 

réglementation 

La nacelle abrite aussi le transformateur qui permet d’élever 

la tension de l’électricité produite par l’éolienne au niveau de 

celle requise pour son transport. 

ROTOR : ensemble des pales et du 

moyeuLe rotor est composé de trois pales 

construites en matériaux composites et 

réunies au niveau du moyeu. Chacune 

des pales est équipée d’un système de 

régulation par pas ou calage variable c’est 

à dire que l’angle de calage des pales est 

variable selon l’intensité du vent pour avoir 

plus ou moins de prise au vent. 

MAT tubulaire en 

acier (composé de 

plusieurs tronçons) 

FONDATION est en 

béton armé dont le type 

et les dimensions 

dépendent des 

caractéristiques du sol. 

1 - Le vent fait tourner les 
pales  

→L’énergie mécanique est 

transformée en énergie 

électrique. 

2 - Cette électricité 
est ensuite 
transportée dans des 
câbles enterrés 
jusqu’au poste de 
livraison (appelé 
« réseau inter-
éolien ») 

3 - Depuis le poste de 
livraison, l’électricité est 
acheminée au poste source 
(appelé « réseau externe») 
pour être injectée sur le 
réseau public de distribution 
d’électricité et être distribuée 
aux utilisateurs 
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3.4. LES CARACTERISTIQUES DU PARC EOLIEN 

3.4.1. Situation 

Les éoliennes et les postes s’implantent sur 13 parcelles de la commune de Ceaux-en-Loudun. 

Eléments du projet Commune Section Parcelles 

Éoliennes de Ceaux-en-Loudun énergies 

E1 Ceaux-en-Loudun YH 2 

E2 Ceaux-en-Loudun YH 41 

E3 Ceaux-en-Loudun YH 
43 

44 

E4 Ceaux-en-Loudun 
ZS 32 

ZS 33 

PDL 1 et 2 nord Ceaux-en-Loudun YH 41 

Éoliennes de Joué énergies 

E5 Ceaux-en-Loudun YA 38 

E6 Ceaux-en-Loudun ZH 40 

E7 Ceaux-en-Loudun 
ZH 30 

ZH 29 

E8 Ceaux-en-Loudun ZI 1 

PDL 3 et 4 sud Ceaux-en-Loudun ZH 40 

 

Les coordonnées géographiques des éoliennes et postes de livraison sont les suivantes : 

Eléments du projet X Y 

Éoliennes de Ceaux-en-Loudun énergies 

E1 488100.2506 6664075.973 

E2 488382.84 6663713.171 

E3 488685.0151 6663378.371 

E4 489252.401 6663271.783 

PDL1 488322 6663642 

PDL2 488320 6663637 

Éoliennes de Joué énergies 

E5 487010.828 6660497.928 

E6 487263.9002 6659960.645 

E7 487779.2992 6659620.012 

E8 488292.4246 6659296.944 

PDL3 487314 6660164 

PDL4 487312 6660159 

3.4.2. Itinéraires d’accès 

Les accès au parc s’effectuent : 

▪ Pour les éoliennes de Ceaux-en-Loudun énergies, depuis la RD23, elle-même accessible depuis 

la RD61 et par le biais de voiries locales. 

▪ Pour les éoliennes de Joué énergies, depuis la RD61 puis par des routes locales. 

 

Depuis ces axes, les voiries locales puis les chemins existants seront mis à profit. Des chemins seront 

enfin créés pour desservir chaque site d’éolienne. 

Les pistes créées feront 5 m de large maximum, comme les accès réaménagés. Les courbes voient leur 

largeur augmentée à 7,5 m de large. 

 

 

accès aux éoliennes 

 

  

Éoliennes de CEAUX-EN-LOUDUN énergies 

Éoliennes de 

JOUE énergies 
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3.4.3. Les éoliennes et leur fonctionnement 

Le projet de Ceaux-en-Loudun sera composé de 8 éoliennes de hauteur maximale 200 m en bout 

de pale. Les éoliennes portées par la société CEAUX EN LOUDUN ENERGIES sont contraintes à 

182 m en bout de pale.  

 

Les caractéristiques des éoliennes qui seront implantées sur le site sont présentées dans le tableau 

suivant. Ces données correspondent au gabarit d’éolienne maximum envisagé pour le pro jet. 

 

Caractéristiques de fonctionnement 

Puissance nominale 4,5 MW maximum 

Vitesse de vent au démarrage 3 m/s environ 

Vitesse de vent au décrochage 25 m/s environ 

Vitesse de production nominale 12 m/s environ 

Rotor 

Nombre de pales 3 

Vitesse maximale du rotor 12 tours par minute environ 

Mât 

Type de mât Tubulaire 

Hauteur en sommet de nacelle 135 m maximum 

Diamètre de la base de la tour 5 m maximum 

Couleur Gris RAL 7035 

Régulation de puissance Contrôle dynamique et individuel des pales 

Protection anti-foudre 
Paratonnerres dans les pales du rotor 

Mise à la terre des composants électriques 

Caractéristiques maximum du gabarit d’éolienne envisagée 

 

Le choix du gabarit d’éolienne a permis de combiner un projet éolien répondant à toutes les exigences 

de l’ensemble des études présentées dans ce dossier (taille, puissance, performance, aspect et 

production sonore). 

 

Les instruments de mesure de vent placés au-dessus de la nacelle conditionnent le fonctionnement de 

l’éolienne. Grâce aux informations transmises par la girouette qui détermine la direction du vent, le rotor 

se positionnera pour être continuellement face au vent.  

Les pales se mettent en mouvement lorsque l’anémomètre (positionné sur la nacelle) indique une vitesse 

de vent d’environ 10 km/h. 

Afin d’optimiser les vents qui peuvent changer de direction, la nacelle peut pivoter à 360° autour de l’axe 

du mât, afin de s’orienter pour positionner le rotor face au vent.  

 

Cette énergie mécanique est ensuite convertie en électricité par une génératrice. L’électricité produite par 

la génératrice est convertie en courant alternatif de fréquence 50 Hz avec une tension de 400 V.  

 

L’énergie électrique n’étant pas stockable, il est nécessaire de l’évacuer au fil de la product ion vers le 

réseau électrique national existant. Pour ce faire, un transformateur (intégré dans le mât) permet d’élever 

cette tension au niveau 20 kilovolts pour distribuer l’énergie produite vers un point de comptage et de 

livraison, d’où elle sera distribuée au réseau public de distribution. Tout le transport de l’énergie se fait en 

souterrain (câbles enterrés) depuis les éoliennes aux postes de livraison et du poste de livraison au poste 

source avant d’être injecté sur le réseau public. 

Seule l’emprise du mât (diamètre de 3,95 m) occupe l’espace au sol.  

 

Les éoliennes sont équipées de plusieurs dispositifs de sécurité et de protection (freinage, foudre, 

incendies, survitesse, détection de givre/glace) et d’un dispositif garantissant la non accessibilité des 

équipements aux personnes non autorisées. L’ensemble de ces points est abordé dans l’étude de 

dangers. 

 

Avec 36 MW installés, le projet éolien de Ceaux-en-Loudun produira 117 792 MWh/an. 

3.4.4. Le réseau électrique 

 Le réseau électrique interne au parc 

Des postes de livraison, destinés à l’injection de la production du parc sur le réseau national, seront 

implantés sur site. 

Quatre postes de livraison seront implantés, deux pour des éoliennes de Ceaux-en-Loudun énergies, à 

proximité de l’éolienne E2, les deux autres pour des éoliennes de Joué énergies, prévus le long du chemin 

d’accès à l’éolienne E6. 

Les postes de livraison auront chacun une surface de 36 m². Les postes sont implantés par paire, l’un à 

proximité de l’autre, sur une plateforme aménagée d’environ 300 m². 

 

Les câbles sont enfouis à 1 m de profondeur en bord de voie et à 1,2 m dans les champs. Ils sont ensuite 

recouverts de sable puis les tranchées sont remblayées. Il arrive que le parcours des câbles soit signalisé 

par des pancartes mentionnant la profondeur et le type de câble (on signale notamment les virages dans 

le parcours des câbles). 

 

Le raccordement inter-éoliennes pour le projet représente ici un linéaire d’environ 4580 m. 

 

La société d'exploitation du parc éolien est propriétaire du réseau électrique inter éoliennes jusqu'au poste 

de livraison. Seul le raccordement interne du parc est maîtrisé par le maître d’ouvrage (choix du tracé, et 

sa mise en place). À ce titre, l’étude d’impact prend en compte l’effet du raccordement électrique interne 

au projet. 

 Le raccordement externe 

La localisation des points de raccordement au réseau public peut varier selon les propositions du 

gestionnaire du réseau électrique (RTE ou ERDF). 

Le raccordement entre le poste de livraison et le poste source est réalisé par ERDF et il appartient au 

domaine public (extension du Réseau Public de Distribution). Son tracé est étudié par ERDF une fois le 

permis de construire accordé. 

 

Cependant, le tracé pressenti montre que le parc sera raccordé sur le poste source de Loudun, dont la 

capacité restante au titre du S3REnR est de 7,8 MW et la capacité technique restante de 34,8 MW. Le 

poste de Loudun se trouve à quelques 14 km via le réseau routier.  
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Implantation et accès aux éoliennes de Ceaux-en-Loudun énergies 

  

Eoliennes de CEAUX-

EN-LOUDUN énergies 



RESUME NON TECHNIQUE DE L’ETUDE D’IMPACT - VALOREM – SERGIES  – Projet d’implantation d’un parc éolien - commune de Ceaux-en-Loudun (86) 11 

 - 2019-000337  Mars 2020 

 
Implantation et accès aux éoliennes de Joué énergies 

  

Eoliennes de 

JOUE énergies 
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3.4.5. La construction du parc éolien 

La construction à proprement parler d’un parc éolien comporte plusieurs phases, chacune d’elles 

respectant un ensemble de règles de bonnes conduites environnementales qui concernent 

principalement le risque de pollution accidentelle, la limitation des emprises pour une utilisation minime 

de l’espace, la sécurité des travailleurs et riverains, le bruit, la poussière, …  

La période de chantier du projet est estimée à 6 mois, en fonction des conditions météorologiques. Le 

déroulement du chantier pour la construction d’un parc éolien est une succession d’étapes importantes.  

Les travaux se dérouleront dans l’ordre suivant :  

 

Construction du réseau électrique 

Des tranchées seront réalisées entre les machines jusqu’aux postes de livraison. Ces tranchées 

accueillent les réseaux électrique, télécom. Les caractéristiques de la tranchée seront les suivantes : 

largeur d’environ 30 à 50 cm et profondeur de 100 à 120 cm.  

La longueur totale du réseau interne sera d’environ 4580 m. 

 

Aménagement des accès 

Pour desservir les éoliennes, 6950 ml de chemins locaux seront renforcés. Ceci correspond à une surface 

de 30815 m² renforcés. 

De même, 2810 ml de pistes seront créés. Les nouvelles pistes seront créées au sein des terres agricoles. 

Elles font 5 m de large. En termes de surface, environ 27650 m² vont être créés pour l’accès aux éoliennes 

avec : 

▪ 12700 m² de pistes, 

▪ 14950 m² d’aménagement de virages. 

 

 
 

A l’issue des travaux, les virages sont rendus à leur état initial. 

Aménagement des plateformes  

Chaque plateforme d’éolienne aura une surface d’environ 2520 m². 

La surface totale permanente autour des éoliennes du projet est de 22000 m². Ces surfaces sont 

composées de la plateforme et de l’accès maintenance. 

 

Réalisation des fondations des éoliennes : 

Les fondations sont réalisées sur une superficie d’environ 530 m² pour une profondeur de 3 m selon les 

étapes suivantes : creusement de l’excavation, béton de propreté, pose de l’insert, ferraillage, coffrage, 

coulage, remblaiement et compactage. Il ne reste de visible in fine que l’embase du mât. 

 

 
 

Installation des postes de livraisons 

Les quatre postes sont des bâtiments préfabriqués en béton armé et standardisés aux dimensions 

suivantes : 

▪ Longueur : 12 m 

▪ Largeur : 3 m 

▪ Hauteur : 2,8 m hors sol 

 

Les postes de livraison auront chacun une surface de 36 m². Ils sont implantés par deux sur une 

plateforme aménagée d’environ 300 m² chacune. 
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Raccordement inter-éolien 

Chaque éolienne sera équipée d’un transformateur intégré permettant d’élever la tension fournie par la 

génératrice de 690 V à 20 kV. Les câbles électriques seront raccordés entre les cellules Moyenne Tension 

(MT) des éoliennes et les postes de livraison. 

 

Assemblage et montage des éoliennes 

Les éoliennes seront livrées en pièces détachées et assemblées directement sur le site. Les engins 

spéciaux nécessaires à l’installation des éoliennes seront adaptés à la nature des sols afin de garantir 

une bonne stabilité. Le chantier sera adapté à l’installation des engins de levage : pistes d’accès capables 

de supporter les engins, plateforme d’exploitation, virages d’accès, moyens techniques particuliers…  

La mise en place de chaque éolienne commencera par le levage de la tour puis le montage de la nacelle 

et du rotor. 

 

 
 

Test et mise en service 

Avant la mise en service du parc éolien, des tests électriques et mécaniques préalables seront réalisés 

sur une période de l’ordre de deux à trois mois. 

 

À l’issue de cette phase, le parc éolien entre dans la période d’EXPLOITATION, qui durera un minimum 

de 20 années, et pourra être porté à 30 ans. 

3.4.6. L’exploitation du parc éolien 

Les éoliennes sont des équipements 

de production d’énergie qui sont 

disposés hors zones urbanisées et 

qui ne nécessitent pas de présence 

permanente de personnel. Les parcs 

éoliens sont ainsi reliés à des centres 

de télésurveillance permettant le 

diagnostic et l’analyse de leur 

performance en permanence, ainsi 

que certaines actions à distance. Ce 

dispositif assure la transmission de 

l’alerte en temps réel en cas de panne 

ou de simple dysfonctionnement. 

 

Cela ne dispense pas de contrôles 

réguliers. En effet, la réglementation 

des Installations Classées pour la 

protection de l’Environnement (ICPE) 

prévoit des contrôles techniques 

(article 18) qui devront être mis en 

place par le propriétaire du parc 

éolien : « trois mois, puis un an après 

la mise en service industrielle, puis 

suivant une périodicité qui ne peut 

excéder trois ans, l’exploitant 

procède à un contrôle de 

l’aérogénérateur consistant en un 

contrôle des brides de fixations, des 

brides de mât, de la fixation des pales 

et un contrôle visuel du mât. Selon 

une périodicité qui ne peut excéder 

un an, l’exploitant procède à un 

contrôle des systèmes instrumentés 

de sécurité. Ces contrôles font l’objet 

d’un rapport tenu à la disposition de 

l’inspection des installations classées. » Cet entretien est à la charge exclusive de l’exploitant du parc. 

 

L'inspection et l’entretien du matériel sont effectués par des opérateurs formés pour ces interventions. 

Toutes les interventions (pour montage, maintenance, contrôles) font l’objet de procédures qui définissent 

les tâches à réaliser, les équipements d’intervention à utiliser et les mesures à mettre en place pour limiter 

les risques d’accident. Des check-lists sont établies afin d’assurer la traçabilité des opérations effectuées. 

 
Les voies d’accès sur le parc éolien seront utilisées pour la maintenance à raison d’une cinquantaine de 
passages par an par un véhicule léger.  
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Les chemins d’accès aux éoliennes seront utilisés par l’opérateur éolien, par les usagers locaux 
(agriculteurs, promeneurs) et par les éventuels visiteurs du parc. 
 
L’entretien des chemins et des abords est sous la responsabilité de l’exploitant du parc éolien. 

3.4.7. Le démantèlement du parc éolien 

Les éoliennes sont des installations dont la durée de vie est estimée à une vingtaine d’années. En fin 

d’exploitation, le parc éolien est soit remplacé par d’autres machines plus récentes, plus performantes, 

soit démantelé. 

 

Le démantèlement correspond au chantier de création du parc éolien, dans le sens inverse. La remise 

en état du site sera réalisée conformément à l’arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise en état et aux 

constitutions des garanties financières pour les installations de production d’électricité utilisant l’énergie 

mécanique du vent. 

 

Ainsi, il comportera les phases suivantes : 

▪ démonter et évacuer les éoliennes ; 

▪ extraire la fondation sur une hauteur variable en fonction de l’utilisation du sol (1 m minimum en 

zone agricole comme dans le cas présent) ; 

▪ supprimer chemins et plateformes créés pour l’exploitation du projet ;  

▪ démonter les postes de livraison ; 

▪ enlever les câbles dans un périmètre de 10 m autour des éoliennes ; 

▪ restituer un terrain propre. 

 

Le démantèlement est encadré par la loi, qui impose aussi à l’exploitant de constituer des garanties 

financières lors de la construction du parc pour pouvoir couvrir les frais de démontage, évacuation et 

remise en état des lieux.  

 

Chaque société d’exploitation s’engage à respecter les conditions de garanties financières et de 

démantèlement du parc éolien, dont le montant de ces garanties, fixé par la Loi, doit être de 50 000€ par 

éolienne (valeur 2012). 
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4. ETAT ACTUEL DE L’ENVIRONNEMENT 

4.1. SITUATION GEOGRAPHIQUE ET AIRES D’ETUDES 

Afin de prendre en considération l’ensemble des composantes de l’environnement nécessaires à 

l’évaluation complète des impacts, plusieurs aires d’étude ont été définies : 

▪ une aire d’étude « immédiate » (AEI), ou Zone d’Implantation Potentielle (ZIP) du projet. Il s’agit 

des parcelles concernées par le projet, c’est-à-dire l’ensemble des parcelles nécessaires au 

projet. L’étude écologique différencie la ZIP au sens strict et l’AEI correspond à la ZIP assortie 

d’une zone tampon de 500 m. 

▪ une aire d’étude dite « rapprochée » (AER), d’un rayon variant de 3 à 

10 km autour de l’AEI selon les thématiques. 

▪ une aire d’étude « éloignée » (AEE), de 6 à 20 km autour de l’AEI. 

 

 
 

L’Aire d’Etude Immédiate (AEI) définie pour l’implantation du projet de parc 

éolien se décompose en deux zones entièrement situées sur la commune de 

Ceaux-en-Loudun, au sein du département de la Vienne en région Nouvelle 

Aquitaine. 

 

Les zones 1 et 2 de l’AEI se trouvent respectivement à environ 650 m à l’ouest 

et environ 2,3 km au sud-ouest du bourg de Ceaux-en-Loudun. 

 

L’AEI est localisée au sein d’une vaste plaine céréalière. La zone d’étude est 

ainsi constituée majoritairement de terres agricoles et de quelques petits 

boisements. 

 

L’AEI est également marquée par plusieurs routes, essentiellement des voiries 

locales. La zone 1 est traversée par la RD 40 et RD 23, la zone 2 est parcourue 

par la RD 61 et la RD 40. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présentation de l’aire d’étude immédiate 
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Présentation de l’AEI/ZIP et des aires d'études de 3 et 6 km 
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Présentation des aires d'études paysagères 
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4.2. DESCRIPTION DES FACTEURS SUSCEPTIBLES D’ETRE AFFECTES PAR LE PROJET 

L’état initial des terrains potentiellement concernés par le projets d’implantation de parc éolien ainsi que 

l’analyse de l’environnement proche à éloigné ont permis de définir un certain nombre de sensibilités que 

le projet devra prendre en compte dans sa définition. 

 

Les sensibilités1 sont déterminées à partir du résumé des caractéristiques principales de chaque 

thématique de l’environnement dans les tableaux suivants et les cartes associées. 

 

Légende : 

Aucune sensibilité 

Sensibilité très faible 

Sensibilité faible 

Sensibilité modérée 

Sensibilité forte 

Sensibilité très forte 

 

 

 

 
1 Guide de l’étude d’impact sur l’environnement des parcs éoliens – Actualisation 2010 – Ministère de l’écologie, de l’énergie, 

du développement durable et de la mer : 

« La sensibilité exprime le risque que l’on a de perdre tout ou partie de la valeur de l’enjeu du fait de la réalisation du projet. Il 

s’agit de qualifier et de quantifier le niveau d’impact potentiel du parc éolien sur l’enjeu étudié.  

Il se distingue de l’enjeu qui représente, pour une portion du territoire, compte-tenu de son état actuel ou prévisible, une valeur 

au regard de préoccupations patrimoniales, esthétiques, culturelles, de cadre de vie ou économiques. Les enjeux sont appréciés 

par rapport à des critères tels que la qualité, la rareté, l’originalité, la diversité, la richesse, etc. L’appréciation des enjeux est 

indépendante du projet : ils ont une existence en dehors de l’idée même du projet. » 
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MILIEU PHYSIQUE 

Thèmes État initial Sensibilité 

Climat 

Les caractéristiques climatologiques locales ne présentent pas de 

véritables inconvénients à l’implantation d’éoliennes. 

Toutefois la période de travaux et les caractéristiques du matériel devront 

prendre en compte les possibles aléas climatiques. 

 

La vitesse moyenne à 100 m de hauteur est supérieure à 6,6 m/s sur 

l’année, soit près de 23 km/h. La turbulence sur le site est suffisamment 

faible, située à moins de 10 % à hauteur de moyeu, ce qui assure des 

conditions de fonctionnement optimales pour les éoliennes. 

 

 

Rose des vents du site 

 

 

 

 

 

Cartographie de la vitesse du vent sur le site à hauteur de moyeu 

 

 

Très faible 

Géologie, sols et 

topographie 

Au niveau géologique, la zone du projet s’implante sur des formations jurassiques principalement calcaires. Les caractéristiques géologiques de l’AEI ne constituent pas une contrainte 

rédhibitoire vis-à-vis du projet. 

Les terrains du secteur d’étude se situent dans un secteur de plateaux où affleurent les calcaires jurassiques. Les sols présents sur le site d’étude semblent relativement perméables. 

Cette caractéristique peut engendrer des sensibilités vis-à-vis des eaux souterraines, par infiltration mais minimise la problématique de gestion des eaux de ruissellement. 

A grande échelle, la topographie du secteur est relativement contrastée, avec une opposition forte entre les reliefs des vallées (vallées de Négron et de la Veude respectivement à 

l’ouest et à l’est de l’AEI) et ceux des collines environnantes. 

L’AEI se localise sur un plateau vallonné, orienté vers le sud, dont l’altitude est comprise entre 80 et 110 m NGF. Le secteur n’engendre aucune contrainte particulière au regard de 

l’implantation d’éoliennes. 

Très faible 

Eaux superficielles 

L’aire d’étude éloignée est marquée par un réseau hydrographique relativement dense. Cependant, l’AEI n’est concernée par aucun cours d’eau. 

Concernant la qualité des eaux on retiendra globalement que les eaux de la Veude présentent un état écologique moyen et celles du Négron un état médiocre avec un report des 

objectifs de « Bon état » du SDAGE Loire Bretagne 2016-2021 à 2027. 

L’existence de plusieurs documents d’aménagement et de gestion des eaux sur le territoire étudié devra être prise en compte dans les choix techniques du projet, notamment en 

contribuant à respecter les objectifs, orientations et mesures du SDAGE 2016-2021 Loire-Bretagne. 

Très faible 

Eaux souterraines 

La ressource en eau souterraine sur le secteur est sensible à la pollution par les nitrates. 

L’AEI n’est concernée par aucun périmètre de protection de captage AEP.  

Les remontées de nappes sur le secteur sont localement importantes et entrainent une sensibilité forte de ces dernières qu’il conviendra de prendre en compte. Ce phénomène est 

directement lié au caractère superficiel de la ressource. 

Faible 
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MILIEU PHYSIQUE 

Thèmes État initial Sensibilité 

Risques 

naturels 

Risque 

inondation 

Le site d’étude se trouve en dehors de toute zone inondable. 

Le phénomène de remontée de nappes marque la moitié sud de la zone 1 de l’AEI (aléa moyen à très élevé). 
Faible 

Sismicité 
La commune de Ceaux-en-Loudun présente une sismicité de niveau 3 (modérée). 

Deux séismes ont été ressentis sur la commune de Ceaux-en-Loudun. 
Modérée 

Risque 

d’instabilité 

Aucun facteur d’instabilité n’a été identifié sur les terrains de l’AEI. En effet, aucun mouvement de terrain ni cavité naturelle n’est répertorié au sein de l’aire d’étude immédiate.  

L’AEI se situe en zone d’aléa inexistant en zone 2 et en zone d’aléa moyen dans la partie nord de la zone 1 pour ce qui concerne le retrait et gonflement des argiles.  

Nulle à 

modérée 

Phénomène 

météorologique 

L’aléa « tempête » est un aléa fréquent dans la région Nouvelle Aquitaine du fait de sa position en façade atlantique. Au vu des derniers évènements, le risque tempête doit être 

considéré comme majeur. Cependant, sur la commune de Ceaux-en-Loudun, aucun arrêté préfectoral n’a été pris au titre de catastrophe naturelle concernant les tempêtes. Les vents 

soufflent de manière modérée. 

Faible 

Risque feu de 

forêt 

La commune de Ceaux-en-Loudun n’est pas concernée par un massif classé à risque feu de forêt par le plan départemental de protection des forêts contre les incendies de la Vienne. 

L’AEI compte quelques boisements épars et de faibles superficies. 
Très faible 

 
 
 
Risques naturels cartographiés sur le territoire d’étude  
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MILIEU NATUREL 

Thème État initial Sensibilité 

Habitats et flore 

Habitats 

Dans une campagne partagée entre cultures intensives et boisements, le périmètre d’étude s’établit en limite nord du département de la Vienne dans le paysage de plaine vallonnée et 

boisée de la région du Tuffeau. 

Avec un parcellaire agrandi qui ne laisse que peu de place aux éléments bocagers qui jalonnaient jadis le milieu : haies et bosquets, l’occupation des sols révèle une artificialisation 

importante qui n’a pas que peu permis de conserver des habitats naturels intéressants. 

 

On notera toutefois la présence ponctuelle de quelques beaux ensembles boisés : « la Motte de Lussay » et le « Bois des Chênerottes » notamment, qui présentent, en leurs bordures, 

des ourlets thermophiles : UE 6210 dégradé « Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d’embuissonnement sur calcaires », et qui s’associent avec quelques parcelles de prairies de 

fauche : UE 6510 dégradé « Pelouses maigres de fauche de basse altitude ». 

 

Ainsi, dans ce contexte agricole intensif, les enjeux et sensibilités du périmètre restent plutôt restreints et cantonnés aux habitats naturels les moins artificialisés : boisements et prairies. 

 

Dans ce paysage d’openfield, ces éléments peu artificialisées sont les derniers refuges intéressants pour la faune et flore locale, et constituent donc localement, les principaux enjeux 

écologiques. 

 

Espèces végétales patrimoniales 

Compte tenu de la taille du périmètre et de la présence d’une belle petite diversité d’habitats avec quelques milieux relictuels intéressants (ourlet thermophile et prairie de fauche), les 

trois passages de terrain ont permis de révéler une diversité végétale non négligeable puisque 203 espèces ont été répertoriées. Parmi celles-ci, aucune ne présente de statut de 

protection ou de conservation (protection nationale ou régionale, inscription aux annexes de la Directive Habitats, aux listes rouges ou à la liste des espèces déterminantes de ZNIEFF). 

 

Espèces végétales invasives 

Parmi les 203 espèces répertoriées sur le périmètre d’étude et ses abords, une seule est considérée comme une invasive avérée : le Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia). 

 

Faible 

Zones humides 

Les ZIP sont parcourues par des zones humides potentielles, la partie nord de la ZIP Nord semblant présenter des potentialités plus fortes. 

Les résultats des investigations floristiques et phytosociologiques indiquent l’absence d’habitats naturels et d’espèces caractéristiques de zones humides au sein de la zone étudiée. 

Le périmètre du projet ne propose toutefois pas de végétation « spontanée » sur une grande partie de la surface des ZIP (parcelles de grande culture). Le critère pédologique s’imposera 

donc afin de caractériser la présence ou non de zones humides au droit des zones d’implantation des éoliennes et éléments annexes (PDL, …) localisées en zones cultivées. 

 

Le diagnostic pédologique a par la suite mis en avant que la zone d’étude se situe sur un plateau agricole en amont de plusieurs bassins versant. Les éléments historiques ont montré 

un réseau hydrographique (cours d’eau et zones humides) très faible autour de la zone. Cette situation a été 

confirmée par la situation hydraulique actuelle montrant des cours d’eau dans les fonds de vallée assez 

éloignés du site d’étude. 

Les indications concernant les remontées de nappes et la géologie de la zone ont mis en évidence la 

possibilité de présence d’eau et de rétention par endroit (présence d’argile). De plus, certains des inventaires 

de prélocalisation des zones humides signalaient la présence de zones humides au nord de la zone. 

L’étude de l’occupation du sol montre que le site se situe sur un plateau majoritairement agricole. La plupart 

de la végétation présente est anthropique (culture et prairie), la détermination fine des zones humides a donc 

nécessité une prospection pédologique. 

 

Les investigations de terrain ont finalement mis en évidence plusieurs sondages de sol humide. L’analyse 

de toutes les données a permis de réaliser une estimation de la délimitation des zones humides. Les résultats 

de l’interprétation semblent assez bien corréler avec la géologie des lieux et la prélocalisation des zones 

humides. 

 

Toutes les données ont indiqué que seules les éoliennes de Ceaux-en-Loudun énergies sont concernées 

par la présence de sols humides. L’analyse des sondages pédologiques a permis de préciser que 3 zones 

humides seront potentiellement impactées par le projet (cf. carte ci-contre). L’état global de la fonctionnalité 

de ces zones humides semble médiocre voir mauvais. Les caractéristiques intrinsèques des zones humides 

montrent que l’intensité de réalisation des différentes fonctions est modérée voir faible.  

Faible 
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MILIEU NATUREL 

Thème État initial Sensibilité 

Faune terrestre 

Mammifères 

14 espèces de mammifères ont été contactées dans la zone étudiée (ZIP et abords). Cette diversité reste modeste, mais il est certain que certaines 

espèces présentes ou fréquentant occasionnellement le site n'ont pas été observées (parmi les micromammifères en particulier, les mustélidés 

également). Les espèces observées ou détectées sont communes dans la région et en Vienne, ces espèces étant pour la plupart ubiquistes. 

Inscrit dans un contexte paysager assez favorable aux mammifères (bois, bosquets, …), les deux ZIP du parc éolien présentent des enjeux 

mammalogiques qui peuvent être considérés comme faibles à modérés au regard des habitats présents, des espèces contactées et des potentialités. 

La diversité spécifique réelle du site est probablement plus élevée que celle observée mais aucune espèce à fort enjeu de conservation n'est à 

attendre. 
 
 
 

Reptiles 

3 espèces de reptiles ont été observées lors de nos prospections, deux espèces de lézards (Lézard des murailles et Lézard vert occidental en photos ci-dessous)  et une espèce de 

serpents (couleuvre verte et jaune en photo ci-dessous). Les ZIP sont essentiellement composées de parcelles de grandes cultures, milieux peu favorables aux reptiles. Les reptiles 

fréquenteront essentiellement les lisières les mieux exposées des différents bosquets, en particulier celles bordées de prairies de fauches ou de prairies abandonnées. 

 
Amphibiens 

Aucun milieu aquatique n’est visiblement présent dans les limites de la ZIP, aucun de ces milieux n’a en tout cas été observé. Il n’est toutefois pas impossible que des mares forestières 

ou des milieux temporaires soient présents dans certains boisements, mais aucun n’a été vu. 

Les potentialités de reproduction d’amphibiens dans les limites des ZIP apparaissent donc très limitées, et aucune espèce, aucun individu, n’a été observé sur le site. 

Les enjeux batrachologiques du site étudié sont donc nuls à faibles. 

 

Insectes 

3 groupes principaux d’insectes ont été étudiés dans l’aire d’étude, les papillons diurnes (Rhopalocères), les odonates et les orthoptères (Lucane 

Cerf-volant en photo ci-contre). 

39 espèces de papillons de jour (Rhopalocères) et 23 espèces d'orthoptères ont été observées au sein des ZIP.  

Seules 2 espèces d'odonates ont en revanche été observées. L’absence de milieux aquatiques de reproduction explique le peu d’espèces, et 

d’individus, observés. Il n’est pas exclu que plus d’individus en maturation sexuelle ou en chasse puissent être observés en vol sur le site ou ses 

abords, à l’instar des deux espèces contactées. 

Les enjeux entomologiques des ZIP sont modérés. La diversité observée, et potentielle, en papillons et orthoptères est assez importante, mais ces 

espèces seront localisées aux quelques milieux favorables que sont les prairies de fauche extensives et les lisières boisées. Les grandes cultures, 

qui occupent l’essentiel de la surface des ZIP, sont peu porteuses d’une grande diversité spécifique et n’accueillent pas d’espèces patrimoniales. 

Aucune espèce patrimoniale ou remarquable n’a été observée et les potentialités sont faibles au regard des habitats présents dans les ZIP.  
 

Les deux zones d'implantation potentielles du parc éolien présentent des enjeux faunistiques que l’on peut qualifier de faibles à modérés selon les groupes faunistiques, 

en raison de l'occupation du sol largement dominée par les grandes cultures intensives. Les milieux accueillant l’essentiel de la biodiversité se localisent au niveau des 

quelques ensembles boisés principaux (« la Buette » - « la Motte de Lussay », « Passereau ») dont les prairies de fauche, formations arbustives bien exposées et les lisières 

ont permis de contacter l’essentiel des espèces observées (en particulier parmi les reptiles et les insectes). 

Les enjeux vis-à-vis de l'implantation du parc éolien seront essentiellement la préservation de ces quelques entités boisées et des prairies attenantes. 

Faible à 

modérée 

(mammifères) 

Faible 

(reptile) 

Nul à faible 

(amphibien 

Modérée 

(insectes) 
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Chiroptères 

L’aire d’étude immédiate du projet de Ceaux-en-Loudun est située dans une campagne partagée entre cultures intensives et boisements, en limite nord du département de la Vienne 

dans le paysage de plaine vallonnée et boisée de la région de Tuffeau. 

Le périmètre du projet est toutefois largement dominé par les cultures intensives, notamment celles de céréales, particulièrement peu attractives pour les chiroptères. Sa pauvreté en 

milieux humides est également défavorable aux espèces appréciant chasser au-dessus de l’eau (Murin de Daubenton par exemple). Toutefois, de beaux ensembles boisés sont 

présents, au sud, au centre et au nord du périmètre, étant plus ou moins reliés entre eux et aux hameaux avoisinants par un chapelet de bosquets pouvant former un corridor de 

déplacement pour les chauves-souris. Les boisements eux-mêmes (chênaies) sont susceptibles de fournir des gîtes aux espèces forestières comme la Noctule de Leisler ou l’Oreillard 

roux. 

 

Le niveau globalement « élevé » d’activité corrigée enregistré sur l’aire d’étude (moyenne de 84,54 contacts/h) pour l’ensemble du cycle d’activité (périodes prénuptiale, estivale et 

postnuptiale) ainsi que l’importante diversité d’espèces (16/17 à 20/21 espèces) témoignent d’un intérêt certain de ce secteur pour les chiroptères, qui constituent l’enjeu écologique 

principal de ce projet. 

 

De par son fort niveau d’activité (niveau « assez élevé » globalement mais ponctuellement très fort) et ses caractéristiques de vol qui peuvent l’exposer au risque de collision éolien (vol 

compris en moyenne entre 1 et 50 mètres), la Pipistrelle commune est l’une des espèces présentant 

la plus grande sensibilité sur l’aire d’étude. La Noctule commune, bien que moins présente, est tout 

aussi sensible à cause de son risque de collision très fort. Cette espèce fréquente surtout l’aire 

d’étude en période postnuptiale d’après les inventaires réalisés au sol. 

La Noctule de Leisler, la Sérotine commune, la Pipistrelle de Nathusius (potentiellement présente) et 

la Pipistrelle de Kuhl sont également des espèces dont les caractéristiques de vol peuvent les amener 

à entrer en collision avec les pales d’éoliennes. Ces 4 espèces sont cependant moins sensibles au 

risque de collision que la Pipistrelle commune, car leur plus faible niveau d’activité sur l’aire d’étude 

les rend moins susceptibles de fréquenter une zone à risque. 

Les espèces restantes sont moins sensibles au risque de collision/barotraumatisme : Barbastelle 

d’Europe, Grand murin, Murin à moustaches, Murin à oreilles échancrées, Murin de Bechstein, Murin 

de Daubenton, Murin de Natterer, Oreillard gris, Oreillard roux, Grand rhinolophe, Petit rhinolophe et 

Rhinolophe euryale (potentiellement présent). Ces espèces peuvent cependant être affectées par la 

construction d’un parc éolien et plus particulièrement pas la dégradation de leur habitat de chasse et 

par la destruction d’éventuels gîtes à chiroptères pour les espèces arboricoles. 

 

Étant donné l’enjeu chiroptérologique (diversité spécifique importante) mais également la répartition 

de l’activité sur le périmètre d’implantation potentielle (activité globalement très faible aux points 

situés en zones cultivées, nettement plus élevée en lisière de boisements), il est préférable lors du 

choix de l’implantation des machines de s’éloigner de ces boisements et d’éviter impérativement le 

surplomb, afin de limiter les risques de collision toutes espèces confondues. 

 

Les recommandations d’Eurobats (actualisation 2014) préconisent de respecter une distance de 200 

mètres vis-à-vis des lisières boisées (haies arborée, boisements, bosquets…). Cette distance 

s’applique au bout de pale, et non au mât de l’éolienne ; ainsi elle ne dépend pas du gabarit de la 

machine et du rayon de rotation des pales, variable selon les modèles d’éoliennes. Cette 

recommandation est réitérée par le document de la SFEPM paru en 2016. 

 

Distance préconisée d'éloignement aux lisières boisées 

Modérée 
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Avifaune 

81 espèces ont été contactées lors des inventaires de terrain : 

- 44 sédentaires dont 1 espèce menacé en Europe d’intérêt communautaire (Busard St Martin), 7 espèces menacés et à surveiller en France, 4 espèces d’intérêt régional à local 

et 32 espèces non menacées. 

- 19 nicheurs migrateurs dont 2 espèces menacées en Europe d’intérêt communautaire (Busard cendré et Œdicnème criard), 4 espèces menacés et à surveiller en France, 4 

espèces d’intérêt régional à local et 9 espèces non menacées. 

- 6 migrateurs dont 1 espèce menacée en Europe d’intérêt communautaire (Grande aigrette), 3 espèces menacés et à surveiller en France, 1 espèce d’intérêt régional à local et 

1 oiseau non menacé. 

- 12 migrateurs de passage ou en transit dont 4 espèces menacées en Europe d’intérêt communautaire (Faucon pèlerin, Milan noir, Milan royal et Pluvier doré), 4 espèces 

menacés et à surveiller en France, 2 espèces d’intérêt régional à local et 2 oiseaux non menacés. 

Enjeux avifaune en période de nidification 

Le contexte paysager relativement peu varié de la zone favorise majoritairement la présence d’un cortège d’oiseaux associés aux milieux agricoles, comportant quelques espèces 

patrimoniales et remarquables. La proximité de boisements sur le secteur est responsable de la présence d’espèces appartenant aux milieux boisés comme quelques rapaces sylvicoles. 

Le cortège forestier est caractérisé par la présence de quelques rapaces forestiers, à savoir la Buse variable, la Chouette hulotte, le Faucon crécerelle, l’Épervier d’Europe et le Hibou 

Moyen-Duc. Les zones plus bocagères et les petits bosquets sont utilisés par de nombreux passereaux pour se reproduire et s’alimenter, dont plusieurs menacés au niveau national 

(Bruant jaune, Chardonneret élégant, Linotte mélodieuse…). Les enjeux pour le projet de Ceaux-en-Loudun en période de nidification concernent principalement les espèces inféodées 

aux vastes milieux agricoles, dominant dans le secteur. Dans les milieux agricoles prairiaux et cultivés, les enjeux concernent plutôt des espèces des milieux ouverts et notamment 

l’Œdicnème criard, qui a été entendu sur le site au cours de toute la saison de reproduction. Les Busard Saint-Martin et Busard cendré sont également bien présents sur l’aire d’étude 

immédiate. L’observation d’un couple de chacune de ces deux espèces d’intérêt communautaire en période de reproduction suggère une tentative de nidification sur le secteur au cours 

de l’année 2017. 

La ZIP en elle-même ne présente guère de zones réellement favorables à l’installation de l’Outarde canepetière (très peu de luzerne, prairies, jachères… et celles-ci se trouvent le plus 

souvent en bordure de boisements). Si l’espèce, bien présente sur la commune de Pouant, peut être amenée à survoler la ZIP, aucune observation ne vient le confirmer, ni dans les 

données de la LPO Vienne, ni au niveau des inventaires réalisés en 2016/2017 par le CERA. 

Les enjeux avifaunistiques en période de nidification sont donc globalement faibles, hormis pour les rapaces de plaine (le Busard Saint-Martin et le Busard cendré) pour lesquels l’enjeu 

peut être considéré comme modéré. 

Enjeux ornithologiques en période d’hivernage 

Les enjeux en hiver sont relativement faibles et concernent :  

- Quelques espèces migratrices strictement hivernantes observées en faibles effectifs (Bruant des roseaux, Bruant jaune) ou en petites troupes (Pipit farlouse, Vanneau huppé, 

Pigeon colombin, Grive litorne) 

- Des espèces sédentaires présentes sur le site tout au long de l’année (Busard Saint-Martin, Alouette des champs et Linotte mélodieuse par exemple)  

- Des espèces migratrices présentes lors de leurs haltes migratoires prénuptiales et postnuptiales et dont certains individus peuvent rester sur le site en période hivernale : 

Grande aigrette 

Au cours de la période hivernale, ainsi qu’en fin de migration postnuptiale et début de migration prénuptiale, des rassemblements importants de Vanneaux huppés sont notés dans les 

espaces ouverts du site. Les Vanneaux huppés stationnent ponctuellement sur l’aire d’étude (effectif max. de 140 individus), sans que des Pluviers dorés (qui s’associent régulièrement 

à ces rassemblement) ne soient inventoriés. Les données associatives localisent l’essentiel des rassemblements de ces espèces au niveau de la commune de Pouant. Le Busard Saint-

Martin fréquente également le secteur en période hivernale, l’exploitant comme territoire de chasse. Enfin, des individus d’espèces « en transit » peuvent ponctuellement être observés 

sur la zone d’étude en hiver comme le reste de l’année, sans y être nicheuse ni considérées comme hivernantes, tel que le Grand cormoran, qui semble seulement la survoler. 

Enjeux avifaune en période migratoire 

La zone d’étude est située dans un secteur où le passage des Grues cendrées est considéré comme faible en Vienne. Il en est de même pour l’axe migratoire de la Cigogne blanche. 

Le suivi effectué lors des périodes migratoires de 2016/2017 confirme ces données, puisqu’aucun groupe ou individu de ces espèces n’ont été vus survolant l’aire d’étude immédiate. 

Le site d’étude est localisé sur une zone de culture où la migration est très faible et diffuse, comme le confirment les flux observés aussi bien en période prénuptiale que postnuptiale. 

Ces flux concernent principalement les Hirondelles et Martinet, ainsi que quelques passereaux granivores (Pinsons, Linottes…). Quelques espèces d’intérêt communautaire ont 

cependant pu être observées en migration ou en transit, en quantités moindres : Milan noir, Milan royal, Faucon pèlerin, Pluvier doré. Il est intéressant de noter qu’une partie des 

espèces migratrices contactées sur le site y est également hivernante, comme le Pipit farlouse. Les Pluviers dorés observés en transit sur le la ZIP devaient probablement hiverner 

dans les cultures alentours et sont susceptibles de la fréquenter, selon les années, bien que les données de la LPO Vienne ne le localisent qu’autour de la ZIP. 

En période de migration prénuptiale, les enjeux avifaunistiques restent faibles en raison d’un flux migratoire très faible et diffus et en raison d’enjeux relativement faibles en termes de 

sensibilité pour les espèces observées, hormis les Milans noir et royal. Seul un individu de chacune de ces deux espèces a cependant été observés lors des inventaires, traversant la 

ZIP, ce qui relativise le risque encouru. Les flux les plus importants sont attribués aux Hirondelles, avec des vols de plusieurs dizaines d’individus. Quelques espèces d’intérêt 

communautaires ou menacées au niveau national survolent par ailleurs la zone de manière isolée comme le Faucon pèlerin, ou bien y stationnent brièvement en petits effectifs comme 

le Traquet motteux et le Tarier des prés (quasi-menacé sur la liste rouge française). 

Faible à 

modérée (pour 

le Busard 

Saint-Martin et 

le Busard 

cendré) 
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Espaces naturels 

inventoriés ou bénéficiant 

d’une protection 

Dans un rayon de 20 km autour du projet, 3 ZSC et 4 ZPS ont été recensées. Le périmètre d’étude (ZIP) ne recouvre aucun site Natura 2000, le site le plus proche étant situé à plus 

de 10 km. Il s’agit de la ZPS FR2410011 « Basses vallées de la Vienne et de l’Indre ». 

Cette ZPS présente une richesse avifaunistique intéressante avec 11 espèces d’intérêt communautaire ayant justifié sa désignation, parmi lesquelles figurent notamment la Cigogne 

noire, la Bondrée apivore et le Milan noir, des espèces migratrices et possédant un vaste territoire vital. Ces espèces ne nichent pas sur le site mais à proximité, et l’utilisent dans le 

cadre de leur alimentation. Le Busard Saint-Martin y est par ailleurs « nicheur probable ». 

Il est possible que des échanges de ces espèces aient lieu entre cette ZPS, au nord de la ZIP, et celle des « Plaines du Mirebalais et du Neuvillois », au sud-ouest de la ZIP. Cette 

seconde ZPS a été désignée suite à la présence de 17 espèces de l’annexe I, dont certaines sont communes aux deux ZPS telles que la Bondrée apivore, le Busard Saint-Martin et le 

Milan noir. Les individus peuvent donc être amenés à transiter par la ZIP, bien que la distance de près de 15 km séparant ces ZPS limite cette probabilité.  

La ZPS des « Plaines du Mirebalais et du Neuvillois » accueillait, lors des enquêtes régionales de 2010, 80 % de la population d’Outarde canepetière du département de la Vienne et 

20 % de la population du Centre-Ouest, cette espèce ayant considérablement régressé lors de ces dernières décennies sur l’ensemble de l’ancienne région Poitou-Charentes. Cette 

ZPS possède donc une très forte responsabilité pour l’Outarde ainsi que, dans une moindre mesure, pour l’Œdicnème criard.  

La proximité de ces ZPS ainsi que, dans une moindre mesure car plus lointaine, celle de « Champagne de Méron » qui héberge la dernière population d’Outarde canepetière du Maine-

et-Loire, mérite donc une attention particulière au regard de l’avifaune d’intérêt communautaire qui y est présente. La capacité des oiseaux à se disperser, notamment pour les rapaces 

qui ont généralement de vastes territoires de chasse, laisse supposer qu’ils sont susceptibles de fréquenter la zone du projet. 

Les ZSC présentent quant à elle des enjeux plus locaux, la plus proche se trouvant à plus de 13 km de la ZIP. Ces sites présentent toutefois un intérêt important vis-à-vis des populations 

de chauves-souris, dont certaines sont susceptibles de chasser loin de leurs gîtes. Ainsi, 3 espèces sont signalées dans les ZSC « Les Puys du Chinonais » et « La Loire de Candes 

Saint-Martin à Mosnes » : Grand Rhinolophe, Murin à oreilles échancrées et Grand murin. Le Petit Rhinolophe quant à lui n’est signalé que sur la seconde ZSC. 

 

29 ZNIEFF sont recensées dans un rayon de 20 km autour du projet. La majorité d’entre-elles présentent uniquement un intérêt essentiellement floristique, d’après leurs fiches 

descriptives. Dans ce secteur de grandes plaines cultivées, les différentes ZNIEFF intéressantes pour la flore sont majoritairement constituées de zones de pelouse, de landes et de 

forêts. Quelques ZNIEFF abritant des milieux humides et aquatiques (essentiellement des marais et des lacs) sont également présentes dans le rayon de 20 km autour de la ZIP. 

Aucune ZNIEFF ne se trouve à moins de 5 km de la ZIP. 

5 ZNIEFF sont présentes à moins de 10 km. Ce sont celles pour lesquelles le projet pourrait être le plus impactant. Parmi elles, 2 n’ont d’intérêts connus que pour la flore et les habitats. 

Les « Marais de Taligny » (ZNIEFF de type I) présente un intérêt avifaunistique, avec notamment la nidification du Râle d’eau et du Héron pourpré. Ces espèces, qui possèdent de 

petits domaines vitaux (<1 km²), chassent essentiellement dans les roselières et n’ont pas de raisons particulières de fréquenter la ZIP (pas d’habitats favorables). 

Les deux autres ZNIEFF concernées sont de type II et présentent également un intérêt avifaunistique. Celle des « Plaines du Mirebalais et du Neuvillois » a pour intérêt majeur la 

présence d’une population nicheuse d’Outarde canepetière ainsi que de Bruant ortolan. Elle est également fréquentée par des rapaces de plaine (Busards) ainsi que des rapaces 

forestiers (Autour des Palombes, Bondrée apivore, Circaète Jean-le-Blanc, Faucon hobereau, Milan noir…) nichant potentiellement dans la ZNIEFF voisine « Forêt de Scevolles ». 

Cette dernière héberge par ailleurs des populations de chiroptères : Barbastelle d’Europe, Grand rhinolophe, Murin à moustaches, Murin de Daubenton et Pipistrelle de Kuhl. La seule 

autre ZNIEFF mentionnant des chiroptères de situe à près de 17 km au nord-ouest de la ZIP. 

Le projet éolien de Ceaux-en-Loudun n’aura donc aucun effet sur la majorité des ZNIEFF recensées, la plupart ayant été désignées pour la flore/les habitats qu’elles contiennent. Les 

populations avifaunistiques (rapaces) et chiroptérologiques des deux ZNIEFF de type II les plus proches, au sud-ouest de la ZIP, peuvent être amenées à fréquenter ponctuellement 

l’aire d’étude du projet pour chasser. Toutefois, la distance (>5km) et la présence de nombreux habitats similaires aux alentours rend cette probabilité assez faible. 

Dans un rayon de 20 km du projet, seul un APPB a été désigné : " Puys du Chinonais ", qui se trouve à plus de 15 km de la ZIP. Cet APPB, constitué de plusieurs petites entités, 

correspond à la ZSC (site Natura 2000) du même nom et est entièrement inclus dans la ZNIEFF de type II « Pelouses des Puys du Chinonais ». Sa superficie est de 39 hectares et son 

intérêt réside dans la présence de la Gagée de Bohème et de pelouses calcicoles. Toutes actions pouvant nuire à la préservation de la flore est donc interdite sur ces sites. 

 

La Zone d’Implantation Potentielle se situe à environ 500 m des limites du PNR Loire-Anjou-Touraine. 

faible 

Trame verte et bleue 

La partie nord de la ZIP du projet se trouve au sein d’un réservoir de biodiversité de plaine ouverte, le Richelais. Les réservoirs de ce type en Poitou-Charentes correspondent 

habituellement aux périmètres des ZPS, ce qui n’est pas le cas pour celui-ci. Ce réservoir a probablement été désigné dans le cadre d’un enjeu ornithologique relatif aux oiseaux de 

plaines, et notamment à la zone de lek historique d’Outardes canepetières essentiellement localisées sur la commune de Pouant. Cette population compte encore à l’heure actuelle 2 

à 3 mâles. 

faible 
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Synthèse des principaux enjeux écologiques de l’aire d’étude  
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MILIEU HUMAIN 

Thèmes État initial Sensibilité 

Urbanisme 

La commune de Ceaux-en-Loudun n’est concernée par aucun SCOT. 

La carte communale de la commune de Ceaux-en-Loudun, datant de 2009, est actuellement en cours de révision. L’AEI n’est pas incluse dans une zone urbanisée. 

Le règlement national d’urbanisme (RNU) s’applique en matière d’application du droit des sols. Les installations du projet qui seront prévues sur la commune de 

Ceaux-en-Loudun devront être compatibles avec le RNU. 

Au titre du Schéma Régional Eolien, les terrains de l’AEI ne présentent pas d’enjeu spécifique, excepté au niveau des trois boisements qui devront faire l’objet d’une 

prise en compte adaptée. 

Faible 

Population, 

habitat, voisinage 

Le secteur d’étude est un territoire rural. La population est 

inégalement répartie au sein des communes de l’AEE et de 

la communauté de communes du Pays Loudunais. 

A l’échelle de la communauté de communes, on observe une 

progression de la population entre 2009 et 2014 (0,20 %). La 

population de Ceaux-en-Loudun est restée stable durant 

cette période mais se révèle légèrement vieillissante. 

L’aire d’étude immédiate est implantée sur un territoire rural 

au milieu de cultures céréalières principalement. Les 

communes de l’AER sont des communes où dominent les 

logements individuels et occupés de manière permanente. 

Cette configuration se retrouve aux abords de l’AEI. 

Dans l’AER, l’habitat est essentiellement concentré au sein 

des centres-bourgs mais aussi dans une multitude de 

hameaux et écarts de taille variable.  

Les éléments bâtis les plus proches de l’AEI se localisent à 

plus de 500 mètres. 

 

 

Voisinage et périmètre de 500 m autour des bâtiments 

Modérée 

Activités 

économiques 

L’activité économique de la zone d’étude est majoritairement tournée vers l’agriculture, puis dans une moindre mesure, vers le commerce et les services. Aucun 

commerce, aucune industrie, ne se trouve dans l’AEI. 
Nulle 

Espaces 

agricoles et 

espaces boisés 

L’agriculture est une activité importante en termes d’occupations du sol dans le secteur d’étude. Elle est majoritairement représentée par les cultures de céréales et 

d’oléoprotéagineux. Elle caractérise largement l’occupation des sols de l’AEI. Il existe par ailleurs de nombreux produits agricoles labellisés sur la commune. Les 

terrains étudiés possèdent un potentiel agricole important. 

Les espaces boisés sont peu représentés sur le territoire communal mais ils marquent néanmoins l’AEI de manière relativement morcelée. 

Modérée 
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MILIEU HUMAIN 

Thèmes État initial Sensibilité 

Activités de loisir, 

tourisme 

Aux abords de l’AEE, Loudun et Richelieu sont les principaux sites touristiques et concentrent les hôtels et les campings. Il  existe essentiellement des chambres 

d’hôtes et des gîtes au sein de l’AEE. 

L’AEE et l’AER comprennent plusieurs monuments protégés ainsi qu’une partie du périmètre de la ZPPAUP de la ville de Loudun. Le secteur sauvegardé et les sites 

protégés (un site classé et deux inscrits) de la ville de Richelieu, sont localisés sur la frange est de l’AEE. 

L’AEE et l’AER sont également traversées par plusieurs chemins de randonnées qui permettent la découverte du territoire.  

Cependant, aucun établissement touristique, ni monument ou site protégé, ni itinéraire de randonnée ne se situe au sein de l’AEI ni à ses abords immédiats. 

Très faible 

Infrastructures de 

transport 

La zone d’étude s’inscrit dans un secteur desservi par de nombreuses routes départementales et secondaires. De nombreux itinéraires sont envisageables pour 

atteindre les différentes zones de l’AEI et comprennent divers types de routes globalement en bon état. Cependant, seule la RD61 semble réellement adaptée au 

trafic poids-lourds. Les autres axes sont praticables mais présentent des sensibilités pour le transport des éoliennes du fait de l’étroitesse de la chaussée. Certaines 

zones de courbure et d’embranchement peuvent aussi représenter une contrainte pour le transport d’éoliennes. 

 

Vue depuis la RD 61 au sein de la zone 2 de l’AEI 

 

Vue depuis la RD 23 au sein de la zone 1 de l’AEI 

Très faible 

Réseaux divers 

Aucune contrainte technique particulière n’empêche la réalisation du projet. En revanche, l’AEI est concernée par plusieurs réseaux aériens (télécom, électrique) ou 

enterrés (eau potable). 

Des DICT devront être envoyées à tous les services gestionnaires potentiellement concernés et des mesures préventives devront être prises en phase travaux au 

regard des réseaux les plus proches. 

Modérée 
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MILIEU HUMAIN 

Thèmes État initial Sensibilité 

Servitudes 

Une seule servitude grève l’AEI : une servitude I4 liée à une ligne électrique aérienne qui intéresse le nord de la zone 1 de  l’AEI. Cette servitude devra être prise en 

compte pour le choix d’implantation des éoliennes mais aussi en phase travaux. 

Il existe de plusieurs pylônes supports d’antennes pour la radiotéléphonie, la radiodiffusion et d’autres stations autour de l’AEE, qui n’impacte cependant pas le projet. 

Bien que non concerné par les servitudes aéronautiques, le projet éolien devra toutefois respecter la réglementation aéronautique en termes de balisage des éoliennes 

notamment. 

Au sein de l’AEE et de l’AER, on observe la présence de nombreux monuments protégés. Aucun périmètre de protection n’entre en  interaction avec les terrains de 

l’AEI. 

Il existe en revanche de nombreux sites archéologiques connus dont certains au sein même de l’AEI : ils devront être préservés. 

 

Modérée 



30  RESUME NON TECHNIQUE DE L’ETUDE D’IMPACT - VALOREM – SERGIES – Projet d’implantation d’un parc éolien - commune de Ceaux-en-Loudun (86) 

Mars 2020  2019-000337-  

MILIEU HUMAIN 

Thèmes État initial Sensibilité 

Hygiène, santé, 

sécurité et 

salubrité 

publique - 

Ambiance sonore 

Le secteur d’étude revêt un caractère rural qui n’engendre pas de contrainte en termes de qualité de vie, d’hygiène, de santé , de salubrité et de sécurité publique. La 

qualité de l’air et le contexte sonore sont principalement influencés par le trafic routier et les activités agricoles.  

Aucune ICPE ne se situe au sein de l’AEI. Le faible nombre de sites industriels situés au sein de l’AER et l’absence d’accidents technologiques dans le secteur d’étude 

rendent très faible, au niveau de l’AER, tout risque industriel pour la sécurité publique. 

Très faible 

 

 

PAYSAGE et PATRIMOINE 

Thèmes État initial Sensibilité 

Documents de 

cadrage 

La zone d’implantation potentielle est située en dehors de la zone de sensibilité à l’éolien et d’un espace culturel emblématique. Le secteur géographique du parc 

éolien en projet est donc compatible avec le Schéma Régional Éolien de Poitou-Charentes. 
nulle 

Unités 

paysagères 

L’aire d’étude de 20 km laisse apparaître 6 unités paysagères : la région du Tuffeau, au sein de laquelle se trouve la totalité de la zone d’implantation potentielle, les 

plaines de Neuville, Moncontour et Thouars, Le Richelais, La vallée de la Vienne, La confluence Loire-Vienne et le Ruchard. 

La région du Tuffeau est l’unité paysagère qui accueille la zone d’implantation du projet. Ces paysages oscillent au sud entre un relief collinaire permettant des points 

de vue dégagés ; et à proximité de la zone de projet, un vaste paysage composé de plaines agricoles où la haie est peu présente et où le relief plan, ponctué de 

pièces boisées, permettent des vues souvent franches et ponctuellement fermées en présence de massifs arborés. L’unité paysagère du Richelais située au nord-

ouest est composé de paysage ondulant au rythme des cuestas et des coteaux aux pentes douces d’où de nombreux panoramas se dégagent et permettent 

d’embrasser d’un seul regard la zone de projet. 

 

La Région du Tuffeau : un paysage au doux relief qui met en scène des « fabriques », ici l’église de Dercé  

 

Faible à forte 

(unité 

paysagère du 

Richelais) 
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PAYSAGE et PATRIMOINE 

Thèmes État initial Sensibilité 

Structures 

biophysiques 

Globalement, la zone d’implantation potentielle est en situation topographique intermédiaire avec une pente orientée vers le nord et des altimétries variant entre 108 m 

au point le plus haut à 75 m au point le plus bas. La structure du relief suit l’orientation donnée par la vallée de la Vienne avec des lignes de crêtes principales orientées 

nord-ouest / sud-est et reprise à une échelle localisée au sud de la zone d’implantation potentielle par la vallée de la Goille. Ainsi, il est recommandé de suivre la 

même logique pour le parc éolien projeté et donc de privilégier une orientation suivant un axe nord-ouest / sud-est. 

 

Bloc diagramme à l’échelle de l’aire d’étude éloignée (Source : AEPE Gingko, exagération verticale x 10) 

 

/ 
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PAYSAGE et PATRIMOINE 

Thèmes État initial Sensibilité 

Lieux de vie et 

habitats 

D’une façon générale les principales zones urbanisées sont 

situées dans l’aire d’étude éloignée, et présentent donc 

globalement peu de perspectives en direction du périmètre 

immédiat, à cause du caractère assez fermé des paysages 

boisés liée à la vallée de la Vienne et de leur éloignement.  

En effet, hormis quelques points particuliers dans 

l’agglomération de Chinon (depuis la forteresse notamment 

dont la sensibilité potentielle sera à vérifier par la suite), les 

principaux lieux de vie et d’habitat situés dans l’aire d’étude 

éloignée (à plus de 13 km du projet) ne présentent pas de 

sensibilité particulière vis-à-vis de l’implantation potentielle 

d’éoliennes au sein de la zone d’implantation potentielle. 

Les communes de Loudun et de Richelieu situées au sein de 

l’aire d’étude rapprochée présentent des ouvertures visuelles 

orientées vers le projet. 

Concernant les hameaux proches, il apparaît qu’ils présentent 

une sensibilité paysagère relativement forte vis-à-vis du 

projet, dans la mesure où le contexte très ouvert des paysages 

de plaines agricoles leur confère des vues souvent franches. 

Néanmoins, ces perceptions sont à nuancer car au cœur des 

hameaux où la trame bâtie est dense, les vues sont 

globalement occultées par la présence de hauts murs 

entourant les habitations et d’une trame arborée développée 

avec les jardins. 

 

L’étude du contexte paysager des principaux lieux de vie et 

d’habitat permet de les hiérarchiser en fonction de leur sensibilité potentielle vis-à-vis de l’implantation éventuelle d’éoliennes au sein du périmètre immédiat. 

Ressortent ainsi : 

Avec une sensibilité potentielle très forte : 

- Les hameaux de Chavagne, Méveillé, Lussay, les Mées, Joué, Bourgueil et le Clos Gouin 

Avec une sensibilité potentielle forte : 

- Le bourg de Ceaux-en-Loudun 

- Le bourg de Messemé 

- Le bourg de Pouant 

- Les hameaux d’Estrepieds, Mépieds, Haut-Crué, les Trépeaux, Arpoix, le Haut-Messemé, Beauvais, le Haut-Claunay, Broux, Château du Haut-Maulay, Barre, 

la Chaufferie et Château de la Motte. 

Avec une sensibilité potentielle moyenne : 

- Les bourgs de Maulay, la Roche-Rigault, Nueil-sous-Faye, Basses, Marçay ; 

- Les hameaux de la Jarrie, la Verdure, les Courtils, le Petit Chaunay, le Grand Chaunay, la Polka, Villiers, Claunay-en-Loudun, la Brandallière. 

Avec une sensibilité potentielle moyenne à faible : 

- Les bourgs de Richelieu, Chalais - le Grand Puy d’Ardanne, Champigny-sur-Veude, Loudun, Prinçay, Ligré et Seuilly. 

Les autres bourgs et hameaux sont considérés comme présentant une sensibilité paysagère faible par rapport au projet. 

Faible à forte 

(Ceaux-en-

Loudun, 

Messemé, 

Pouant) 
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PAYSAGE et PATRIMOINE 

Thèmes État initial Sensibilité 

Axes de 

communications 

Il existe de nombreux axes de communications à l’échelle de 

l’aire d’étude éloignée. D’une façon générale, les sensibilités 

depuis les axes situés au sein de l’aire d’étude rapprochée sont 

relativement fortes en raison du caractère très ouverts des 

paysages qui composent ce territoire. En effet, mis à part la 

traversée de pièces boisées ponctuelles, la présence de haies 

en bordure de voie est très rare ce qui engendre des vues 

globalement dégagées, et cela de manière plus prégnante 

lorsqu’on se rapproche de la zone d’implantation potentielle. 

L’étude du contexte paysager de ces routes (situation 

topographique, composition des abords, présence d’ouvertures 

visuelles en direction du périmètre immédiat…) amène à 

conclure que les tronçons potentiellement sensibles se 

concentrent principalement à l’échelle de l’aire d’étude 

rapprochée. En termes d’intégration paysagère, l’enjeu réside 

essentiellement dans la vérification de l’acceptabilité de 

l’insertion du projet au niveau des principales zones de 

perception depuis les axes structurants les plus exposés 

comme depuis la RD 61 et la RD 14 notamment ; mais 

également depuis les axes secondaires les plus exposés à des 

vues frontales et proches comme les RD 40, RD 23 et RD 47.  

 

De manière détaillé, ressortent ainsi : 

Avec une sensibilité potentielle ponctuellement forte : 

- La RD 61 ; la RD 40 ; la RD 23, la RD 47, la RD 24, la 

RD 14 et la RD 517.  

Avec une sensibilité potentielle ponctuellement moyenne : 

- La RD 759, la RD 125, la RD 65 et la RD 46. 

Moyenne à 

forte 

Lieux d’intérêt 

touristiques 

Globalement, on relève de nombreux lieux liés au patrimoine historique particulièrement développé au sein de territoire, avec de nombreux châteaux, manoirs, logis 

et les villes de Richelieu, Loudun, Chinon. La présence de mégalithes révèle également une occupation humaine ancienne de ces paysages. Enfin, les vallées de la 

Loire et de la Vienne, classées comme Site Unesco Val de Loire, abritent également quelques châteaux et villes typiques de bord de fleuve comme Chinon ou Candes-

Saint-Martin, ou encore le chemin de grande randonnée GR 3 

Faible à 

moyenne 

Contexte éolien 

Même si le motif éolien est aujourd’hui inexistant dans un rayon d’une vingtaine de kilomètres autour de la zone d’implantation potentielle, il est préconisé de privilégier 

l’implantation d’éolienne suivant un axe nord-ouest / sud-est comme le dessine la majorité des projets et parcs éoliens alentours. Cette préconisation rejoint celle 

formulée dans le cadre de l’analyse des lignes de force du relief. 

faible 

Paysage de la 

Zone 

d’Implantation 

Potentielle 

Dans le cadre de l’élaboration du projet, les boisements devront être préservés autant que possible, en cohérence avec l’aménagement foncier prévu sur la zone. 

L’utilisation des chemins existants devra être favorisée. Les postes de livraison seront préférentiellement positionnés à proximité d’une trame boisée de façon à 

favoriser leur intégration et limiter leur visibilité depuis les routes et les lieux de vie alentours. Il est par ailleurs préconisé de privilégier des altimétries similaires pour 

le positionnement des éoliennes, de façon à optimiser la lisibilité de l’implantation. 

/ 
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PAYSAGE et PATRIMOINE 

Thèmes État initial Sensibilité 

Patrimoine 

culturel et 

paysager 

L’aire d’étude éloignée englobe : 7 Sites Patrimoniaux Remarquables ; 13 sites classés et inscrits ; 195 monuments historiques répertoriés. Le contexte paysager de 

chacune de ces entités patrimoniales a fait l’objet d’une analyse multi-critères afin de les hiérarchiser en fonction de leur sensibilité potentielle vis-à-vis de l’implantation 

d’éoliennes au sein de la zone de projet. Ressortent ainsi (cf. carte ci-après) : 

 

● Avec une sensibilité paysagère potentielle forte : 

Le château de la Jaille (Monument historique classé) 

L’église Saint-Germain de Claunay à la Roche-Rigault (Monument historique partiellement classé) 

L’église Saint-Pierre à Marçay (Monument historique inscrit) 

Le château de la Roche du Maine (Monument historique classé) 

Le château de la Motte à Messemé (Patrimoine non protégé) 

Le château du Haut-Maulay (Monument historique inscrit) 

 

● Avec une sensibilité paysagère potentielle moyenne : 

- La ZPPAUP du château du Bois-Rogue 

- La ZPPAUP du château du Bois Gourmond 

- La ZPPAUP de Loudun centre 

- La ZPPAUP de Mouterre-Silly 

- Le château du Bois Rogues à Rossay (Monument 

historique partiellement classé et inscrit) 

- L’église paroissiale à Dercé (Monument historique 

partiellement classé et inscrit) 

- Le château de la Pataudière à Champigny-sur-Veude 

(Monument historique inscrit) 

- L’église Saint-Gervais et Saint-Protais (Monument 

historique inscrit) 

- Le logis de la Haute Porte (Monument historique inscrit) 

- Le dolmen du « Carroir Bon Air » (Monument historique 

classé) 

 

● Avec une sensibilité paysagère potentielle moyenne 

à faible : 

Le château de la Chapelle Belouin à la Roche-Rigault 

(Monument historique inscrit) 

Donjon de l’ancien château à Loudun (Monument historique 

classé) 

L’abbaye de Seuilly (Monument historique inscrit) 

Le château du Coudray Montpensier à Seuilly (Monument 

historique inscrit) 

L‘église Saint-Pierre Saint-Paul à Vézières (Monument 

historique inscrit) 

Le château du Rivau (Monument historique classé) 

La forteresse de Chinon (Monument historique classé) 

 

Faible à forte 
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Recommandations paysagères à l’échelle de la ZIP 
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4.3. SCENARIO DE REFERENCE ET EVOLUTION PROBABLE DE L’ENVIRONNEMENT EN L’ABSENCE DE MISE EN ŒUVRE DU PROJET 

Historique du site 

A la lecture de la carte de Cassini (1740), l’occupation du sol apparait marquée par la ville de Richelieu. Plus vers la zone  des projets, l’espace apparait ponctué de petits hameaux, parmi lesquels Ceaux en Loudun et 

Joué préfigurent. La voie allant de Richelieu à Loudun, future D61, est à cette époque déjà largement structurante. Les terres sont déjà largement agricoles, ponctué de petits boisements. 

La carte d’état-major (1866) confirme cette occupation du sol largement agricole. Les chemins irrigant le territoire se multiplient. Les boisements restent ponctuels et de faible étendue. Loudun et Richelieu s’étalent un 

peu plus ainsi que certains plus petits bourgs comme Ceaux en Loudun notamment. 

Les photos aériennes plus récentes montrent que dès 1950 le territoire était toujours agricole. Les parcelles étaient alors diversifiées et de tailles très variées, formant un véritable patchwork. 

A partir des années 2000, le territoire toujours agricole, présente par contre des parcelles beaucoup plus grandes et très peu diversifiées, issues du remembrement. 

 

Thème environnemental Scénario de référence Aperçu de l’évolution probable de l’environnement 

Milieu physique (sols et 

sous-sols, risques naturels, 

climatologie, eaux) 

Dans le cas où le projet se réaliserait : 

- il aurait un effet positif sur le climat en évitant notamment l’émission de gaz à effet de 

serre, responsables du réchauffement climatique. 

- Il nécessiterait une excavation des terres au niveau des terrains nécessaires à la mise en 

place des fondations, et de décapage sur les terrains nécessaires à la mise en place des 

plateformes, des pistes et des postes électriques. Il est à noter que l’imperméabilisation 

sera limitée aux fondations et au poste électrique.  

- il ne modifierait pas la topographie 

- il n’engendrerait aucun risque naturel supplémentaire. 

- il ne modifierait ni les conditions de ruissellement des eaux de surface, ni les conditions 

d’infiltration des eaux dans le sol,  

- Il existerait un risque de contamination des eaux superficielles ou souterraines par 

d’éventuels déversements accidentels de produits potentiellement polluants, pendant la 

phase de chantier. 

Au regard de la carte communale, le zonage actuel laisse à penser que les terrains resteront 

essentiellement à vocation agricole (donc resteraient en l’état) avec quelques boisements épars. 

Les sols continueront à être labourés. Les conditions d’infiltration des eaux et leur nature ne seraient 

pas modifiées. 

L’évolution des terrains n’engendrerait pas de risque naturel supplémentaire. 

La qualité des eaux serait maintenue avec des problématiques nitrates probablement limitées au fur et 

à mesure du temps du fait de la mise en place des zones vulnérables.  

Milieux naturels - Flore, 

habitats 

Habitats naturels 

Si le projet se réalise, son impact sur les milieux naturels portera uniquement sur la phase de 

construction préalable à la mise en exploitation, pour une artificialisation permanente équivalente 

à 6,7 ha (plateformes, fondations, postes de livraison, pistes d’accès permanente). La surface 

restante (2,73 ha) se compose de zones temporairement impactées durant la phase de 

construction (plateformes de montage, linéaire de passage du raccordement électrique, zone de 

stockage des pales…). 

L’impact du projet sur les milieux naturels peut être considéré comme faible à négligeable en ce 

qui concerne l’artificialisation des sols, du fait que la quasi-totalité des surfaces impactées (hormis 

environ 0,2 ha de chemins herbeux et bandes enherbées) correspond à des habitats naturels 

présentant un enjeu écologique faible (cultures et chemins). Aucune haie ou boisement ne sera 

impacté par le projet. 

Flore 

Le projet, s’il voit le jour, n’engendrera aucun impact sur des espèces floristiques protégées ou 

présentant une valeur patrimoniale recensées à l’état initial. En effet, aucune des espèces 

inventoriées ne présente de statut de protection ou de conservation (protection nationale ou 

régionale, inscription aux annexes de la Directive Habitats, aux listes rouges ou à la liste des 

espèces déterminantes de ZNIEFF). 

Habitats naturels et flore 

Les différents enjeux relatifs aux habitats naturels et à la flore mis en évidence sur l’aire d’étude se 

rapportent à la présence d’habitats boisés (Chênaies thermophiles) parfois bordés d’ourlets 

thermophiles, et de prairies thermophiles de fauche toutes situées à proximité de ces boisements. Les 

milieux aquatiques sur la ZIP se limitent à un bassin artificiel, sans aucun enjeu particulier. 

Ces milieux boisés et prairiaux s’avèrent sensibles à l’intensification des pratiques agricoles (drainage, 

labour et apport d’intrants…). Les tendances évolutives allant plutôt vers une intensification agricole 

avec le développement des cultures et la suppression des derniers éléments bocagers, il est probable 

que la pression sur ces milieux augmente à court ou moyen termes.  

Les milieux forestiers du secteur sont relativement jeunes. Les sols pauvres et une sylviculture bien 

présente sur le secteur (présence de nombreux recrûs et coupes forestières) ne permettent pas un 

vieillissement des formations en place, dont l’intérêt devrait donc rester modéré pour la biodiversité. 

Par ailleurs, ce secteur de la Vienne ne paraît pas connaître une urbanisation particulière et il est 

probable que d’autres projets éoliens voient le jour sur ce territoire à court terme. 
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Thème environnemental Scénario de référence Aperçu de l’évolution probable de l’environnement 

Milieux naturels - Faune 

terrestre 

Le projet, et notamment l’aménagement des voiries d’accès aux plateformes, est susceptible 

d’avoir un impact faible sur les populations locales de petite faune via la destruction de milieux 

cultivés et de chemins uniquement. Ces milieux sont très peu favorables au développement des 

espèces recensées pour lesquelles l’habitat est également protégé (Hérisson d’Europe, Lézard 

des murailles, Lézard à deux raies, Couleuvre verte et jaune). Cette faible perte d’habitat est 

également accompagnée d’un risque de destruction d’individus, qui parait négligeable étant donné 

les habitats concernés. La mesure concernant la période de réalisation des travaux (REDUC n°1) 

limite encore davantage le risque de mortalité d’individus. 

L’intensification des pratiques agricoles depuis plusieurs décennies est à l’origine d’une perte nette de 

la biodiversité, notamment via la dégradation/destruction d’habitats prairiaux et la destruction de 

linéaires bocagers arbustifs et arborés, ainsi que l’utilisation de produits phytosanitaires impactant de 

façon directe (insectes) ou indirectes (prédateurs) la faune locale. Les tendances évolutives pour ces 

groupes faunistiques restent floues mais vont plutôt vers une diminution des populations et une 

dégradation de leur biotopes favorables. 

Milieux naturels - Avifaune 

Dans le cas où le projet se réaliserait, son impact sera lié à la perte d’habitat (espaces cultivés) 

des oiseaux nicheurs et hivernants. Il y aura également un effet barrière pour les espèces 

migratrices, mais probablement faible étant donné que le projet ne se situe pas sur un couloir 

migratoire important. 

L’impact principal est le risque de mortalité par collision pour l’avifaune nicheuse et en particulier 

pour les rapaces chassant dans les milieux cultivés (Busards, Faucons, Milans, Buse). Le risque 

de dérangement est plus difficilement quantifiable mais pourrait se concrétiser par une désertion 

(en partie ou totale) des espèces de plaine (rapaces mais également Œdicnèmes, Vanneaux…). 

Ces risques sont temporisés par les mesures d’évitement, de réduction (notamment REDUC n°3 

pour l’arrêt des machines en période de fauches et de moissons), de compensation et 

d’accompagnement mises en place et seront contrôlés par des mesures de suivi. 

Si un circuit de randonnée est aménagé au sein du parc, cela entraînera une fréquentation 

supérieure à celle actuelle qui pourrait constituer un dérangement pour les oiseaux locaux. 

Toutefois, l’installation de panneaux informatifs sur la biodiversité locale devrait être un atout pour 

sa préservation sur le long terme 

En l’absence de l’implantation d’un parc éolien, le devenir de cette zone est intimement lié à l’évolution 

locale de l’agriculture. En effet, la majeure partie des surfaces est agricole. Il n’est pas possible de 

définir un scénario fiable pour le devenir des surfaces agricoles tant les paramètres qui les 

conditionnent sont multiples et complexes : cours des céréales sur les marchés financiers et 

internationaux, nature des produits phytosanitaires employés avec des évolutions régulières de la 

réglementation et des produits utilisés (interdiction du glyphosate à court terme ?), choix de la politique 

agricole commune, mise à jour tous les 6 ans, etc. 

Toutefois une constante de ce type de paysage est la suppression des éléments structurants et 

bocagers (déjà très réduits sur la ZIP), le drainage des parcelles, une diminution globale des ressources 

alimentaires des espèces (insectes) en lien avec les pesticides… Ces derniers seraient également à 

l’origine d’une baisse directe du taux reproducteur d’espèces de plaines comme le Busard Saint-Martin. 

Il en résulte un déclin marqué des oiseaux des milieux agricoles, notamment d’espèces autrefois 

qualifiées de « communes ». 

Le secteur comporte également des surfaces boisées : des Chênaies thermophiles. Toutefois les 

boisements et bosquets sont jeunes et exploités par la sylviculture et ne tendent donc pas vers un 

vieillissement naturel, qui serait pourtant plus favorables aux oiseaux forestiers (Pics, rapaces et 

passereaux). 

Milieux naturels - 

Chiroptères 

Si le projet se réalise, il pourrait avoir un impact conséquent (évalué à « modéré ») en termes de 

mortalité directe par collision ou barotraumatisme sur la population de chiroptères. En effet, 

l’activité annuelle est en moyenne élevée (activité corrigée) sur l’aire d’étude immédiate. D’autre 

part, Vienne Nature informe que le secteur compte notamment un réseau de gîtes d’importance 

quant à l’hibernation des chiroptères et leur conservation. Enfin, 5 des 8 machines sont prévues à 

moins de 200 mètres en bout de pale d’éléments arborés (bosquets ou boisements), qui sont plus 

ou moins connectés entre eux et aux hameaux alentours dont certaines bâtisses sont très 

favorables aux chiroptères (Ceaux-en-Loudun, Messemé, Chavagné, Méveillé, Lussay, Joué…). 

C’est pourquoi une mesure de bridage est également prévue sur les éoliennes concernées, afin 

qu’elles ne tournent pas lors des périodes de forte activité chiroptérologique (REDUC n°2) ce qui 

entraîne un impact résiduel faible. 

La pérennité des populations de chiroptères dans le contexte de plaines cultivées est liée à l’évolution 

des pratiques agricoles. L’intensification rapide de ces pratiques à partir des années 1960 

(agrandissement de la taille des exploitations, mécanisation, remembrement, généralisation de l’usage 

des pesticides…) a eu un impact très négatif sur la biodiversité de ces milieux, souvent en lien avec 

l’effondrement de la biomasse en insectes. La suppression des haies, qui forment des corridors pour 

les chauves-souris, est préjudiciable dans ce secteur. 

Même si des évolutions réglementaires récentes sont censées permettre de limiter en partie cette 

érosion de la biodiversité (éco-conditionnalité des aides PAC notamment), la tendance est encore à 

l’arrachage de haies (bois de chauffage, remembrements agricoles ou liés à la LGV…) et au 

retournement des prairies permanentes pour les convertir en cultures annuelles. 

Un autre élément jouant un rôle non négligeable dans le maintien des espèces anthropophiles 

(Pipistrelles, Rhinolophes, Sérotines…) est lié à l’évolution du bâti et notamment à la rénovation du bâti 

ancien qui bien souvent ne permet plus aux chiroptères de gîter sous les toitures, dans les fissures, les 

combles ou les linteaux. Certains bâtiments publiques ou privés sont également grillagés pour 

empêcher volontairement l’installation de colonies. La présence à proximité immédiate du site du projet 

de hameaux présentant quelques vieux bâtiments favorables reste un élément attractif de la zone. 

L’évolution du milieu sans l’installation des éoliennes est donc globalement défavorable aux chiroptères 

qui ont déjà connu un fort déclin ces dernières décennies. L’évolution de ces différents paramètres 

dans les années à venir reste difficilement prévisible. 
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Thème environnemental Scénario de référence Aperçu de l’évolution probable de l’environnement 

Milieu humain (occupation 

du sol, activités 

économiques, Socio-

démographie, réseaux, 

cadre de vie, risques 

technologiques) 

Si le projet se réalise : 

- il sera à l’origine de retombées économiques : 

- les propriétaires des parcelles chez qui les éoliennes seront installées bénéficieront 

d’une contribution financière 

- le projet engendrera des retombées économiques en phase travaux 

- pendant toute la durée de son exploitation, le parc aura des retombées économiques 

dont bénéficieront les régions, départements, l’intercommunalité et les communes 

accueillant les installations 

- le projet sera également à l’origine de création d’emplois autant en phase d’étude, de 

travaux puis de maintenance 

- le parc éolien ne remettra pas en cause la fréquentation du secteur, celle-ci restant peu 

touristique à l’échelle de l’AEE 

- la phase de travaux engendrera potentiellement une gêne du trafic sur les routes 

départementales empruntées par les convois.  

- le projet respectera l’ensemble des servitudes et préconisations, et sera réalisé en accord 

avec les gestionnaires de réseaux 

- les risques sanitaires sont faibles, peu nombreux et essentiellement liés à la phase de 

chantier, susceptible d’engendrer différents types de déchets, des pollutions du milieu 

naturel, des sols et des eaux. 

- en phase de fonctionnement le projet n’engendrera aucun risque sanitaire  

- le projet tient compte des risques technologiques. Le risque que constitue le projet en lui-

même est étudié dans l’étude de danger. Réalisé dans le respect de l’environnement et 

de la réglementation en vigueur, l’exploitation du projet présentera un niveau de risque 

acceptable. 

Dans l’optique où le projet éolien ne se réaliserait pas les terrains resteront à vocation agricole 

prédominante. L’économie locale restera axée sur cette activité sans diversification particulière. 

Il n’existe pas, en l’état actuel des connaissances, d’autres projets (urbain, touristique…) qui pourrait 

engendrer une évolution autre du contexte socio-économique local et du cadre de vie. 
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Thème environnemental Scénario de référence Aperçu de l’évolution probable de l’environnement 

Paysage (grand paysage, 

perceptions, patrimoine 

culturel, aspects 

architecturaux et 

archéologiques) 

Pour rappel, le Guide relatif à l’élaboration des études d’impacts des projets de parcs éoliens 

terrestres précise que : « Les parcs éoliens font ainsi partie de ces nouveaux aménagements à 

caractère technique et énergétique qui transforment les paysages par l’introduction de nouveaux 

objets aux dimensions exceptionnelles et de nouveaux rapports d’échelle. » 

Comme établi dans l’état initial paysager et patrimonial, la Zone d’Implantation Potentielle se situe 

dans un secteur où le motif éolien n’est aujourd’hui pas, ou très peu perceptible.  

La mise en place du parc éolien projeté s’accompagnera donc par une transformation de l’identité 

paysagère locale, à l’échelle du bassin de visibilité principal (portion de territoire entre les 

communes de Sammarçolles à l’ouest, Messemé au sud, Ceaux-en-Loudun au nord et Pouant à 

l’est), même si les perceptions des aérogénérateurs projetés demeurent parfois ponctuelles (à 

proximité des boisements, ou au cœur des villages, le regard est bloqué au premier plan). Aux 

abords immédiats du parc éolien projeté, celui-ci apparaît sur des vues prégnantes peu filtrées, 

avec de grandes tailles apparentes (cf. photomontages n°02, 03, 05, 08, 09, …), témoignant de 

l’ancrage du territoire dans le développement durable et la production d’énergies renouvelables. 

Même si l’aspect courbe tend ponctuellement à parfois brouiller la lecture de l’implantation 

(superposition d’éoliennes dans le champ visuel, hétérogénéité des tailles et interdistances 

apparentes, cf. par exemple photomontages n°03, 10, 15, 18…), la lisibilité du parc éolien projeté 

est considérée comme satisfaisante car il forme un ensemble globalement linéaire cohérent avec 

les lignes de force paysagères (cf. photomontages n°02, 10, 11, 14, 25, 31, 34…). Localement, 

les aérogénérateurs projetés induisent un contraste important en termes d’ambiance paysagère, 

à la fois au niveau du vocabulaire (leur caractère industriel tranche avec le caractère agricole des 

plaines) et du rapport d’échelle bousculé par leur grande dimension. Pour autant, ces 

changements peuvent être considérés comme acceptables dans la mesure où : 

- L’implantation est globalement lisible ; 

- La Zone d’Implantation Potentielle est située au niveau d’un secteur particulier où les 

parcelles sont vastes et la haie inexistante, autrement dit dans des paysages ouverts, aux 

dimensions amples et aux ambiances moins intimistes, et donc plus compatibles avec la 

mise en place d’aérogénérateurs ; 

- L’apparition du motif éolien constitue une évolution des paysages, avec l’ajout d’une 

composante technologique au sein de territoires ruraux, ne remettant pas 

fondamentalement en cause l’ambiance paysagère initiale, qui demeure avant tout liée 

aux vastes parcelles cultivées, au relief ténu et au caractère ponctuellement boisé du 

territoire ; 

- Des espaces de respiration sans visibilité du parc éolien projeté demeurent (au cœur des 

villages ou à proximité des boisements par exemple, où les paysages sont plus fermés). 

 

Puis, en s’éloignant à l’échelle des aires d’étude rapprochées et éloignées, 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. 

La densité éolienne du territoire d’étude est aujourd’hui nulle car aucun parc n’est construit. Toutefois, 

autour du site du projet on relève deux parcs éoliens autorisés, celui de Nueil-sous-Faye situé à 4 km 

et celui de Engie Green Doussay situé à 14 km du projet.  

Ces projets acceptés et en instruction sont séparés de 13 kilomètres. 

Le paysage rencontré sur le territoire est assez homogène. Les plateaux connaissent une ondulation 

souple, réaffirmée par la présence de vallons et de boisements. Le couvert végétal est ponctuellement 

présent sous la forme de boisements et de grands bosquets épars. Ces facteurs cumulés limitent les 

perspectives longues sur le paysage environnant. 

Si l’on tient compte de la nature assez ouvertes du paysage autour du projet et d’un contexte éolien en 

cours de densification, l’absence de l’installation des éoliennes du projet jouera principalement sur la 

préservation du paysage du quotidien des communes et quelques hameaux présents sur les territoires. 

D’autres projets éoliens sont en cours à proximité du territoire et il est à supposer que certains 

pourraient voir le jour ce qui mènera à l’installation de nouvelles éoliennes dans le paysage qui 

confirmeront la volonté d’un pôle de structuration ou de développement de l’éolien sur ce secteur. 
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5. HISTORIQUE – JUSTIFICATION TECHNIQUE ET 

ENVIRONNEMENTALE DU PROJET 

5.1. UN PROJET QUI S’INSCRIT DANS LES POLITIQUES DE DEVELOPPEMENT 

DURABLES INTERNATIONAUX ET NATIONAUX 

5.1.1. Une volonté politique forte 

5.1.1.1. À l’échelle mondiale 

Les besoins énergétiques de la population mondiale sont en forte 

croissance. La consommation énergétique mondiale2 était 

alimentée à 86 % (par le pétrole, le gaz et le charbon) en énergie 

primaire en 1973, pourcentage qui a évolué à un peu plus de 

47,5% en 2014. Cette évolution est principalement liée au 

développement de l’énergie nucléaire. 

Cette demande croissante menace le développement durable de 

notre planète et implique que le coût des énergies fossiles 

explosera à long terme. 

Par ailleurs, la combustion des énergies fossiles entraîne l’émission de gaz à effet de serre, dont 

l’accroissement de la concentration va entraîner une augmentation de la température moyenne. 

Ce réchauffement pourrait avoir des conséquences catastrophiques : fonte de la banquise et des glaciers, 

élévation du niveau des océans de 29 et 82 cm d’ici la fin du 21ème siècle (2081-2100), phénomènes 

météorologiques extrêmes (sécheresses, tempêtes, désertifications, inondations, etc.).  

Nul ne peut donc ignorer aujourd’hui le phénomène de réchauffement climatique, et de réduction des 

énergies fossiles, problématiques partagées par l’ensemble des pays de la planète. 

Face à ce constat, la communauté internationale réagit, et adopte lors du sommet de la terre à Rio la 

Convention-cadre des Nations Unies sur le changement climatique, entrée en vigueur le 21 mars 

2004, à travers laquelle les gouvernements des pays signataires (elle est ratifiée par 192 pays et la 

Communauté européenne) s’engagent alors à lutter contre les émissions de gaz à effet de serre. La 

Convention exige en outre de toutes les Parties qu'elles mettent en œuvre des mesures nationales af in 

de contrôler les émissions de gaz à effet de serre et s'adapter aux impacts des changements climatiques. 

En 1997, la signature du Protocole de Kyoto (entré en vigueur en février 2005), constitue une étape 

essentielle de la mise en œuvre de la Convention. Ce Protocole énonce entre autres des objectifs 

juridiquement contraignants de réduction d'émissions pour les pays industrialisés et crée des 

mécanismes innovants pour aider les pays à les atteindre. 

 
2 Source : Michel Paillard, Denis Lacroix, Véronique Lamblin - Energies renouvelables marines, Etudes prospective 

à l’horizon 2030 - 2009 

En 2009, la Conférence de Copenhague devait être l'occasion, pour les 192 pays ayant ratifié la 

Convention, de renégocier un accord international sur le climat remplaçant le protocole de Kyoto, dont 

les engagements prenaient fin en 2012. Mais le Sommet de Copenhague n’a abouti qu’à un accord 

juridiquement non contraignant, l’objectif étant de limiter le réchauffement de la planète à +2°C d’ici à la 

fin du siècle par rapport à l'ère pré-industrielle (soit 1850), sans avoir adopté des objectifs quantitatifs et 

s’être accordé sur des dates butoir. Pour ne pas dépasser une augmentation moyenne de 2 °C en 2100, 

les pays riches devraient diminuer de 25 à 40% leurs émissions de GES d’ici 2020 par rapport à celles 

de 1990. Les pays en voie de développement ont quant à eux un objectif de 15 à 30%. 

La Conférence de Paris (21e Conférence des parties à la Convention-cadre des Nations unies sur les 

changements climatiques : COP21) s’est récemment déroulée du 30 novembre au 12 décembre 2015.  

L'objectif de cette conférence est « d'aboutir, pour la première fois, à un nouvel accord universel et 

contraignant permettant de lutter efficacement contre le dérèglement climatique et d'impulser/d'accélérer 

la transition vers des sociétés et des économies résilientes et sobres en carbone », applicable à tous les 

pays à partir de 2020, ainsi que la mise en place d’outils permettant de répondre aux enjeux.  
 
Lors de la COP 22 à Marrakech en 2016, les pays ont accéléré l'action climatique mondiale contre le 
changement climatique en avançant les objectifs politiques et pratiques de l'Accord historique de Paris 
sur le changement climatique. 
Parmi les nombreuses nouvelles annonces et initiatives lancées figurent des mesures de soutien de 
plusieurs milliards et de plusieurs millions de dollars pour les technologies propres. 

5.1.1.2. À l’échelle européenne 

Le Conseil européen a adopté, en 2007, des objectifs ambitieux en 
matière d’énergie et de changement climatique pour 2020 : réduire 
les émissions de gaz à effet de serre de 20 %, voire de 30 % si les 
conditions le permettent, porter la part des sources d’énergie 
renouvelables à 20 % dans la consommation finale d’énergie, et 
améliorer l’efficacité énergétique de 20 %.  

Dans le cadre de l’adoption en 2014 du Paquet Énergie-Climat 
2030, l’Union européenne a décidé d’atteindre à cette date 27 % 
d’énergies renouvelables dans son bouquet énergétique. 

En février 2015, 128,8 GW de puissance éolienne étaient installés 

en Europe, soit l’équivalent de 10,2 % de la consommation 

électrique européenne. 

 

5.1.1.3. À l’échelle française 

En France, la loi dite Grenelle I du 3 août 2009 a fixé des objectifs ambitieux pour l’éolien puisque cette 

filière représente un quart de l’objectif de 23% d’énergie renouvelable dans la consommation énergétique 

de la France en 2020, ce qui représente pour l’éolien l’installation de 25 000 MW, dont 6 000 MW en 

mer. Pour y parvenir, le gouvernement a fixé un objectif d’installation « d’au moins 500 éoliennes par 

an » d’ici 2020. 
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En cohérence avec les choix portés par la communauté internationale et l’Union Européenne, la loi 

relative à la transition énergétique pour la croissance verte souhaite porter la part des énergies 

renouvelables à 23 % de la consommation finale brute d’énergie en 2020 et à 32 % en 2030 (ce qui 

signifie qu’il faut la multiplier par deux d’ici 15 ans). 

Les énergies éoliennes (terrestre et maritime), solaire et hydraulique doivent fournir à ces dates 27 % 

puis 40 % de notre électricité, soit deux fois plus qu’aujourd’hui.  

 

Dans le domaine de l’énergie électrique, la France se caractérise par l’absence presque totale de 

ressources fossiles, la prédominance du nucléaire (environ 80 % de la production électrique), une faible 

production électrique par les énergies renouvelables. 

 

La puissance du parc éolien français s'établit à 12,9 GW au 30 septembre 2017. La puissance raccordée 

au cours des trois premiers trimestres s'élève à 1 019 MW, niveau de 23 % supérieur à celui enregistré 

la même période en 2016. (source : http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/) 

Le nombre de projets éolien continue de progresser, la puissance des projets en cours d'instruction 

s'élevant à 11,8 GW au 30 septembre 2017. 

La production d'électricité éolienne s'élève à 15,5 TWh sur les trois premiers trimestres 2017 et représente 

près de 4,5 % de la consommation électrique française. 

 

Au 30 septembre 2017, 1600 éoliennes étaient installées en France métropolitaine (dont 98 en région 

Nouvelle-Aquitaine), pour une puissance installée de 12908 MW (dont 818 MW en Région Nouvelle-

Aquitaine). 

 

Le projet éolien participera à l’effort national, à la volonté européenne de promouvoir l’électricité 

produite à partir de sources d’énergies renouvelables sur le marché intérieur (directive adoptée 

en septembre 2001) et aux respects des engagements internationaux établis pour répondre aux 

enjeux du développement durable (protocole de Kyoto, COP21, COP22, loi sur la transition 

énergétique, plan national de lutte contre le changement climatique …).

 

5.1.2. L’énergie éolienne : une des réponses à la politique de transition 

énergétique 

Un modèle de croissance basé sur une utilisation accrue et irraisonnée en énergies fossiles et carbonées 
n’est pas viable. Il est donc indispensable d’adopter un nouveau modèle de croissance plus verte, durable 
et solidaire. La transition énergétique est donc le passage d’une société fondée sur la consommation 
abondante d’énergies fossiles, à une société plus sobre et plus écologique. Il s’agit notamment de prévoir 
progressivement le remplacement des énergies non renouvelables et polluantes par un bouquet 
énergétique basé sur des énergies renouvelables.  

 

L’énergie éolienne possède plusieurs avantages : 

▪ Elle est une énergie propre (rejette ni CO2, ni déchets toxiques), durable et renouvelable.  

▪ Elle est une énergie perçue positivement par les français : en effet, la perception des éoliennes 

par les Français est stable depuis 2004 : 75% des français sont favorables à l’installation 

d’éoliennes dans leur région. 

▪ Elle engendre des retombées économiques locales. 

L’implantation du parc éolien apporte d’une part une activité économique sur le territoire : la 

construction répartie sur 8 mois environ, l’entretien du site et la maintenance des installations 

génèrent une activité pour les fournisseurs, entreprises, restauration et commerces locaux sur la 

durée d’exploitation qui peut dépasser 30 ans. D’autre part, l’implantation d’éoliennes permet des 

retombées économiques pour les propriétaires (revenu dans le cadre d’un bail de mise à 

disposition de son terrain) et aux collectivités locales (percevant les taxes d’activités 

professionnelles). 

▪ Elle est réversible : un parc éolien est limité dans le temps, puisque complètement démantelé en 

fin de vie, dont le coût lié à cette opération est anticipé et intégré dans la rentabilité du projet (des 

garanties financières sont également prévues en cas de défaillance de l’exploitant du parc). 

▪ Elle est une énergie d’avenir, en constituant un nouveau domaine de recherche pour les écoles 

techniques, secteur créateur d’emplois. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'énergie éolienne est donc l’une des sources de production d’électricité permettant de 
parvenir à moindre coût à la réalisation des objectifs que s'est fixée l'Union Européenne 
pour 2020 et participant à la réalisation de la transition énergétique. 
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5.2. UN SITE FAVORABLE 

5.2.1. Le Schéma Régional Eolien 

Le Schéma régional Éolien (SRE) de l’ex Région Poitou-Charentes prescrit par la loi du 12 juillet 2010 
portant engagement national pour l’environnement a été approuvé par arrêté du Préfet de région le 29 
septembre 2012. 

A noter que le SRE a été annulé le 4 avril 2017 par la cour administrative d’appel de Bordeaux. Une 

décision motivée par l’absence d’une « évaluation environnementale » préalable. 
 

Ce schéma a pour vocation d’identifier la contribution du Poitou-Charentes à l’objectif national en matière 

d’énergie renouvelable d’origine éolienne terrestre. Il fixe la liste des communes formant les délimitations 

territoriales du Schéma régional Éolien. Il donne des grandes lignes pour l’instruction des zones de 

développement de l’éolien et des projets. 

 

 

Illustration 1 : objectif de développement fixé par le SRE Poitou Charente 

 

 

Concernant plus particulièrement le grand éolien, le SRCAE Poitou-Charentes fixe un objectif de 

1800 MW éolien pour 2020 sur le territoire régional. 

 

Le projet se trouve dans une zone pour laquelle un objectif de 100 MW est fixé. 

Il est inclus dans une zone sans enjeu spécifique au titre du SRE. 

5.2.2. Des critères techniques positifs 

Pour rappel, la vitesse moyenne à 100 m de hauteur est supérieure à 6,6 m/s sur l’année, soit plus de 

23 km/h. La turbulence sur le site est suffisamment faible, située à moins de 10 % à hauteur de moyeu, 

ce qui assure des conditions de fonctionnement optimales pour les éoliennes. 

 
D’autre part, la proximité d’un poste de raccordement (moins de 15 km via le réseau routier) et ses 
capacités d’accueil, justifient le choix de retenir ce site géographique pour développer un projet éolien. 

Suite à l’adoption de la loi Grenelle II, les régions étaient tenues d’élaborer leur schéma éolien qui 

détermine les zones propices au développement de cette énergie renouvelable. 

 

5.3. UN PROJET QUI A EVOLUE ET S’EST CONSTRUIT DANS LA CONCERTATION 

5.3.1. Historique et concertation autour du projet 

Un projet éolien nécessite un travail d’études et de recherches très important afin de s’assurer des 

possibilités de développement. Pour cela, de nombreux experts et acteurs du territoire sont réunis autour 

d’un objectif commun : analyser le potentiel de ce site. Au fil des discussions et des études le projet s’est 

affiné. 

 

Le projet éolien a été initié en partenariat avec la commune. 

 

Des échanges réguliers avec l’équipe municipale 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. 

 

Les services et organismes consultés ont été les suivants : DRAC (Direction Régionale des Affaires 

Culturelles), STAP (Service Territorial de l’Architecture et du Patrimoine), DREAL (Direction Régionale 

de l’Environnement de l’Aménagement et du Logement) (service Valorisation et Evaluation des 

ressources et du patrimoine naturel, cellule Air-Energie – service prévention des pollutions, des risques 

et contrôles des transports), ARS (Agence Régionale de la Santé), DDT (Direction Départementale des 

Territoires), DGAC (Direction Générale de l’Aviation Civile), DSAE (Direction de la Sécurité Aéronautique 

d’Etat), Météo France, SDIS (Service Départemental d’Incendie et de Secours) et Conseil Départemental. 

 

En complément, des réunions de travail ont eu lieu avec certains de ces services pour les informer de la 

réalisation de ce projet et prendre en considération dès la phase d’étude leurs éventuelles remarques. 
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5.3.2. Description des solutions de substitution 

Les projets éoliens nécessitent une emprise au sol minime. En termes de production d’énergie 

renouvelables les autres utilisations envisageables ici (photovoltaïque, méthanisation notamment) 

seraient difficiles à mettre en œuvre du fait de la nature des sols (agricoles) pour le photovoltaïque et en 

termes d’apport de matière pour la méthanisation. 

Aucune solution de substitution n’a donc été examinée. 

 

Le projet d’implantation du parc éolien de Ceaux-en-Loudun respecte toutes les exigences 

réglementaires. 

Le projet est tout à fait adapté au site (potentiel éolien, accessibilité…).  

5.3.3. Raisons du choix du projet retenu notamment du point de vue de 

l’environnement 

La définition et l’analyse des variantes visent à éviter ou réduire les impacts des projets. Pour cela 

différentes combinaisons techniques sont proposées, compte tenu des sensibilités liées aux différents 

enjeux, et leurs effets évalués. Il s’agit principalement de faire varier : 

▪ Le nombre d’éoliennes sur le site, 

▪ La localisation des éoliennes sur le même site, 

▪ Les infrastructures liées aux projets : localisation, type de raccordement et tracé du réseau 

électrique, autres accès pour l’acheminement des éoliennes, … 

▪ Les choix techniques : type d’éolienne, fondation, raccordement au réseau, … 

 

Tout au long du développement, Valorem et Sergies ont fait évoluer le projet en tenant compte des avis 

des services de l’Etat, des élus, de la population et des experts ayant réalisé les études réglementaires. 

5.3.3.1. La définition de la zone d’implantation potentielle 

La zone d’implantation potentielle a tout d’abord été définie hors contraintes rédhibitoires aéronautiques, 

environnementales et réglementaires. 

 

Les critères ayant permis de définir la zone d’implantation potentielle sont les suivants : 

▪ Une zone suffisamment étendue pour permettre l’implantation de plusieurs éoliennes ; 

▪ Une zone aux enjeux physiques, écologiques, paysagers limités ; 

▪ Un éloignement maximum vis-à-vis des habitations. 

 

5.3.3.2. Le modèle d’éolienne 

Le gabarit d’éolienne installé bénéficiera d’une puissance nominale maximale de 4,5 MW, d’une hauteur 

maximale de 200 mètres hors tout du sol. 

 

 

5.3.3.3. Les variantes envisagées : orientations et nombre de lignes 

Trois variantes d’implantation principales ont été étudiées dans le cadre du présent projet : 

▪ Une première variante comptant 17 éoliennes réparties en 3 lignes orientées nord-ouest/sud-est : 

o 7 éoliennes sur la frange sud de la commune, au nord et au sud de la RD61, 

o 8 éoliennes à l’ouest de Ceaux-en-Loudun au nord et au sud de la D23 

o 2 éoliennes au nord de Ceaux-en-Loudun. 

▪ Une seconde variante comptant 8 éoliennes selon deux alignements ouest-nord-ouest/sud-sud-

est : 

o 4 éoliennes au sud de la D61 

o 4 éoliennes au nord de la RD23 

▪ Une troisième variante comptant 8 éoliennes selon deux alignements ouest-nord-ouest/sud-sud-

est : 

o 1 ligne de 4 éoliennes au sud avec une éolienne au nord de la RD61 et 3 au sud 

o 4 éoliennes au nord de la RD23 

 

L’analyse de la variante 1 met en avant un nombre important d’éoliennes. Les interdistances entre les 

machines sont globalement homogènes. 

 

L’analyse de la variante 2 met en avant un nombre réduit d’éoliennes au regard de la première variante 

étudiée. Les interdistances entre les machines sont toutes homogènes. L’implantation des éoliennes évite 

les principaux boisements. 

 

La variante n°3 s’inspire largement de la variante n°2, qui a permis de réduire de manière significative les 

incidences potentielles au regard de la première variante envisagée. Les interdistances entre les 

machines sont globalement homogènes. Cette troisième variante a fait évoluer les points suivants : 

▪ Décalage de l’éolienne E3 vers le sud, limitant le linaire de piste à créer 

▪ Décalage de l’éolienne E4 vers l’ouest, permettant de rattraper l’inter-distance entre les éoliennes 

de Ceaux-en-Loudun énergies et d’ainsi lui conserver un rythme régulier 

▪ Etirement de la ligne d’éoliennes de Joué énergies en passant l’éolienne E5 au nord de la RD61 

et en élargissant l’interdistance entre les machines. 
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Présentation des trois variantes 
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Illustration 2 : comparaison des variantes depuis le point de photomontage n°14 (vue schématique non gommée) 
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 Variantes Variante 1 Variante 2 Variante 3 

Milieu physique 

Impact sur les sols proportionné au nombre d’éoliennes 
Impacts sur le contexte hydrographique et hydrogéologique faible 

Incidence sur le climat potentiellement plus positive au regard de la 
puissance augmentée dans le cas de cette variante 

Incidences sur les risques naturels faibles du fait de l’absence de 
risques au niveau des zones d’implantation 

Impact sur les sols faible et étalé dans l’espace 
Impacts sur le contexte hydrographique et hydrogéologique très 

faible 
Incidence sur le climat positive 

Incidences sur les risques naturels faibles du fait de l’absence de 
risques au niveau des zones d’implantation 

Impact sur les sols faible et étalé dans l’espace 
Impacts sur le contexte hydrographique et hydrogéologique très 

faible 
Incidence sur le climat positive 

Incidences sur les risques naturels faibles du fait de l’absence de 
risques au niveau des zones d’implantation 

Milieux naturels 
Faune/flore 

La variante 1 compte 10 éoliennes dans la ZIP nord et 7 dans la ZIP 
sud. Pour la ZIP nord, plusieurs machines sont placées très proches 

de lisières boisées. 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 ZIP 

forme une barrière conséquente pour l’avifaune migratrice, 
approchant les 3 km. 

Par rapport à la variante n°1, un nombre plus modeste 
d’aérogénérateurs dans la variante 2 est préférable, l’emprise ne 

dépassant cette fois pas 1,5 km. 
Toutes les machines sont installées en milieu de plaine cultivée, des 

habitats présentant peu d’enjeux environnementaux, et à une 
distance plus importante des lisières boisées par rapport à la 

variante 1. 
L’espace entre les machines reste toutefois faible (moins de 500 

mètres entre les mâts), concernant les 4 éoliennes de la ZIP sud, ce 
qui laisse peu d’espace de circulation pour les oiseaux au sein du 

parc. 

Dans le cas de la troisième variante, l’espace entre les éoliennes de 
la ZIP sud est plus important que pour la variante 2, ce qui est plus 

favorable pour la circulation des oiseaux. 
Les éoliennes ont été localisées autant que possible à distance des 

lisières boisées, favorables aux chiroptères. 

Milieu humain 

Chantier probablement plus long dans le temps et plus étalé dans 
l’espace. 

Impacts sonore augmenté en phase de fonctionnement, touchant 
un plus grand nombre d’habitations. 

Retombées économiques importantes en phase chantier puis en 
phase de fonctionnement.  

Incidence augmentée sur l’activité agricole  
Un boisement impacté. 

Incidences majeures réduites du fait du nombre moins important 
d’éoliennes envisagées. 

Retombées économiques moins importantes que dans le cas de la 
variante n°1.  

Activité agricole moins impactée 
Aucun boisement touché. 

Variante ne prenant pas en compte l’acceptation des propriétaires 
et exploitants agricoles 

Incidences majeures réduites du fait du nombre moins important 
d’éoliennes envisagées. 

Retombées économiques moins importantes que dans le cas de la 
variante n°1.  

Activité agricole moins impactée. 
Aucun boisement touché. 

Variante la plus acceptable socialement car prenant en compte 
l’acceptation des propriétaires et exploitants agricoles 

Grand paysage 

La variante 1 n’est pas satisfaisante par rapport à la 
recommandation visant une implantation s’appuyant sur les 
éléments structurants du paysage et en cohérence avec la 

topographie locale. Elle n’est pas particulièrement lisible dans le 
paysage. 

Elle ne prend pas bien en compte les enjeux et sensibilités 
paysagères, ni les sensibilités patrimoniales. 

la variante 1, à cause de la multiplication des éoliennes et des plans 
de lecture se perçoit de façon plus décousue et moins linéaire en 
termes de cohérence avec le contexte éolien existant et à venir et 

vis-à-vis de la prise en compte de la problématique des effets 
cumulés. 

L’éolienne E7 au sein de la variante 1 est située au sein d’un 
boisement et ne préserve donc pas les structures végétales en 

place. 
La variante 1, possédant 17 éoliennes, nécessite la création d’un 

linéaire plus important de chemins. 

La variante 2 est considérée comme satisfaisante par rapport à la 
recommandation visant une implantation s’appuyant sur les 
éléments structurants du paysage et en cohérence avec la 

topographie locale 
La variante 2 offre l’image d’un parc éolien cohérent, séparé en 
deux parties distinctes de 4 éoliennes et composé de deux axes 

francs. Cette variante 2 reste la plus homogène avec des 
interdistances régulières qui minimisent les effets de brouillage ou 
d’isolement d’une machine comme le montre les photomontages 

n°03, 10, 14, 15 et 22. 
La variante 2 apparait comme la plus satisfaisante d’un point de vue 
prise en compte des enjeux et des sensibilités paysagères, ainsi que 

des sensibilités patrimoniales. 
La variante 2 est considérée comme la plus satisfaisante, avec la 
variante 3, par rapport à la recommandation « cohérence avec le 

contexte éolien existant et à venir, prise en compte de la 
problématique des effets cumulés » 

Cette variante préserve les structures végétales en place. 
Cette variante minimise l’emprise sur la Zone d’Implantation 

Potentielle 

La variante 3 est considérée comme satisfaisante par rapport à la 
recommandation visant une implantation s’appuyant sur les 
éléments structurants du paysage et en cohérence avec la 

topographie locale 
La variante 3 offre l’image d’un parc éolien cohérent, séparé en 
deux parties distinctes de 4 éoliennes et composé de deux axes 

francs. 
La variante 3 apparait comme tout à fait lisible au regard des enjeux 

et sensibilités patrimoniales. 
La variante 3 est considérée comme la plus satisfaisante, avec la 
variante 2, par rapport à la recommandation « cohérence avec le 

contexte éolien existant et à venir, prise en compte de la 
problématique des effets cumulés » 

Cette variante préserve les structures végétales en place. 
Cette variante minimise l’emprise sur la Zone d’Implantation 

Potentielle 
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6. EVALUATION DES INCIDENCES DU PROJET ET DES 

MESURES ASSOCIEES 

Cette partie vise à apprécier de manière objective les principales incidences que pourraient engendrer la 

réalisation du projet sur les différentes composantes environnementales, sociales, et économiques 

décrites dans l’état initial. Ici sont présentés de façon synthétique les principaux impacts du projet éolien 

sur son environnement, ainsi que les mesures proposées par le maître d’ouvrage pour éviter, réduire ou 

compenser les effets du projet sur l’environnement. 

 
L’évaluation des incidences du projet sur l’environnement a porté sur les effets négatifs et positifs du 
projet, les effets directs et indirects, temporaires (y compris pendant la phase des travaux) et permanents, 
à court, moyen et long terme. L’évaluation des impacts a été faite selon deux étapes : 

▪ une quantification des impacts plus ou moins précise selon le niveau de définition du projet, les 

données scientifiques, les appareillages et les méthodes de calcul disponibles, 

▪ une détermination du seuil ou de l'intensité de la gêne occasionnée qui peut-être subjective 

(paysage) ou fixée (bruit, rejets,...), 

 

L’estimation de l'impact du projet (hors paysage) a été évaluée de la sorte : 
 

Impact positif  Impact négatif 

+ + + + Fort - - - - 

+ + + Modéré - - - 

+ + Faible - - 

+ Très faible - 

0 Nul ou négligeable 0 

 

Pour chaque impact potentiel identifié, des mesures ont été proposées. Ces mesures sont de trois 

natures : 

▪ mesure d’évitement : elles représentent les choix du maître d’ouvrage dans la conception du projet 

en faveur du moindre impact suite aux préconisations émises dans l’état initial en fonction des 

sensibilités du site. Ces mesures visent à supprimer en amont tout effet négatif notable du projet 

sur l'environnement ossu la santé humaine. 

▪ mesure de réduction : ces mesures permettent de minimiser les effets du projet n'ayant pu être 

évités. 

▪ mesure de compensation : ces mesures sont prévues dès lors qu’un effet négatif notable du projet 

sur l'environnement ou la santé humaine n’a pas pu être évité ou suffisamment réduit. 

Elles visent à permettre de conserver globalement la valeur initiale de l’environnement. 

Elles ne sont à employer que seulement en dernier recours (il faut d'abord chercher à éviter ou 

réduire les impacts, notamment à travers l'étude de solutions alternatives). Les mesures 

compensatoires ne concernent donc que les dommages résiduels, inévitables, du projet sur 

l’environnement. 

 

Enfin, les mesures d’accompagnement: /suivi, ne sont pas définies par la réglementation, mais ce sont, 
en général, les mesures qui visent à renforcer les effets bénéfiques du projet 

 

Note préalable sur les conséquences du choix d’éoliennes de 182 m en bout de pale à la place 
d’éoliennes de 200 m : modèle d’éolienne envisagé : hauteur 182m, nacelle à 107m, rayon de 

pale 75m - Eoliennes concernées : E1, E2, E3 et E4 

L’étude d’impact, et le Résumé Non technique, initialement déposés portent sur un projet 
composé d’éoliennes de 200 m maximum en bout de pale. 

Hors, les règles d’approche de l’aérodrome de Tours Val de Loire sont actuellement en cours 
d’évolution, et pourraient limiter les éoliennes à une hauteur de 182 m en bout de pâle. Ces règles 
ne sont pas encore actées par l’aviation civile. 

Ainsi, la présentation d’éoliennes de 200 m maximum en bout de pale est maintenue dans les 
chapitres suivants, mais le projet est finalement envisagé avec des éoliennes de 182 m en bout 
de pale en lieu et place des éoliennes E1, E2, E3 et E4. 

Cette modification n’engendre pas d’évolutions notables concernant le niveau d’incidences du 
projet sur le milieu physique, sur le milieu humain, sur la sécurité et la salubrité publique. 

Cette évolution aurait par contre des incidences notables sur les chiroptères, ), et en particulier 
au niveau des éoliennes E1 et E4 dont les pales se trouveraient alors à moins de 200 mètres en 
bout de pale des lisières boisées les plus proches. Un bridage est donc prévu en conséquence. 
Des suivis post-implantation de l’activité en hauteur et de la mortalité des chiroptères devront 
permettre de s’assurer de l’efficacité de ce bridage et de le réajuster si nécessaire. 

Cette diminution de la taille des éoliennes aurait aussi une incidence sur l’avifaune : L’avifaune 
nicheuse et en particulier les rapaces diurnes (Busard cendré, Busard Saint-Martin, Faucon 
crécerelle, Buse variable, Epervier d’Europe) auront un risque de collision plus important avec 
une garde au sol de 32 mètres. En effet, ces espèces chassent et se déplacent souvent à faible 
hauteur dans les milieux cultivés. Cependant, des mesures sont déjà prévues pour ces espèces. 

Enfin, d’un point de vue paysager, le passage à une hauteur de 182 m bout de pale permet de 
diminuer le bassin de visibilité des machines. Par ailleurs, la réduction potentielle des machines 
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 maximum en bout de 
pale.

Le projet de Ceaux-en-Loudun a été défini de façon à répondre au mieux aux 

enjeux, et à l’ensemble des contraintes techniques, environnementales et 

paysagères, en tenant compte des recommandations des bureaux d’études en 

vue d’améliorer l’intégration des projets dans l’environnement. Une démarche 

itérative a ainsi été entreprise avec un grand nombre d’acteurs dans le but 

d’obtenir un projet présentant des effets et des enjeux moindres sur 

l’environnement. 
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6.1. LES INCIDENCES ET MESURES SUR LE MILIEU PHYSIQUE 

MILIEU PHYSIQUE 

Thème 

Rappel de la 

sensibilité de 

l’environnement 

Impacts du projet 

Mesures réglementaires 

(répond à la confrontation de l’effet potentiel à la réelle sensibilité du site : principe 

de proportionnalité) 

Caractéristiques de l’impact 
Type 

d’impact 

Échelle de 

l’impact 
Mesures envisagées 

Impact 

résiduel 

Climat 

Incidences 

du projet sur 

le climat 
Très faible 

Les engins de chantier émettent des gaz d’échappement, gaz à effet de 

serre, responsables du réchauffement climatique. Cependant, leur faible 

nombre rend l’impact négligeable sur le réchauffement climatique. 

Direct à 

indirect 

temporaire 

Négligeable 

Mesure de réduction 

Les engins de chantier et de maintenance seront maintenus en bon état de 

fonctionnement afin de limiter l’émission de gaz à effet de serre. 

Fortement 

positif 

Le bilan énergétique du parc éolien est positif. L’énergie éolienne produite 

permet d’éviter l’usage d’autres types de productions d’électricité, 

émettrices de gaz à effet de serre. 

La production d’énergie éolienne est non polluante, sans émissions de gaz 

à effet de serre, responsables du réchauffement climatique. Le projet éolien 

permettrait ainsi d’éviter l’émission d’environ 3530 tonnes de CO2 par an. 

Direct et 

Indirect 

permanent 

Fortement 

positif 

Vulnérabilité 

du projet aux 

changements 

climatiques 

Faible 

Au regard des grandes tendances liées au changement climatique, et au 

vu du contexte d’implantation du projet (à l’écart des zones côtières 

notamment) celui-ci ne présente pas de vulnérabilité majeure au regard du 

changement climatique. La plus grande sensibilité est liée à l’intensification 

des phénomènes extrêmes : le risque de tempête est le risque naturel 

pouvant évoluer qui concerne le plus le projet éolien, ainsi que les risques 

de foudre.  

Les accidents et risques engendrés par ces phénomènes sont étudiés 

dans la thématique des incidences liées à la vulnérabilité du projet à des 

risques d’accidents ou de catastrophes majeurs, ainsi que dans l’étude de 

danger 

Direct 

temporaire 

ou 

permanent 

Faible 

Mesure de réduction 

Les équipements projetés répondront aux normes internationales de la 

Commission électrotechnique internationale (CEI) et normes françaises 

(NF) homologuées relatives à la sécurité des éoliennes. 

Plusieurs mesures de sécurité sont mises en place pour réduire la 

vulnérabilité du projet aux changements climatiques (foudre, tempêtes, 

feux de forêt) : système de protection contre la foudre conforme à la norme 

internationale IEC 61400 -24, système de détection et prévention des vents 

forts et tempêtes permettant un arrêt automatique et une diminution de la 

prise au vent de l’éolienne, mise en place de deux extincteurs de CO2 dans 

les éoliennes et mise en place du parc éolien en accord avec les services 

du SDIS. 

Très faible 
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MILIEU PHYSIQUE 

Thème 

Rappel de la 

sensibilité de 

l’environnement 

Impacts du projet 

Mesures réglementaires 

(répond à la confrontation de l’effet potentiel à la réelle sensibilité du site : principe 

de proportionnalité) 

Caractéristiques de l’impact 
Type 

d’impact 

Échelle de 

l’impact 
Mesures envisagées 

Impact 

résiduel 

Topographie, Sol et 

sous-sol 
Très faible 

la surface totale de sol décapé nécessaire au projet éolien est estimée à 

environ 9,53 ha, incluant 3 ha au niveau des accès existants. 

L’impact reste limité par l’implantation des plateformes et pistes sur des 

surfaces planes qui n’engendrent pas d’importants terrassements et 

mouvements de terres. Les déblais les plus importants concernent les 

excavations pour les fondations (environ 12750 m3 extraits pour le projet, 

sur une profondeur de 3 m). 

Par ailleurs, on rappellera que la période de chantier est temporaire et 

qu’une  partie des surfaces impactées en phase travaux sera rendue à leurs 

état et usage initiaux après mise en service des parcs. En outre, la phase 

travaux fait l’objet de mesures de réduction des impacts sur les sols, 

notamment en termes de mouvement de terres. 

 

Le projet occupe de façon permanente une surface totale d’environ 2,53 ha 

hors pistes. Les pistes nouvelles représentent 1,07 ha. Les surfaces 

nouvelles créées par le projet représentent donc environ 3,7 ha. 

L’impact du projet en fonctionnement sur les sols et la topographie est tout 

à fait limité et ne nécessite aucune mesure de réduction ou de 

compensation particulière. 

 

 

Direct 

temporaire 

à 

permanent 

Très faible 

Mesure d’évitement 

Intégration de l’environnement dans la gestion du chantier : 

Une partie spécifique à l'environnement sera intégrée dans le CCTP 

des entreprises sous-traitantes. 

Réalisation d’études préliminaires : 

Des études préliminaires seront réalisées en phase de pré-construction 

(étude géotechnique, résistivité des sols, …) pour permettre d’assurer 

que les fondations des éoliennes seront totalement adaptées aux 

caractéristiques des sols au droit de chacune d’elles. 

Mesure de réduction 

Application du système de management environnemental au chantier 

éolien. 

Prise en compte de la topographie : 

Globalement, les aménagements présenteront des pentes douces et 

un revêtement adapté pour limiter les risques d’érosion et de 

mouvements de terrain. Les sols éventuellement tassés seront 

décompactés. 

Protection des sols : 

Le décapage se fera avec soin pour limiter les risques de dégradations 

des qualités de la terre végétale : terre végétale séparée des stériles 

sous-jacents, stockage adapté ou évacuation vers un centre agréé, 

déblai remis en remblai sur le site. Sur les surfaces décapées, la reprise 

spontanée de la végétation environnante sera favorisée et 

éventuellement une revégétalisation pourrait être envisagée. 

Organisation des circulations sur les pistes prévues à cet effet : 

Lors du chantier, les accès empruntés et plateformes créés seront 

stabilisés. De plus, pour éviter le tassement du sol, les engins et 

camions ne circuleront pas sur des sols en place mais uniquement sur 

les chemins d’accès et les zones spécialement aménagées (aires de 

levage, …). Le linéaire de piste à emprunté est limité au maximum, 

avec réutilisation au maximum des pistes existantes. 

Pendant l’exploitation du parc éolien, les véhicules légers des 

techniciens chargés de la maintenance emprunteront uniquement les 

routes et chemins existants 

 

Négligeable 



50  RESUME NON TECHNIQUE DE L’ETUDE D’IMPACT - VALOREM – SERGIES – Projet d’implantation d’un parc éolien - commune de Ceaux-en-Loudun (86) 

Mars 2020  2019-000337-  

MILIEU PHYSIQUE 

Thème 

Rappel de la 

sensibilité de 

l’environnement 

Impacts du projet 

Mesures réglementaires 

(répond à la confrontation de l’effet potentiel à la réelle sensibilité du site : principe 

de proportionnalité) 

Caractéristiques de l’impact 
Type 

d’impact 

Échelle de 

l’impact 
Mesures envisagées 

Impact 

résiduel 

Risques naturels Nulle à modérée 

La zone du projet reste peu sensible au tassement du sol. Les éoliennes 

sont à l’écart des zones soumises à un aléa retrait gonflement des argiles 

important. 

Toutefois, un maximum de chemins existants sera utilisé, et les superficies 

de chemins réaménagés resteront aussi faibles que possible. 

La surface de plateforme représente 20000 m². Les pistes créées lors du 

chantier seront limitées (2810 m – 27650 m² avec les virages). La majorité 

des pistes sera conservée lors de l’exploitation du site pour les opérations 

de maintenance, pas les virages. 

L’impact du tassement lors des chantiers sera faible et temporaire. 

Vis-à-vis du risque érosion, les pistes créées, les éoliennes et leurs 

plateformes seront implantées sur des zones exemptes de pentes. Les 

terrassements limités et la végétation conservée au maximum permettent 

de limiter les phénomènes d’érosion. 

L’impact des travaux sur l’érosion des sols et la stabilité des terrains sera 

très faible, temporaire et directe. 

Les éoliennes sont toutes hors zones soumises à un phénomène de 

remontée de nappe. 

Le projet s’implante à l’écart de zones combustibles. Néanmoins des 

mesures seront prises au regard du risque incendie (cf. point sur la sécurité 

et la salubrité publique). 

 

Le projet occupera une surface nouvelle permanente de 3,7 ha. Les 

impacts du projet vis-à-vis des risques naturels sont réduits par les choix 

d’implantation du projet. 

Au regard des problématiques de stabilité des sols (mouvement de terrain), 

les fondations des éoliennes auront une profondeur d’ancrage d’environ 3 

m. Bien que les éoliennes ne soient pas en zone soumise à des 

phénomènes importants de retrait – gonflement des argiles, des mesures 

de prévention (étude géotechnique) sont tout de même envisagées. 

Concernant le risque tempête, les éoliennes sont équipées de technologies 

capables de les mettre en sécurité dès détection de vents forts. 

Concernant le risque sismique, les éoliennes se trouvent en zone 3 au 

regard du zonage sismique. Les éoliennes et les postes de livraison sont 

en catégorie I, « bâtiments dans lesquels il n’y a aucune activité humaine 

nécessitant un séjour de longue durée. Aucune exigence constructive ne 

s’impose au projet. 

Direct 

temporaire 

à 

permanent 

Très faible 

à faible 

Mesure d’évitement 

Intégration de l’environnement dans la gestion du chantier 

Réalisation d’études préliminaires 

Mesure de réduction 

Application du système de management environnemental au chantier 

éolien. 

Prise en compte de la topographie 

Protection des sols 

Organisation des circulations sur les pistes prévues à cet effet 

Etudes préalables et matériels adaptés aux risques naturels 

Concernant le risque tempête des études préalables et des appareils 

de contrôle et d’arrêt automatique de l’éolienne sont prévus. 

Vis-à-vis du risque de feu de forêt, les recommandations émises par 

le SDIS seront respectées. 

 

 

Négligeable 

Le maintien des conditions initiales aux abords des éoliennes, et 

l’aménagement d’infrastructures (pistes et plateformes) sur des pentes faibles 

permet d’éviter d’engendrer des phénomènes naturels comme l’érosion 

Indirect 

permanent 
Très faible 
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MILIEU PHYSIQUE 

Thème 

Rappel de la 

sensibilité de 

l’environnement 

Impacts du projet 

Mesures réglementaires 

(répond à la confrontation de l’effet potentiel à la réelle sensibilité du site : principe 

de proportionnalité) 

Caractéristiques de l’impact 
Type 

d’impact 

Échelle de 

l’impact 
Mesures envisagées 

Impact 

résiduel 

Eaux superficielles et 

souterraines 

Très faible 

(eaux 

superficielles) à 

faible (eaux 

souterraines) 

Concernant la circulation des eaux superficielles :  

Les travaux se dérouleront à l’écart de tout cours d’eau temporaire ou 

permanent. 

Aucun écoulement de surface ne sera interrompu. Toutes les eaux de 

ruissellement continueront de s’écouler jusqu’à leur milieu récepteur. 

Toutes les infrastructures seront implantées en dehors du réseau 

hydrographique. 

Les cours d’eau et plans d’eau se trouvent à plus de 3 km du projet 

Concernant la circulation des eaux souterraines :  

Globalement, les éoliennes sont localisées sur des formations perméables. 

La réalisation d’excavations pourra engendrer des infiltrations dans les 

couches souterraines. 

Les excavations peu profondes (3 m en général, 4 m au maximum), peu 

étendues (530 m² par éolienne et 2520 m² par plateforme) et très localisées 

(8 points distincts) réalisés pendant le chantier ne perturberont pas la 

circulation des eaux souterraines. 

L’imperméabilisation des sols reste négligeable : elle se cantonne en effet 

aux fondations des éoliennes, soit à une surface de 530 m² par éolienne et 

aux deux plateformes d’accueil des postes de livraison électriques (2 fois 

300 m²).  

En tout, les surfaces imperméabilisées représentent donc 4840 m² répartis 

en 10 points. 

Chaque secteur imperméabilisé reste de faible superficie, et malgré les 

profondeurs des fondations des éoliennes à 3-4 m, ils ne sont pas assez 

importants pour modifier les circulations des eaux souterraines. 

Direct 

temporaire 

à 

permanent 

Nul 

Mesure d’évitement 

Implantation du projet à l’écart de tout point d’eau et captages AEP et 

hors de tout périmètre de protection.  

Intégration d’une partie spécifique à l'environnement dans le CCTP des 

entreprises sous-traitantes. 

Entretien des engins de chantier sur des aires de rétention étanches.  

Stockage des produits potentiellement polluants sur rétention étanche 

(dalle béton…), comme pour les déchets . 

Mise en forme de la chaussée, des voies d’accès réaménagées et 

créées, ainsi que des plates-formes, réalisée de manière à assurer le 

confinement des eaux de ruissellement issues du chantier.  

Entretien du site sans produit phytosanitaire. 

Mesure de réduction 

Faible quantité de produits potentiellement polluants présents sur  site. 

Respect, pour les véhicules, des normes en vigueur et seront 

régulièrement vérifiés.  

Mise à disposition de kits anti-pollution pendant toute les travaux et 

dans les véhicules 

Mise en place d’une procédure d’intervention en cas de pollution 

accidentelle ou incident. 

Réalisation des travaux de terrassement en dehors des périodes de 

forte pluviométrie. 

Mise en place de filtre type bottes de paille à l’interface des zones de 

travaux et des fossés. 

Stockage temporaire de matériaux inertes sous forme de merlons de 

hauteur modérée. 

Négligeable 

Concernant la qualité des eaux : 

Lors de la phase chantier, il existe un risque de contamination des eaux par 

d’éventuels déversements accidentels de produits potentiellement polluants. 

Cependant, cet impact est minimisé par les faibles quantités de produits 

présentes sur le chantier et limité par l’entretien régulier et le contrôle des 

engins de chantier. 

Il existe très peu de produits contenus dans les éoliennes (maximum de 

500 litres /éolienne). Les infrastructures contenant des produits 

potentiellement polluants sont confinées de manière à éviter toute fuite. Les 

seules sources de pollutions sont les engins de maintenance, qui ne 

fréquenteront que ponctuellement le site. 

Très faible 

Concernant la ressource en eau : 

Les travaux se situent en dehors de tout captage et périmètre de captage 

pour l’alimentation en eau potable.  

Aucune ressource n’est en lien direct avec la zone de chantier. 

Aucune éolienne ou aménagement nécessaire au fonctionnement du parc 

ne se trouve dans une zone de protection de captage pour l’alimentation 

en eau potable et aucun captage ne se trouve en aval du projet. Il ne 

nécessite aucun apport d’eau pour son fonctionnement. 

Nul 
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6.2. LES INCIDENCES ET MESURES SUR LE MILIEU NATUREL 

 

MILIEU NATUREL 

Thème 

Rappel de la 

sensibilité de 

l’environnement 

Impacts du projet 

Mesures réglementaires  

(répond à la confrontation de l’effet potentiel à la réelle sensibilité du site : principe 

de proportionnalité) 

Caractéristiques de l’impact 
Type 

d’impact 

Échelle de 

l’impact 
Mesures envisagées Impact résiduel 

Habitats et zones 

humides 
Faible 

Destruction ou dégradation d’habitats naturels en phase chantier 

Dégradation de 9,53 ha d’habitats naturels en raison de 

l’aménagement des plateformes, de la base de vie de chantier et à 

la réalisation du câblage électrique. Cette surface impactée 

correspond essentiellement à des habitats à très faible enjeu 

écologique (cultures). Il est toutefois à noter un risque de dégradation 

des lisières boisées proches des chemins d’accès à créer ou à élargir 

vers E4 et E5. 

Destruction de zones humides 

Le projet entraînera la destruction d’environ 0,705 ha de zones 

humides (milieux toutefois déjà dégradés, en contexte agricole). 

Direct 

temporaire 
faible 

Mesure d’évitement 

EVIT n°1 : Choix de l’implantation du parc et des voies d’accès 

EVIT n°2 : Préservation des milieux naturels lors des travaux 

Mesure de réduction 

REDUC n°1 : Adaptation des périodes de travaux de construction et 

de démantèlement en fonction du calendrier des espèces 

Mesure de suivi 

SUIV n°1 : Suivi écologique du chantier par un ingénieur écologue et 

coordinateur environnemental 

SUIV n°5 : Suivi environnemental des habitats 

Mesure de compensation 

Création ou restauration d’une zone humide 

Très faible à 

nul 

Risque limité de pollution accidentelle (matières en suspension, 

hydrocarbures) sur les milieux naturels durant la phase de chantier, 

notamment en marge des zones de travaux pour le câblage 

électrique interne. 

Risque d’introduction ou de dispersion d’espèces invasives (apport 

et déplacement de matériaux). 

Destruction définitive d’habitats naturels 

Destruction de 6,6 ha d’habitats naturels en raison de 

l’aménagement des fondations des éoliennes, des plateformes 

pérennes et des pistes d’accès permanentes. Cette surface 

impactée correspond essentiellement à des habitats à très faible 

enjeu écologique (cultures), très bien représentés par ailleurs dans 

le secteur. Il est toutefois à noter la destruction permanente de 0,705 

ha de zones humides (milieux dégradés, en contexte agricole). 

Direct 

temporaire 

et 

permanent 

Très faible 

Très faible à 

nul 
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MILIEU NATUREL 

Thème 

Rappel de la 

sensibilité de 

l’environnement 

Impacts du projet 
Mesures réglementaires  

(répond à la confrontation de l’effet potentiel à la réelle sensibilité 

du site : principe de proportionnalité) Impact résiduel 

Caractéristiques de l’impact 
Type 

d’impact 

Échelle de 

l’impact Mesures envisagées 

Flore Faible 

Risque de destruction de stations d’espèces protégées et/ou 

patrimoniales 

Aucune station n’a été identifiée sur la ZIP. En phase de construction, 

il n’y aura donc pas d’impact du projet sur des plantes protégées 

et/ou menacées. 

Les travaux se concentreront sur des parcelles de cultures (céréales, 

colza et tournesols actuellement) et des chemins existants. 

Aucune station n’a été identifiée sur la ZIP. En phase d’exploitation, 

il n’y aura donc pas d’impact du projet sur des plantes protégées 

et/ou menacées (du fait par exemple d’une sur-fréquentation lors des 

opérations de maintenance). 

Direct 

temporaire 

et 

permanent 

Nul à 

négligeable 

Mesure d’évitement 

EVIT n°1 : Choix de l’implantation du parc et des voies d’accès 

EVIT n°2 : Préservation des milieux naturels lors des travaux 

Mesure de réduction 

REDUC n°1 : Adaptation des périodes de travaux de construction et 

de démantèlement en fonction du calendrier des espèces 

Mesure de suivi 

SUIV n°1 : Suivi écologique du chantier par un ingénieur écologue et 

coordinateur environnemental 

SUIV n°5 : Suivi environnemental des habitats 

Nul 

Faune terrestre 

Faible à 

modérée 

(mammifères) 

Faible (reptile) 

Nul à faible 

(amphibien 

Modérée 

(insectes) 

Risque de dégradation ou de destruction d’habitats 

Les fondations et plateformes des éoliennes, les voies d’accès à 

créer, les raccordements électriques et les postes de livraison seront 

exclusivement construits sur des espaces agricoles (cultures 

diverses) qui présentent un intérêt limité pour la faune. 

Risque de mortalité d’espèces protégées 

Une destruction de la petite faune (reptiles, amphibiens, 

mammifères) pouvant hiverner en lisière de boisements est à 

craindre, lors de l’élagage de celles-ci pour les accès vers E4 et E5, 

si ces travaux sont effectués en période où les individus sont peu 

mobiles. 

Direct 

temporaire 
faible 

Mesure d’évitement 

EVIT n°1 : Choix de l’implantation du parc et des voies d’accès 

EVIT n°2 : Préservation des milieux naturels lors des travaux 

Mesure de réduction 

REDUC n°1 : Adaptation des périodes de travaux de construction et 

de démantèlement en fonction du calendrier des espèces 

Mesure de suivi 

SUIV n°1 : Suivi écologique du chantier par un ingénieur écologue et 

coordinateur environnemental 

SUIV n°5 : Suivi environnemental des habitats 

Très faible à 

nul 

Risque de dérangement des individus 

Le dérangement occasionné par les éoliennes en fonctionnement 

n’apparaît pas significatif pour la faune terrestre lors de la phase 

d’exploitation. Les opérations de maintenance se limiteront 

vraisemblablement aux infrastructures existantes. 

Direct 

permanent 

Nul à 

négligeable 
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Sensibilités des habitats pour la petite faune et plan de masse du projet (partie nord)  

Éoliennes de CEAUX-en-

LOUDUN énergies 



 RESUME NON TECHNIQUE DE L’ETUDE D’IMPACT - VALOREM – SERGIES  – Projet d’implantation d’un parc éolien - commune de Ceaux-en-Loudun (86) 55 

 - 2019-000337  Mars 2020 

Sensibilités des habitats pour la petite faune et plan de masse du projet (partie centrale)  

Éoliennes de JOUE énergies 
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Sensibilités des habitats pour la petite faune et plan 

  

Éoliennes de JOUE énergies 
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3 Société d’Exploitation de Projet Eolien  

MILIEU NATUREL 

Thème 

Rappel de la 

sensibilité de 

l’environnement 

Impacts du projet 

Mesures réglementaires  

(répond à la confrontation de l’effet potentiel à la réelle sensibilité du site : principe 

de proportionnalité) 

Caractéristiques de l’impact 
Type 

d’impact 

Échelle de 

l’impact 
Mesures envisagées Impact résiduel 

Chiroptères Modérée 

Destruction de gîtes arboricoles 

Les arbres concernés par un éventuel élagage ne paraissent pas 

particulièrement favorables aux chiroptères ; toutefois certaines 

espèces s’accommodent de petites fissures, rendant donc la 

présence de gîtes possible. 

Risque de dérangement ou de destruction directe d’individus lors des 

travaux 

Ce risque existe si les élagages nécessaires des lisières boisées 

proches des chemins d’accès (E4 de la SEPE3 de Ceaux-en-

Loudun énergies et E5 de la SEPE Joué énergies) sont réalisés en 

période d’hibernation des chauves-souris (individus peu mobiles, ne 

pouvant donc pas s’enfuir). 

Direct 

temporaire 
faible 

Mesure d’évitement 

EVIT n°1 : Choix de l’implantation du parc et des voies d’accès 

EVIT n°2 : Préservation des milieux naturels lors des travaux 

Mesure de réduction 

REDUC n°1 : Adaptation des périodes de travaux de construction et 

de démantèlement en fonction du calendrier des espèces 

REDUC n°2 : Arrêt conditionnel des éoliennes la nuit pendant la 

période d’activité de vol à risque pour les chauves-souris 

Mesure de suivi 

SUIV n°2 : Suivi environnemental ICPE post-implantation de l’activité 

des chauves-souris  

SUIV n°3 : Suivi environnemental ICPE post-implantation de la 

mortalité des chauves-souris et des oiseaux 

SUIV n°5 : Suivi environnemental des habitats 

faible 

Risque de mortalité d’individus par collision 

Plusieurs éoliennes sont situées à moins de 200 mètres en bout de 

pale de lisières boisés. Deux machines se localisent de plus entre 

plusieurs boisements, dans des zones d’échanges accrues 

d’individus entre ces éléments. 

Risque de perturbation et de baisse d’activité aux abords des 

éoliennes 

Risque encore actuellement difficile à évaluer. 

Direct 

permanent 

Modéré à 

assez fort 
faible 

Espaces naturels 

inventoriés ou 

bénéficiant d’une 

protection 

Faible 

Le chantier ne devrait avoir aucun impact significatif sur les zonages 

réglementaires répertorié dans le rayon de 20 km autour de la zone 

d’implantation potentielle (ZNIEFF, NATURA 2000 notamment). 

Direct 

temporaire  

Nul à 

négligeable  Mesure d’évitement 

EVIT n°1 : Choix de l’implantation du parc et des voies d’accès 

Mesure de réduction 

REDUC n°2 : Arrêt conditionnel des éoliennes la nuit pendant la 

période d’activité de vol à risque pour les chauves-souris 

REDUC n°3 : Arrêt des éoliennes durant les journées de fauche et 

de moisson des parcelles où sont implantées les éoliennes (et les 2 

jours suivants) 

Nul à 

négligeable 

Risque de mortalité par collision des espèces d’intérêt 

communautaire ayant justifié la désignation de ces sites 

Risque de dérangement lié à un « effet barrière » des éoliennes, 

notamment lors de la migration d’espèces d’intérêt communautaire 

Ces risques paraissent très faibles étant donné la distance 

supérieure à 10 km séparant tous les sites Natura 2000 du projet. 

Aucune ZNIEFF n’est située non plus à moins de 6 km du périmètre 

d’implantation. 

 

Direct 

permanent 
Très faible Très faible 
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Cartographie des sensibilités des habitats pour les chiroptères avec les zones tampons et implantation des éoliennes (SEPE de Ceaux-en-Loudun énergies et Joué énergies) 

 

 

Éoliennes de JOUE énergies 

Éoliennes de CEAUX-

en-LOUDUN énergies 
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MILIEU NATUREL 

Thème 

Rappel de la 

sensibilité de 

l’environnement 

Impacts du projet 

Mesures réglementaires  

(répond à la confrontation de l’effet potentiel à la réelle sensibilité du site : principe 

de proportionnalité) 

Caractéristiques de l’impact 
Type 

d’impact 

Échelle de 

l’impact 
Mesures envisagées Impact résiduel 

Avifaune 

Faible à 

modéré 

(pour le 

Busard 

Saint-

Martin et 

le Busard 

cendré) 

migratrice 

Risque de dérangement des individus en stationnement migratoire 

Nombreux habitats similaires présents dans le secteur. 
Direct 

temporaire 

Très faible à 

négligeable 

Mesure d’évitement 

EVIT n°1 : Choix de l’implantation du parc et des voies d’accès 

EVIT n°2 : Préservation des milieux naturels lors des travaux 

Mesure de réduction 

REDUC n°1 : Adaptation des périodes de travaux de construction et 

de démantèlement en fonction du calendrier des espèces 

REDUC n°2 : Arrêt conditionnel des éoliennes la nuit pendant la 

période d’activité de vol à risque pour les chauves-souris (profite 

également aux oiseaux, notamment aux migrateurs nocturnes) 

REDUC n°3 : Arrêt des éoliennes durant les journées de fauche, 

labour et de moisson des parcelles où sont implantées les éoliennes 

(et les 2 jours suivants) 

Mesure de suivi 

SUIV n°1 : Suivi écologique du chantier 

SUIV n°3 : Suivi environnemental ICPE post-implantation de la 

mortalité des chauves-souris et des oiseaux 

SUIV n°4 : Suivi environnemental ICPE post-implantation du 

comportement des oiseaux sur le parc éolien. 

SUIV n°5 : Suivi environnemental des habitats 

Mesure d’accompagnement 

ACC n°1 : Protection des nids de Busards cendrés et Saint-Martin 

Faible 

Risque de mortalité d’individus par collision 

Risque de création d’un « effet barrière » 

Risque de dérangement / perte d’habitats pour les individus en 

stationnement migratoire 

Site d’implantation situé en-dehors des principales voix migratoires 

de l’avifaune. Flux observés très faibles et diffus aussi bien lors de la 

migration prénuptiale que lors de la migration automnale, ce qui limite 

en soit l’impact potentiel. 

Direct 

permanent 
faible 

nicheuse 

Risque de mortalité par destruction directe des nichées au sol 

(culture) ou dans les lisières boisées à élaguer le long des chemins 

d’accès 

Risque de dérangement et d’échec de la reproduction 

Risques effectifs seulement si les travaux ont lieu en période de 

nidification des espèces. 

Direct 

temporaire 
fort 

Risque de mortalité d’individus par collision 

Risque de dérangement / perte d’habitats 

Risque de dérangement lié à une sur fréquentation humaine 

Risque de perturbation des déplacements des individus locaux 

Ces risques concernent essentiellement l’avifaune de plaine et en 

particulier les rapaces diurnes. 

Direct 

permanent 

Assez faible 

à fort 

hivernante 

Dérangement des individus hivernants sur la ZIP à cause de la 

fréquentation excessive et du bruit occasionné lors du chantier. 

Présence cependant de nombreux habitats similaires aux alentours 

pouvant également faire office de refuge pour les espèces 

hivernants dans les espaces cultivés : Vanneaux, Pluviers, Busard 

Saint-Martin notamment. 

Direct 

temporaire  
Très faible 

Risque de mortalité d’individus par collision 

Risque de dérangement / perte d’habitats 

Des espèces pouvant être sensibles au risque de collision (Busard 

Saint-Martin, Buse variable, Faucon crécerelle…) ou au 

dérangement (Vanneau huppé, Pluvier doré…) fréquentent la ZIP en 

période hivernale. 

Direct 

permanent 

Faible à 

modéré 
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Localisation des enjeux pour les oiseaux et implantation des éoliennes 

Éoliennes de JOUE énergies 

Éoliennes de CEAUX-

en-LOUDUN énergies 
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MILIEU NATUREL 

Thème 

Rappel de la 

sensibilité de 

l’environnement 

Impacts du projet 

Mesures réglementaires  

(répond à la confrontation de l’effet potentiel à la réelle sensibilité du site : principe 

de proportionnalité) 

Caractéristiques de l’impact 
Type 

d’impact 

Échelle de 

l’impact 
Mesures envisagées Impact résiduel 

Trame verte et bleue Faible 

Risque de dérangement de la faune par le chantier 

Les 4 éoliennes de la société de Ceaux-en-Loudun énergies sont 

situées dans le réservoir de biodiversité de plaine ouverte « Le 

Richelais ». Le dérangement (lié au bruit, à la fréquentation) pourra 

être variable selon la période de réalisation des travaux, en 

particulier pour l’avifaune de plaine. 

Risque de création d’obstacles au sein de corridors écologiques 

Les éoliennes peuvent constituer un obstacle en particulier vis-à-vis 

de la faune volante (chiroptères et avifaune) et ainsi perturber le 

déplacement des espèces. Le périmètre d’implantation n’est pas 

localisé sur une zone de corridor de déplacement identifiées par le 

SRCE et ne perturbera donc pas la dynamique locale. 

Risque de mortalité et de dérangement d’espèces présentes dans 

les réservoirs de biodiversité 

Les 4 éoliennes de la société de Ceaux-en-Loudun énergies situées 

dans le réservoir de biodiversité de plaine ouverte « Le Richelais » : 

pendant la phase d’exploitation, il existe un risque de collision et de 

dérangement des oiseaux de plaine et de perte d’habitats pour 

l’ensemble de la faune. Toutefois, l’emprise du projet au sein de ce 

vaste réservoir reste modeste. 

Direct 

temporaire 

et 

permanent 

Très faible 

Mesure d’évitement 

EVIT n°1 : Choix de l’implantation du parc et des voies d’accès 

Mesure de réduction 

REDUC n°2 : Arrêt conditionnel des éoliennes la nuit pendant la 

période d’activité de vol à risque pour les chauves-souris 

REDUC n°3 : Arrêt des éoliennes durant les journées de fauche et 

de moisson des parcelles où sont implantées les éoliennes (et les 

2 jours suivants) 

Très faible 
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6.3. LES INCIDENCES ET MESURES SUR LE MILIEU HUMAIN 

 
 

 

MILIEU HUMAIN 

Thème 

Rappel de la 

sensibilité de 

l’environnement 

Impacts du projet 

Mesures réglementaires 

(répond à la confrontation de l’effet potentiel à la réelle sensibilité du site : 

principe de proportionnalité) 

Caractéristiques de l’impact 
Type 

d’impact 

Échelle de 

l’impact 
Mesures envisagées 

Impact 

résiduel 

Urbanisme Faible 

Les éoliennes sont toutes sur la commune de Ceaux-en-Loudun, dotée 

d’une carte communale. C’est le Règlement National d’Urbanisme qui 

s’applique au niveau des terrains du projet. Au titre du RNU, peuvent être 

autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune les 

constructions et installations nécessaires à la mise en valeur des 

ressources naturelles et les constructions et installations incompatibles 

avec le voisinage des zones habitées. 

/ Nul / Nul 

Population, habitat, 

voisinage 
Modérée 

Le projet se trouve à plus de 500 m de toute habitation. 
Direct 

permanent 
Très faible Mesure de réduction 

Les éoliennes se trouvent à l’écart des principaux bourgs et à plus de 

500 m de toute habitation 

Nul à très 

faible L’impact de l’éolien sur l’immobilier est plutôt dans une tendance nulle 

voire même favorable 
Indirect 

permanent 
Nul 

Industrie Nulle 

Le projet se trouve à l’écart des industries en activité dans le secteur 

d’étude. 

Aucun impact potentiel n’est à attendre sur les activités industrielles et 

de services du secteur. 

Direct 

temporaire 
Nul / Nul 

Agriculture et 

sylviculture 
Modérée 

En phase travaux, l’incidence est liée à une perte de surface agricole à 

exploiter : Au total, pour le projet, une surface agricole d’environ 5,78 ha 

sera impactée en phase travaux. 

Il n’y a aucune incidence sur les espaces boisés. 

 

Le projet en activité concerne essentiellement des terres labourables 

dédiées aux céréales et oléagineux. Au total, une surface agricole 

d’environ 3,473ha sera impactée de façon permanente. 

Direct 

temporaire 

ou 

permanent 

Faible 

Mesure d’évitement 

Implantation des aménagements à l’écart des boisements. 

Mesure de réduction 

Choix d’implantation des éoliennes et plateformes visant à 

minimiser l’emprise au sol 

Surfaces chantier (virages, base de vie) rendues à l’activité agricole 

dès la fin du chantier. 

Signature d’un bail et versement d’un loyer avec les propriétaires et 

exploitants concernés par l’occupation permanente d’une partie de 

leurs terres agricoles 

Très faible 

En phase travaux, la création de nouvelles dessertes des éoliennes peut 

engendrer une gêne pour accéder aux parcelles agricoles autour des 

zones de travaux, mais d’autres accès sur le site existent et peuvent être 

empruntés par les exploitants. 

Indirect 

temporaire 
Très faible  

Tourisme et loisirs Très faible 

Le tourisme n’est pas particulièrement développé dans le secteur d’étude 

mais plusieurs lieux restent potentiellement vecteurs de fréquentation, 

essentiellement Loudun et Richelieu. 

La phase de travaux n’aura pas d’incidence sur le tourisme, celui-ci se 

tenant à l’écart du site d’implantation. 

Direct 

temporaire 
Très faible 

Mesure d’évitement 

Implantation des aménagements à l’écart des sites touristiques. 

Mesure de réduction 

Signalisation du chantier. 

Mesure d’accompagnement 

Création de chemin touristique balisé 

Négligeable 

à positif 

Le parc éolien ne remet pas en cause la fréquentation du secteur. 

Il participe néanmoins à l’évolution de l’ambiance paysagère et modifiera 

ainsi les perceptions et le ressenti du site par les visiteurs. 

Permanent 

direct et 

indirect 

Nul à très 

faiblement 

positif 
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Implantation du projet au regard des zones bâties 

  

Éoliennes de JOUE énergies 

Éoliennes de CEAUX-

en-LOUDUN énergies 
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MILIEU HUMAIN 

Thème 

Rappel de la 

sensibilité de 

l’environnement 

Impacts du projet 

Mesures réglementaires 

(répond à la confrontation de l’effet potentiel à la réelle sensibilité du site : 

principe de proportionnalité) 

Caractéristiques de l’impact 
Type 

d’impact 

Échelle de 

l’impact 
Mesures envisagées 

Impact 

résiduel 

Autres activités 

économiques et 

retombées 

économiques 

Très faible 

On estime aujourd’hui qu’1 MW installé engendre 1,5 emploi équivalent 

temps-plein, tous métiers liés au développement d’un parc confondus. 

Ainsi, l’équivalent de 54 temps-pleins sera créé pour le projet. 

Les retombées locales dues au chantier sont de 25 % environ de 

l’investissement globale du parc. 

Direct 

temporaire 

Fortement 

positif 

Mesure compensatoire/d’accompagnement 

Recettes engendrées en phase travaux pour les activités locales  

Recettes engendrées par le projet en exploitation pour les 

collectivités locales, dues à la contribution économique territoriale, à 

la taxe foncière et au loyer des terrains 

Fortement 

positif 

L’arrivée du personnel de chantier dans le secteur pourrait permettre aux 

entreprises d’hébergement et de restauration de créer des emplois au 

moins pour la durée des travaux. 

Indirect 

temporaire 

Faiblement 

positif 

Le parc éolien permettra de créer des emplois dans les entreprises 

d’entretien (abords du parc) et de sous-traitance pour la maintenance et 

la réparation des équipements techniques. 

Il apportera des ressources financières aux collectivités locales grâce aux 

retombées fiscales liées à son exploitation. 

Les retombées économiques dont bénéficieront les régions, 

départements, l’intercommunalité et la commune de Ceaux-en-Loudun 

pourront servir à développer d’autres services à la population. 

Direct et 

indirect 

permanent  

Faiblement 

positif 

Infrastructures de 

transport 
Très faible 

Les travaux engendreront une augmentation du trafic sur la voirie locale 

(1200 allers/venues de camions) mais cet impact sera réparti et limité 

dans le temps et l’espace. Les circulations sur les voiries au niveau des 

accès à chaque éolienne devront faire l’objet d’une attention particulière. 

Direct 

temporaire 
Faible 

Mesure d’évitement 

Définition des voiries d’accès de manière à limiter au maximum les 

impacts sur l’existant. 

Implantation des éoliennes aux distances réglementaires vis-à-vis 

des routes départementales. 

Mesure de réduction 

Définition des voiries d’accès de manière à limiter au maximum les 

impacts sur l’existant. 

Aménagement préalable des accès adapté aux contraintes du projet 

Organisation des circulations de chantier 

Signalisation routière du chantier 

Réfection des chaussées des routes départementales et des voies 

communales après les travaux de construction du parc éolien  

Mises en place de mesures de sécurité pour le passage des convois 

exceptionnels 

Très faible 

Seules les opérations de maintenance et d’entretien engendreront la venue 

d’un ou deux véhicules légers chaque mois. 

Les structures de chaussée des voies d’accès au parc éolien étant adaptées 

à la circulation de poids lourds et convois exceptionnels aucune détérioration 

des voies n’est à craindre 

Direct et 

indirect 

permanent 

Nul 

Réseaux divers Modérée 

Aucune ligne électrique ou téléphonique, aucun réseau d’eau, ne passe 

au niveau des zones d’implantations des éoliennes.  

Des DICT seront envoyées préalablement à l’engagement des travaux 

afin de vérifier la présence de réseaux (notamment le long des voiries 

existantes) et d’éventuellement prendre en compte les prescriptions à 

appliquer aux abords de ceux-ci. 

Les réseaux électriques et de télécommunications créés seront mis en 

place en accord avec les services gestionnaires de ces réseaux. 

Direct 

temporaire 

et 

permanent 

Très faible 

Mesure d’évitement 

Eloignement des éoliennes vis-à-vis des principaux réseaux 

identifiés dans l’aire d’étude 

Demandes d’intention de commencement de travaux (DICT) 

effectuées auprès de services gestionnaires de réseaux 

préalablement aux travaux 

Nul 
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Implantation des éoliennes de Ceaux-en-Loudun énergies au regard des voiries 

 
  

Eoliennes de CEAUX-

en-LOUDUN énergies 



66  RESUME NON TECHNIQUE DE L’ETUDE D’IMPACT - VALOREM – SERGIES – Projet d’implantation d’un parc éolien - commune de Ceaux-en-Loudun (86) 

Mars 2020  2019-000337-  

Implantation des éoliennes de Joué énergies au regard des voiries 

 
  

Eoliennes de JOUE énergies 
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Implantation du projet vis-à-vis des différentes contraintes et servitudes 

 

  

MILIEU HUMAIN 

Thème 

Rappel de la 

sensibilité de 

l’environnement 

Impacts du projet 

Mesures réglementaires 

(répond à la confrontation de l’effet potentiel à la réelle sensibilité du site : 

principe de proportionnalité) 

Caractéristiques de l’impact 
Type 

d’impact 

Échelle de 

l’impact 
Mesures envisagées 

Impact 

résiduel 

Servitudes Modérée 

Concernant les contraintes d’implantation des éoliennes vis-à-vis des 

voiries, on rappellera que des zones d’exclusion ont été instaurées autour 

de la RD61 (160 m de part et d’autre de la route pour des éoliennes de 

200 m maximum en bout de pale) et des lignes électriques (280 m autour 

de la ligne HTA pour des éoliennes de 200 m maximum en bout de pale). 

L’implantation de chacune des éoliennes prend en compte ces 

prescriptions. 

Le projet respectera la réglementation, notamment en termes de balisage 

lumineux des éoliennes. 

La règlementation en termes d’archéologie préventive sera respectée. 

/ Nul 

Mesure d’évitement 

Evitement des sites archéologiques connus. 

Application stricte des dispositions de l’article L112-12 CCH selon 

lequel, l'exploitant a l'obligation de restituer la qualité initiale de 

réception du signal, en cas de perturbation des 

radiocommunications. 

Mesure de réduction 

Respect de la réglementation en termes de balisage lumineux au 

regard de l’aviation civile et militaire. 

Respect de la réglementation en termes d’archéologie préventive. 

Nul 

Eoliennes de JOUE énergies 

Eoliennes de CEAUX-en-

LOUDUN énergies 
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MILIEU HUMAIN 

Thème 

Rappel de la 

sensibilité de 

l’environnement 

Impacts du projet 

Mesures réglementaires 

(répond à la confrontation de l’effet potentiel à la réelle sensibilité du site : 

principe de proportionnalité) 

Caractéristiques de l’impact 
Type 

d’impact 

Échelle de 

l’impact 
Mesures envisagées 

Impact 

résiduel 

H
y
g

iè
n

e
, 
s
a
n

té
, 
s
é
c
u

ri
té

 e
t 

s
a
lu

b
ri

té
 p

u
b

li
q

u
e

 

Hygiène et 

salubrité 

publique 

(rejet 

aqueux, 

qualité de 

l’air, 

déchets) 

Très faible 

Pendant leur fonctionnement, les installations produiront quelques types 

de déchets, en nombre limité. Il n’y a aucun rejet d’eau en phase de 

fonctionnement. 

Le risque sanitaire vis-à-vis des émissions de poussières ou de polluants 

est nul. 

Direct 

permanent 
Très faible 

Mesure d’évitement 

Application du Système de Management de l’Environnement en 

phase travaux 

Prise en compte du cadre de vie et adaptation du chantier aux 

sensibilités 

Gestion des déchets adaptées (tri, stockage, recherche d’une 

valorisation  respect de la réglementation) pour chaque phase de vie 

du projet (construction, exploitation, démantèlement) 

Mesure de réduction 

Intégration des modalités de gestion des déchets et de la mise en 

œuvre de leur tri et de leur transport dans le Dossier de Consultation 

des Entreprises. 

Négligeable 

Comme tout chantier, les travaux produiront différents types de déchets 

susceptibles d’engendrer des pollutions du milieu naturel, des sols et des 

eaux. 

Il n’y aura pas de rejet d’eau des chantiers. 

Le risque de pollution des eaux souterraines par déversement est 

négligeable compte tenu des faibles volumes en jeu. Les risques 

hydrogéologiques liés aux massifs de fondation en béton, tant chimiques 

qu’hydrauliques, sont également négligeables. 

Le risque sanitaire des chantiers en termes d’émissions de poussières 

peut être considéré comme nul du fait de l’éloignement des populations. 

Il en est de même pour les autres polluants atmosphériques. 

Temporaire 

direct et 

indirect 

Faible 

Salubrité 

publique 

(champs 

électromagn

étiques et 

effets 

stroboscopi

ques) 

L’éloignement des habitations (plus de 500 m) et la nature des 

installations (éoliennes) rendent le risque sanitaire lié aux champs 

électromagnétiques, à la chaleur et aux radiations nul. En outre, le 

confinement des postes de livraison, des lignes électriques de 

raccordement qui sont enterrées, les niveaux de CEM produits restent 

très faibles, localisés et conformes à la réglementation. 

Le balisage lumineux est imposé par la réglementation, il pourra être 

synchronisé. 

37 lieux-dits ou hameaux sont potentiellement concernés par des effets 

stroboscopiques liés au projet : le lieu-dit Chavagné est concerné 

potentiellement 40 heures par an. Les autres secteurs sont concernés 

moins de 20 heures par an. L’éloignement du voisinage de plus de 500 m 

et son positionnement au regard des éoliennes rendent les effets 

stroboscopiques négligeables sur les habitations. 

Direct 

permanent 
Très faible 

Mesure d’évitement 

Implantation du projet à plus de 500 m des habitations, limitant à la 

source toute atteinte à la salubrité publique. 

Projet intrinsèquement favorable à l’environnement et à la salubrité 

publique par la production d’une énergie sans émissions de 

polluants. 

Technologie n’engendrant pas de radiations ni de chaleur. 

Adaptation de l’activité du parc en cas d’effets stroboscopiques 

avérés. 

Mesure de réduction 

Respect des exigences réglementaires en termes d’émissions de 

basses fréquences et de CEM. 

Balisage lumineux limité aux exigences réglementaires et 

synchronisé entre les éoliennes. 

Négligeable 

Salubrité 

publique 

(contexte 

sonore et 

basses 

fréquences) 

Les plus proches habitations étant situées à plus de 500 m, on peut 

estimer que l’impact sonore de la phase de travaux sera très faible sur les 

riverains les plus proches (essentiellement lié au trafic des camions lors 

du chantier). Cet impact sera en outre limité dans le temps. 

Une fois en activité, des risques de dépassements du seuil réglementaire 

nocturne ont été estimés pour le secteur de vent Ouest au point 6 pour 

les vitesses de vent 5, 6 et 7m/s et aux points 7, 14 et 17 pour les vitesses 

de vent 6 et 7m/s. 

Direct 

permanent 

et 

temporaire 

Nul à 

modéré 

Mesure d’évitement 

Implantation des éoliennes à plus de 500 m des habitations. 

Application d’un plan de bridage en période nocturne pour le secteur 

de vent Ouest. 

Réalisation d’une campagne de mesure de vérification acoustique à 

la mise en service du parc éolien 

Négligeable 

Sécurité 

publique 
Cf. étude de danger  
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6.4. LES INCIDENCES ET MESURES SUR LE PAYSAGE ET LE PATRIMOINE 

 

PAYSAGE ET PATRIMOINE 

Thème 

Rappel de la 

sensibilité de 

l’environnement 

Impact du projet 

Mesures réglementaires 

(réponds à la confrontation de l’effet potentiel à la réelle sensibilité du site : principe de 

proportionnalité) 

Caractéristiques de l’impact Mesures 

Unités 

paysagères 

Faible à forte 

(unité 

paysagère du 

Richelais) 

Faible à fort 

Le paysage aux abords immédiat du parc éolien projeté est qualifié par un relief plan ponctué 

de pièces boisées. De plus, la haie est peu présente dans ce contexte. Des vues parfois 

franches et très prégnantes sont donc souvent possibles.  

Localement, les aérogénérateurs projetés induisent un contraste important en termes 

d’ambiance paysagère, à la fois au niveau du vocabulaire industriel des éoliennes qui vient 

troubler certains paysages composés exclusivement de champs et de boisements (cependant 

la présence des lignes haute tension et des silos à grain répondent toute échelle gardée à ce 

vocabulaire technique bien présent dans les plaines agricoles) et du rapport d’échelle 

réinterrogé par leurs grandes dimensions. 

Pour autant, ces changements peuvent être considérés comme acceptables dans la mesure 

où : 

- L’implantation est globalement lisible ; 

- L’apparition du motif éolien constitue une évolution des paysages, avec l’ajout d’une 

composante technologique au sein de territoires agricoles, ne remettant pas 

fondamentalement en cause l’ambiance paysagère initiale ; 

- Des espaces de respiration sans visibilité du parc éolien projeté demeurent. 

 

Les effets du projet sur l’unité paysagère de la Région du Tuffeau sont considérés comme fort 

aux abords immédiats du parc, et globalement modéré pour le reste de l’unité paysagère. 

Les effets pour l’unité paysagère du Richelais sont considérés comme modérés depuis le 

rebord de la cuesta et comme globalement faibles depuis la majorité de l’unité paysagère. 

Les effets pour l’unité paysagère du Ruchard sont considérés comme ponctuellement modérés 

depuis le rebord du coteau de la Vienne et globalement faibles depuis la majorité de l’unité 

paysagère. 

Mesure de réduction 

Projet éolien qui a fait le choix d’une implantation lisible selon deux lignes légèrement courbes mais 

globalement parallèles orientées selon les lignes de force du territoire et de la cuesta à savoir nord-ouest 

/ sud-est. Cette implantation réduit les effets de brouillage et procure une lecture aisée du projet. Ainsi, 

depuis le nord, c’est une ligne simple de 8 éoliennes qui apparait à l’horizon.  

 

Mesures d’accompagnement 

Création d’un sentier à l’échelle du grand paysage, sur le rebord de la cuesta, pour donner à voir le parc 

éolien depuis des points de vue éloignés en lien avec le patrimoine architectural. 

 
Illustration 95 : photomontage n°1 : éoliennes de CEAUX-EN-LOUDUN énergies vu depuis le hameau de la Gautronnière 
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PAYSAGE ET PATRIMOINE 

Thème 

Rappel de la 

sensibilité de 

l’environnement 

Impact du projet 

Mesures réglementaires 

(réponds à la confrontation de l’effet potentiel à la réelle sensibilité du site : principe de 

proportionnalité) 

Caractéristiques de l’impact Mesures 

Lieux de vie 

et habitats 

Faible à forte 

(Ceaux-en-

Loudun, 

Messemé, 

Pouant) 

Faible à fort 

Le projet étant situé au sein d’un paysage globalement ouvert, ponctué de pièces boisées, les 

perceptions sur le projet peuvent parfois être très franches. 

Ainsi, les lieux de vie ressortent : 

- Avec un impact fort pour le bourg de Messemé et les hameaux de Joué, La Gautronnière, 

Chavagne, La Voyette, Claunay-en-Loudun, Méveillé, Lussay, Les Mées, Bourgeuil, le Clos 

Gouin. 

- Avec un impact modéré à fort pour le bourg de Ceaux-en-Loudun 

- Avec un impact modéré : les bourgs de Pouant et Marçay et le hameau de Couesmé 

- Avec un impact modéré à faible : les bourgs de Loudun, Maulay, La Roche-Rigaud, 

Sammarçolles, Nueil-sous-Faye, Basses, le Grand Puy d’Ardanne, Ligré 

Mesure de réduction 

Projet éolien qui a fait le choix d’une implantation lisible selon deux axes parallèles orientés selon les 

lignes de force du territoire et de la cuesta à savoir nord-ouest / sud-est. Cette implantation réduit les effets 

de brouillage et procure une lecture aisée du projet. 

Mesures d’accompagnement 

Proposition de plantations pour les riverains, afin de répondre aux demandes des personnes qui seraient 

susceptibles de considérer la vue des éoliennes projetées comme une gêne. 

Prioriser le programme d’enfouissement des réseaux pour la commune de Ceaux-en-Loudun afin de 

participer à l’amélioration du cadre de vie du bourg pour les habitants. Ainsi, l’enfouissement des mâts et 

câblages aériens présents dans les rues, permet de supprimer les éléments verticaux, d’épurer les 

perceptions et d’offrir une nouvelle respiration dans le contexte urbanisé. 

 

Photomontage n°3 depuis la lisière ouest du bourg de Ceaux-en-Loudun 

 

Éoliennes de 

JOUé énergies 
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PAYSAGE ET PATRIMOINE 

Thème 

Rappel de la 

sensibilité de 

l’environnement 

Impact du projet 

Mesures réglementaires 

(réponds à la confrontation de l’effet potentiel à la réelle sensibilité du site : principe de 

proportionnalité) 

Caractéristiques de l’impact Mesures 

Axes routiers 
Moyenne à 

forte 

Faible à modéré 

Depuis les axes de communication, les effets du projet sont considérés comme ayant : 

- Un impact modéré pour la RD 61, RD 40, RD 23, RD 24,  

- Un impact modéré à faible pour la RD 14, RD 47, RD 759, RD 125, RD 65, RD 517 

Mesure de réduction 

Projet éolien qui a fait le choix d’une implantation lisible selon deux axes parallèles orientés selon les 

lignes de force du territoire et de la cuesta à savoir nord-ouest / sud-est. Cette implantation réduit les effets 

de brouillage et procure une lecture aisée du projet. 
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PAYSAGE ET PATRIMOINE 

Thème 

Rappel de la 

sensibilité de 

l’environnement 

Impact du projet 

Mesures réglementaires 

(réponds à la confrontation de l’effet potentiel à la réelle sensibilité du site : principe de 

proportionnalité) 

Caractéristiques de l’impact Mesures 

Lieux 

d’intérêt 

touristiques 

Faible à 

modérée 

Faible à modéré 

Depuis les éléments touristiques, les effets du projet sont considérés comme ayant un impact 

modéré à faible pour la ville Loudun et la ville de Chinon. 

Mesure de réduction 

Projet éolien qui a fait le choix d’une implantation lisible selon deux axes parallèles orientés selon les 

lignes de force du territoire et de la cuesta à savoir nord-ouest / sud-est. Cette implantation réduit les effets 

de brouillage et procure une lecture aisée du projet. 

Mesures d’accompagnement  

Création d’un itinéraire de randonnée à l’échelle du projet éolien afin de promouvoir l’acceptation du parc 

éolien en s’appuyant sur la communication et la pédagogie. Celui-ci offrira la possibilité de découvrir de 

près l’ampleur et l’énergie dégagée par les machines, et la diversité des points de vue depuis les abords 

du parc. 

Création d’un sentier à l’échelle du grand paysage, sur le rebord de la cuesta, pour donner à voir le parc 

éolien depuis des points de vue éloignés en lien avec le patrimoine architectural et touristique. 
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PAYSAGE ET PATRIMOINE 

Thème 

Rappel de la 

sensibilité de 

l’environnement 

Impact du projet 

Mesures réglementaires 

(réponds à la confrontation de l’effet potentiel à la réelle sensibilité du site : principe de 

proportionnalité) 

Caractéristiques de l’impact Mesures 

Patrimoine 

culturel et 

paysager 

Faible à forte 

Faible à fort 

Depuis les éléments touristiques, les effets du projet sont considérés comme ayant : 

- Un impact fort pour l’église Saint-Germain-de-Claunay 

- Un impact modéré à fort pour le château à Motte 

- Un impact modéré pour la ZPPAUP de Mouterre-Silly, le château de la Jaille, le château du 

Haut-Maulay et l’église Saint-Pierre 

- Un impact modéré à faible pour la ZPPAUP de Loudun, le château de la Roche du Maine, le 

château et la chapelle à Champigny-sur-Veude, le donjon de l’ancien château à Loudun, la 

forteresse de Chinon et le château du Haut-Maulay 

Mesure de réduction 

Projet éolien qui a fait le choix d’une implantation lisible selon deux axes parallèles orientés selon les 

lignes de force du territoire et de la cuesta à savoir nord-ouest / sud-est. Cette implantation réduit les effets 

de brouillage et procure une lecture aisée du projet. 

Mesures d’accompagnement 

Création d’un sentier à l’échelle du grand paysage, sur le rebord de la cuesta, pour donner à voir le parc 

éolien depuis des points de vue éloignés en lien avec le patrimoine architectural et patrimonial. 

  

Photomontage 11 : vue depuis les abords du château à Motte 

  

Éoliennes de JOUé 

énergies 
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6.5. LES INCIDENCES CUMULEES DU PROJET AVEC D’AUTRES PROJETS CONNUS 

Deux autres projets ont été retenus comme pouvant potentiellement engendrer des incidences cumulées avec le projet éolien de Ceaux-en-Loudun : le projet éolien de Nueil-sous-Faye à environ 4 km et le projet éolien 

de Engie Green Doussay à 14 km. 

 

EFFETS CUMULES 

Thèmes de 
l’environnement 

Impact du projet sur l’environnement Mesure prise dans le cadre du projet 
Impacts cumulés 

résiduels 

Milieu physique 

Négligeable 

Le projet éolien ayant par lui-même des impacts résiduels négligeables sur le milieu physique (air, eau, sols, risques 

naturels), les effets cumulés avec les autres projets sont également négligeables. 

/ Nul 

Milieu naturel 

Nul à faible 

Le faible nombre de parcs en instruction (2) dans le rayon de 10 km autour du projet Ceaux-en-Loudun ainsi que les 
mesures d’évitement, de réduction et d’accompagnement mises en place sur celui-ci laissent présager un impact 
cumulé nul ou négligeable concernant les milieux naturels et la petite faune. 

Cet impact cumulé devrait être non-significatif pour les chiroptères (risque de collision atténué par le bridage de 
précaution). 

Au niveau de l’avifaune enfin, seul un impact cumulé faible pourra concerner le risque de collision pour les Busards 
cendrés et Saint-Martin (atténué par la mesure de bridage pendant les périodes à risque de travaux agricoles) ainsi 
que l’effet barrière pour l’Outarde canepetière. A noter que celle-ci n’a pas été détectée sur le site d’implantation lors 
des inventaires réalisés, mais il n’est pas exclu qu’elle puisse le survoler. 

Mesures de réduction 

Adaptation des périodes de travaux de construction et de démantèlement du 

parc éolien en fonction du calendrier des espèces 

Arrêt conditionnel des éoliennes la nuit pendant les périodes d’activité de vol 

à risque pour les chauves-souris 

Arrêt des éoliennes durant les journées de fauche, labour et moisson des 

parcelles où sont implantées les éoliennes et dans le rayon de 200 mètres 

autour du mât 

Mesures de suivi 

Suivi environnemental ICPE post-implantation de l’activité des chauves-souris 

Suivi environnemental ICPE post-implantation de la mortalité des chauves-

souris et des oiseaux 

Suivi environnemental ICPE post-implantation du comportement des oiseaux 

sur le parc éolien. 

 

Négligeable à faible 

Milieu humain 

Très faiblement négatifs à positifs 

Les impacts du projet éolien avec les autres projets identifiés dans une large aire d’étude sont très faibles, voire positifs 
concernant les retombées économiques et le développement des énergies renouvelables en général. 

/ 
Très faiblement 

négatifs à positifs 

Paysage 

Nul à faible 

Le parc autorisé de Engie Green Doussay situé à 14 km du projet ne soulève pas d’effet cumulé : les variations du 

relief et l’éloignement trop important entre les deux projets ne permettent pas d’engager une quelconque covisibilité. 

Des phénomènes de covisibilité sont présents avec le parc autorisé de Nueil-sous-Faye. Ces perceptions simultanées 

existent depuis des vues semi-éloignées car le parc de Nueil-sous-Faye est situé à environ 4 km du parc projeté de 

Ceaux-en-Loudun. 

Aucun risque de saturation visuelle n’est identifié en lien avec le projet de parc éolien de Ceaux-en-Loudun et le parc 

autorisé de Nueil-sous-Faye car des espaces de respiration visuelle demeurent largement. De plus, le parc d’ENGIE 

Green Doussay est situé trop loin pour engendrer des covisibilités avec ces projets. 

Par ailleurs, la cohérence d’implantation globale du projet de Ceaux-en-Loudun offre plutôt l’image d’un projet de 

territoire cohérent, harmonieux, sans surcharge à l’horizon et toujours plus ou moins filtré par la présence haies, 

massifs boisés et une trame bâti dans le cœur des lieux habités qui permettent de relativiser la présence parfois 

prégnante des éoliennes. 

Mesures de réduction 

Implantation selon une implantation lisible cohérente avec les lignes de force 
du territoire. 

Nul à faible 
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6.6. LES INCIDENCES ET MESURES AU REGARD DE LA VULNERABILITE DU PROJET A DES CATASTROPHES MAJEURES 

  

VULNERABILITE DU PROJET AUX RISQUES D’ACCIDENT ET DE CATASTROPHES MAJEURES 

Thème 

Rappel de la 

sensibilité de 

l’environnement 

Impacts du projet 

Mesures réglementaires 

(répond à la confrontation de l’effet potentiel à la réelle sensibilité du site : 

principe de proportionnalité) 

Caractéristiques de l’impact 
Type 

d’impact 

Echelle de 

l’impact 
Mesures envisagées 

Impact 

résiduel 

Vulnérabilité du 

projet aux 

risques 

d’accident et de 

catastrophes 

majeures 

Faible 

Les événements initiateurs d’accident peuvent être soit externes 

(phénomènes naturels ou activités anthropique) soit internes et liés au 

fonctionnement de l’installation (dangers des équipements). 

D’un point de vue environnemental, les incidences découlant de ces divers 

évènements dont les parcs éoliens peuvent être victimes suite à des risques 

d’accident ou de catastrophes majeurs sont des pollutions du sol et/ou de 

l’eau liées aux produits contenus dans les éoliennes et des risques 

d’incendie. 

Les éoliennes sont essentiellement composées de fibres de verre et d’acier, 

de cuivre ou d’aluminium et de déchets électroniques, et de produits 

nécessaires à leur fonctionnement. 

Les huiles, les graisses et les fluides ne sont pas des produits inflammables. 

Ce sont néanmoins des produits combustibles qui sous l’effet d’une flamme 

ou d’un point chaud intense peuvent développer et entretenir un incendie. 

Dans les incendies d’éoliennes, ces produits sont souvent impliqués.  

Les huiles et graisses ne sont pas considérées comme substance 

dangereuse au titre de la Directive Européenne 1999/45/CE. L’ensemble de 

ces substances n’est pas classé comme dangereux au regard de la 

nomenclature ICPE. Aucune substance ou produit utilisé par Vesta n’est 

classifié comme CMR (Cancérogène, Mutagène, Repro-toxique) au sens de 

l’article R4411-1 et suivants du code du travail. 

La localisation des graisses lubrifiantes et des fluides dans la machine 

(graisses dans la tour sous la nacelle et fluides dans le système hydraulique 

situé sous la nacelle) ainsi que le faible volume réduit fortement les risques 

de pollution des sols en cas de chute d’éléments au sol.  

Il est par ailleurs à noter que les quantités de produits potentiellement 

dangereux pour l’environnement (liquides des dispositifs de transmissions 

mécaniques, huiles des postes électriques, etc.) sont faibles. 

Direct et 

indirect, 

permanent 

et 

temporaire 

Faible 

Mesures d’évitement 

Implantation des éoliennes à l’écart des zones de risques  

Conformité réglementaire : (normes et certifications exigées par 

l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production 

d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent), normes 

internationales et normes françaises (NF).  

Entretien et suivi environnemental : Durant toute la vie du parc 

éolien, des contrats d’entretien concernant les éoliennes et les 

postes électriques présents sur le parc seront établis. Un suivi 

environnemental est effectué périodiquement.  

Surveillance : un système de surveillance complet garantit la 

sécurité de l'éolienne. En cas d’urgence, un responsable technique 

est joignable 7jours/7. 

Mesures de réduction 

Actions préventives concernant les potentiels de dangers 

extérieurs au site : 

- Chantier : une partie spécifique à l'environnement sera 

intégrée dans le CCTP des entreprises sous-traitantes. 

- Une procédure de sécurité, un PPSPS seront mis en place. 

- Une protection contre la foudre est installée sur les 

éoliennes. 

- la classe d’éolienne choisie pour ce projet est adaptée au 

site et au régime de vents. Un système de détection et 

prévention des vents forts et tempêtes permet un arrêt 

automatique et diminution de la prise au vent de l’éolienne  

- les éoliennes sont dotées de deux extincteurs de CO2. 

Actions préventives concernant les risques d’accident liés au 

fonctionnement de l’installation : 

- Evolutions technologiques 

- Réduction des potentiels de dangers liés aux produits.  

- de nombreux systèmes et mesures de sécurité de 

l’éolienne sont mis en œuvre 

Réponse envisagée à des situations d'urgence 

surveillance par l’ensemble des capteurs d’état présent dans les 

éoliennes 

Le site est couvert en premier appel par le centre de secours de La 

Souterraine, à une vingtaine de kilomètres. 

Très faible 
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6.7. LES INCIDENCES ET MESURES AU REGARD DU RACCORDEMENT ELECTRIQUE PRESSENTI AU RESEAU PUBLIC 

 

IMPACTS PRESSENTIS DU RACCORDEMENT ELECTRIQUE DES EOLIENNES AU RESEAU PUBLIC 

Thème 

Impacts du projet 

Mesures envisagées 
Impact 

résiduel 
Caractéristiques de l’impact 

Type 

d’impact 

Echelle de 

l’impact 

Impacts pressentis du 

raccordement 

électrique au réseau 

public 

Le raccordement est envisagé à l’ouest des deux projets, sur le poste de Loudun. A ce 

stade du développement des projets, le linéaire de raccordement est estimé à 14,7 km en 

tout. L’emprise de ce chantier sera probablement concentrée sur les bords de voirie. 

La surface totale impactée serait donc d’environ 11800 m². En termes de volume, ce sont 

entre 9440 m3 et 14160 m3 de terres qui seront extraits. 

Durant la phase travaux, au regard du milieu physique, l’incidence sur les sols et sous-sol 

sera négligeable. 

Le projet traverserait un cours d’eau : le Niorteau. En suivant les voiries, la traversée pourra 

se faire en encorbellement le long des ouvrages de franchissement existant. 

Vis-à-vis du milieu humain, la phase travaux concernera essentiellement les hameaux de 

Méveillé, Lussay, les Mées, Le Jeu, La Bruyère, Les Veaux, Gatebourse ainsi qu’une petite 

partie du quartier Sud « Les Landes » de Loudun. Néanmoins, la longueur de câble pouvant 

être enfouie en une seule journée de travail est de l’ordre de 500 m. Le raccordement 

pressenti impactant les hameaux serait en tout de 1600 m environ et durerait donc moins 

de 4 jours, mais répartis sur les différentes zones d’habitats. L’impact sur le voisinage 

resterait donc faible.  

Le raccordement aura une incidence temporaire sur les voiries. Sur la base du tracé 

pressenti ici, les voiries concernées seraient, depuis le projet jusqu’au poste de Loudun, 

des voies communales sur 3,9 km, la départementale 61 sur une longueur de 7,2 km, la 

départementale 610 sur 1,8 km et la départementale 347, sur une longueur de 1,5 km, la 

D60 sur 260 m et la D759 sur 50 m. Les travaux ayant lieu en semaine et en journée, et le 

chantier étant mobile et concentré sur un seul bas-côté de la route, la circulation sur ces 

axes devra être diminuée sur une voie avec utilisation de feux de circulation afin de 

sécuriser la zone de chantier et les usagers. La circulation ne sera donc pas interrompue.  

Vis-à-vis du contexte paysager, ce chantier se restreint à un ou deux véhicules en 

déplacement lent le long de la voirie.  

 
 

Direct, 

temporaire 
Faible 

Mesures d’évitement 

Afin d’éviter toutes nuisances pouvant porter aux réseaux 

existants, une déclaration d’intention de commencement de 

travaux (DICT) sera faîte préalablement au démarrage du chantier.  

Afin d’éviter tout impact sur les milieux naturels, le raccordement 

au poste source de Loudun suivra les voiries existantes. Ainsi, ce 

sont des milieux déjà anthropisés qui seront impactés et aucun 

milieu naturel ne sera touché.  

Concernant le passage du cours d’eau le « Niorteau », un 

encorbellement du câblage le long de l’ouvrage de franchissement 

existant permettra d’éviter tout impact sur le réseau 

hydrographique.  

Le chantier mobile sera préparé de façon à éviter tous risques de 

pollution pouvant se produire durant les travaux.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemple de chantier balisé avec circulation alternée (source : sciepdd) 

 

Mesures de réduction 

Afin d’éviter une interruption complète de la circulation automobile 

sur les axes concernés par les travaux, un feux de circulation sera 

mis en place afin de permettre une circulation alternée des 

automobilistes.  

De plus, la longueur d’intervention du chantier mobile sera balisée 

par des plots afin de garantir la sécurité des usagers et des 

travailleurs.  

 

Faible 
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7. ESTIMATION DES COUTS DES MESURES 

MODALITES DE SUIVI DES MESURES ET DE LEURS EFFETS 

7.1. COUTS DES MESURES 

La plupart des mesures de suppression et de réduction d’impact ont été intégrées dès la conception des 

projets. Le premier surcoût de la mise en place de ces mesures réside dans le l’effort d’ingénierie de 

projet supplémentaire ayant dû être mobilisé pour la minimisation des impacts sur l’environnement. Il ne 

serait pas pertinent de s’essayer à un chiffrage de ce temps supplémentaire passé. 

 

Pour rappel, le parc éolien de Ceaux-en-Loudun est exploité par deux sociétés de projet différentes : la 

zone au nord par la SEPE Ceaux-en-Loudun Energies et la zone au sud par la SEPE Joué Energies. 

Ainsi, les tableaux suivants distinguent les mesures mises en place pour la SEPE de CEAUX-EN-

LOUDUN énergies, pour la SEPE de JOUE énergies, et le cas échéant, celles communes aux deux 

sociétés. 

 

MILIEU PHYSIQUE 

Mesures 

Coût 

SEPE de Ceaux-

en-Loudun 

énergies 

SEPE de Joué 

énergies 

Mesures d’évitement 

▪ Intégration d’une partie spécifique à 

l’environnement dans le CCTP des entreprises 

sous-traitantes, et conduite de chantier 

responsable 

Pour mémoire 

▪ Circulation uniquement sur les chemins d’accès 

et les zones spécialement aménagées 
Pour mémoire Pour mémoire 

▪ Réutilisation au maximum des pistes existantes 

et limitation au strict minimum de leurs emprises. 
Pour mémoire Pour mémoire 

▪ Réalisation d’études géotechniques préalables à 

la construction des éoliennes et contrôles 

techniques des fondations. 

Pour mémoire Pour mémoire 

▪ Implantation du projet à l’écart de tout point d’eau 

et captages AEP et hors de tout périmètre de 

protection. 

Pour mémoire Pour mémoire 

▪ Mise à disposition de kits antipollution Pour mémoire Pour mémoire 

MILIEU PHYSIQUE 

Mesures 

Coût 

SEPE de Ceaux-

en-Loudun 

énergies 

SEPE de Joué 

énergies 

▪ Non utilisation de produits phytosanitaires pour 

l’entretien du site en fonctionnement. 
Pour mémoire Pour mémoire 

▪ Stockage des produits potentiellement polluants 

sur rétention étanche (dalle béton…) 
Pour mémoire Pour mémoire 

▪ Mise en œuvre d’une base de vie pour la phase 

travaux, sur une zone type plateforme GNT, 

intégrant les stationnements des véhicules et le 

stockage en containers et sur rétention de tous 

les produits 

Pour mémoire Pour mémoire 

Mesures de réduction 

▪ Gestion adaptée des déblais et remblais. Pour mémoire Pour mémoire 

▪ Séparation de la terre végétale et des stériles 

sous-jacents, stockage adapté 
Pour mémoire Pour mémoire 

▪ Limitation de la quantité de produits 

potentiellement polluants présents sur le site 
Pour mémoire Pour mémoire 

▪ Entretien régulier des véhicules présents sur le 

site 
Pour mémoire Pour mémoire 

▪ Limitation de l’imperméabilisation du site. Pour mémoire Pour mémoire 

Mesures d’accompagnement 

▪ Application d’un Système de Management 

Environnemental du chantier 
20 000 € HT 

▪ Mise en place d’une Notice de Respect de 

l’Environnement 
Pour mémoire Pour mémoire 
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MILIEU NATUREL 

Mesures 

Coût 

SEPE de 

Ceaux-en-

Loudun 

énergies 

SEPE de Joué 

énergies 

Mesures d’évitement 

▪ Mesure d’évitement n°1 : Choix de l’implantation du parc 

et des voies d’accès de manière à préserver les habitats 

à enjeu 

Pour mémoire Pour mémoire 

▪ Mesure d’évitement n°2 : Préservation du milieu naturel 

lors des travaux de chantier 

intégré au coût 

de la mesure 

SME 

intégré au coût de 

la mesure SME 

Mesures de réduction 

▪ Mesure de réduction n°1 : Adaptation des périodes de 

travaux de construction et de démantèlement du parc 

éolien en fonction du calendrier des espèces 

Pour mémoire Pour mémoire 

▪ Mesure de réduction n°2 : 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) 

Perte maximale 

de productivité 

limitée à 1 % de 

la production 

annuelle 

d’électricité sur 

E1 et E4. 

Perte maximale de 

productivité limitée 

à 1 % de la 

production 

annuelle 

d’électricité sur E5 

et E8. 

▪ Mesure de réduction n°3 : Arrêt des éoliennes durant les 

journées de fauche, labour et moisson des parcelles où 

sont implantées les éoliennes et dans le rayon de 200 

mètres autour du mât 

Perte maximale 

inférieure à 1 % 

de la production 

annuelle par 

éolienne. 

Perte maximale 

inférieure à 1 % 

de la production 

annuelle par 

éolienne. 

Mesures d’accompagnement 

▪ Mesure d’accompagnement n°1 : Protection des nids de 

Busards 

3300 € HT pour 

3 ans 

3300 € HT pour 3 

ans 

Mesures de suivi 

▪ Mesure de suivi n°1 : Suivi écologique du chantier par un 

ingénieur écologue et un coordinateur environnemental 

3000 euros HT, 

répartis sur 

l’ensemble de la 

phase de 

travaux (4000 

euros avec 

l’option de suivi) 

3000 euros HT, 

répartis sur 

l’ensemble de la 

phase de travaux 

(4000 euros avec 

l’option de suivi) 

MILIEU NATUREL 

Mesures 

Coût 

SEPE de 

Ceaux-en-

Loudun 

énergies 

SEPE de Joué 

énergies 

▪ Mesure de suivi n°2 : Suivi environnemental ICPE post-

implantation de l’activité des chauves-souris (protocole 

national du Ministère de l’Environnement de mars 2018 ; 

recommandations de la SFEPM de février 2016) 

16150 euros HT 

la 1ère année 

(coût 

comprenant 

l’achat du 

matériel 

d’enregistrement 

en hauteur) 

16150 euros HT la 

1ère année (coût 

comprenant 

l’achat du matériel 

d’enregistrement 

en hauteur) 

▪ Mesure de suivi n°3 : Suivi environnemental ICPE post-

implantation de la mortalité des chauves-souris et des 

oiseaux (SFEPM, février 2016 ; André/LPO, 2009 ; 

Ministère de l’Environnement, mars 2018) 

environ 12 200 

euros HT par an 

environ 12 200 

euros HT par an 

▪ Mesure de suivi n°4 : Suivi environnemental ICPE post-

implantation du comportement des oiseaux sur le parc 

éolien (Ministère de l’Environnement, mars 2018) 

environ 4500 

euros HT par an 

Environ 4500 

euros HT par an 

▪ Mesure de suivi n°5 : Suivi environnemental ICPE des 

habitats naturels (Ministère de l’Environnement, 

novembre 2015) 

1250 euros HT 

par année de 

suivi. 

1250 euros HT par 

année de suivi 

Mesures de compensation 

▪ Restauration d’une zone humide 

5000 à 6000 € 

HT/ha acquis 

puis 1500 €/an 

pour le suivi (à 

n+1, +2, +3, +5, 

+10) 

/ 
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MILIEU HUMAIN 

Mesures 

Coût 

SEPE de Ceaux-

en-Loudun 

énergies 

SEPE de Joué 

énergies 

Mesures d’évitement 

▪ Conduite de chantier responsable (SME, NRE…) Pour mémoire Pour mémoire 

▪ Définition des voiries d’accès de manière à limiter au 

maximum les impacts sur les routes existantes 
Pour mémoire Pour mémoire 

▪ Implantation des éoliennes hors des zones de 

contraintes et servitudes 
Pour mémoire Pour mémoire 

▪ Restitution de la qualité initiale de réception du 

signal, en cas de perturbation des 

radiocommunications. 

Pour mémoire Pour mémoire 

▪ Remises en état des voiries éventuellement 

détériorées après la période de travaux. 
Pour mémoire Pour mémoire 

▪ Bridage des éoliennes pour éviter les émergences 

identifiées en période nocturne 

Perte de 

productible 

estimée à 1% par 

éolienne 

Perte de 

productible 

estimée à 1% par 

éolienne 

▪ Mesures acoustiques post-installation pour vérifier 

le respect des limites règlementaires. 
23500 € 23500 € 

▪ Respect de la réglementation en termes de balisage 

lumineux au regard de l’aviation civile et militaire. 
Pour mémoire Pour mémoire 

▪ Respect des exigences réglementaires en termes 

d’émissions de basses fréquences et de CEM. 
Pour mémoire Pour mémoire 

▪ Respect des principales normes et certifications 

exigées par l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux 

installations de production d’électricité utilisant 

l’énergie mécanique du vent, et des normes 

internationales de la Commission électrotechnique 

internationale (CEI) et normes françaises (NF) 

homologuées relatives à la sécurité des éoliennes. 

Pour mémoire Pour mémoire 

▪ Entretiens périodiques des éoliennes et suivi 

environnemental 

Entretien des chemins et bas-côtés. 

Pour mémoire Pour mémoire 

MILIEU HUMAIN 

Mesures 

Coût 

SEPE de Ceaux-

en-Loudun 

énergies 

SEPE de Joué 

énergies 

▪ Mise en place d’un système de surveillance complet 

qui garantit la sécurité de l'éolienne.  
Pour mémoire Pour mémoire 

Mesures de réduction 

▪ Signalisation du chantier sur les voiries en 

concertation avec le gestionnaire des voiries. 
Pour mémoire Pour mémoire 

▪ Actions préventives concernant les potentiels de 

dangers extérieurs au site : 

- Chantier : une partie spécifique à 

l'environnement sera intégrée dans le CCTP  

- Pour la foudre : système de protection contre 

la foudre  

- Pour les tempêtes : la classe d’éolienne 

choisie pour ce projet est adaptée au site et 

au régime de vents. Afin de prévenir les 

risques de dégradation de l’éolienne, un 

système de détection et prévention des vents 

forts et tempêtes permet un arrêt automatique 

et diminution de la prise au vent de l’éolienne  

- Pour le risque incendie : les éoliennes sont 

dotées de deux extincteurs de CO2. Par 

ailleurs, la mise en place du parc éolien est 

réalisée en accord avec les services du SDIS 

et respectera les prescriptions émises par ce 

dernier 

Pour mémoire Pour mémoire 

▪ Actions préventives concernant les risques 

d’accident liés au fonctionnement de l’installation : 

- Evolutions technologiques : équipements 

plus performants en termes notamment de 

diminution des risques  

- Nombreux systèmes et mesures de sécurité 

de l’éolienne mis en œuvre  

Pour mémoire Pour mémoire 

Mesures compensatoires 

▪ Versement d’un loyer aux propriétaires et 

exploitants des parcelles  
Pour mémoire Pour mémoire 
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PAYSAGE 

Mesures 

Coût 

SEPE de Ceaux-

en-Loudun 

énergies 

SEPE de Joué 

énergies 

Mesures de réduction 

▪ Implantation selon une implantation lisible cohérente 

avec les lignes de force du territoire. 
Pour mémoire Pour mémoire 

▪ Insertion paysagère des postes de livraison (bardage 

bois) 
30 000 € 30 000 € 

Mesures d’accompagnement 

▪ Création d’un sentier de randonnée à l’échelle du parc 

éolien 
10 500 € 

▪ Création d’un sentier à l’échelle du grand paysage sur 

les rebords de la cuesta 
21 000 € 

▪ Plantations pour les riverains 10 000 € 10 000 € 

▪ Participation au programme d’enfouissement des 

réseaux aériens de la commune de Ceaux-en-

Loudun : Rues des Écoles, Route de Joué et Rue de 

la Cité du bourg 

150 000 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2. PRINCIPALES MODALITES DE SUIVI 

7.2.1. Modalités de suivi des effets du chantier sur l’environnement et de 

suivi de réalisation des mesures 

Mesures 

Modalités de suivi des effets 

des mesures sur 

l’environnement 

Modalités de suivi de la 

réalisation des mesures 

Mesures destinées à limiter 

la diffusion de matières en 

suspension ou de pollutions 

accidentelles sur les sols et 

vers le réseau 

hydrographique 

Absence de pollutions des sols 

Absence de pollution de l’eau 

Absence de pollution de l’eau sur le 

site et en aval du chantier 

Conformité du tri / collecte 

Application d’un Système de 

Management Environnemental du 

chantier et application d’une Notice 

de Respect de l’Environnement 

Suivi écologique du chantier par un 

ingénieur écologue et un 

coordinateur environnemental 

(Diagnostic avant travaux, rédaction 

d’un rapport, visite sur site pendant 

le chantier, visite du site en fin de 

chantier, réalisation d’un compte 

rendu final). 

Respect du calendrier des travaux 

➔ Information de l’administration 

du début des travaux 

➔ Compte-rendu de chantier à 

destination du maître d’œuvre et 

rédaction d’un compte-rendu global 

du chantier dans les 3 mois suivant 

l’achèvement des travaux 

Mesures destinées à limiter 

les productions de 

poussières et polluants 

atmosphériques 

Respect de la qualité de l’air 

Mesures destinées à limiter 

les productions de bruit 
Absence de plainte/bruit 

Mesures destinées à prendre 

en compte le milieu naturel 

Absence d’apparition d’espèces 

invasives 

Reprise rapide de la végétation 

locale 

Pas de destruction irréversible des 

milieux, de la faune ou de la flore 

Mesures destinées à 

sécuriser le chantier et son 

accès et à limiter les risques 

de perturbation de la 

circulation 

Qualité du chantier 

Absence d’accident 

Continuité des circulations 
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7.2.2. Modalités de suivi des effets des mesures en exploitation sur 

l’environnement et de suivi de mise en œuvre des mesures 

Mesures 

Modalités de suivi des effets 

des mesures sur 

l’environnement 

Modalités de suivi de la mise en 

œuvre des mesures 

Dispositions relatives au 

milieu physique 

Circulation libre des eaux de pluie 

autour du projet 

Rechargement des nappes d’eau 

souterraines 

Remise en culture effective des 

aires de chantier et végétalisation 

naturelle des accotements 

Conformité au plan d’aménagement 

Réalisation d’une étude 

géotechnique 

➔ information de l’administration du 

début des travaux 

➔ PV de conformité au plan 

d’aménagement à la mise en service 

du parc 

Dispositions relatives à la 

préservation du milieu 

naturel 

Suivi environnemental ICPE post-

implantation de l’activité des 

chauves-souris. 

Suivi environnemental ICPE post-

implantation de la mortalité des 

chauves-souris et des oiseaux. 

Suivi environnemental ICPE post-

implantation du comportement des 

oiseaux sur le parc éolien 

Suivi environnemental ICPE des 

habitats naturels 

Suivi des zones humides (à n+1, 

+2, +3, +5, +10) 

Respect du calendrier des travaux 

➔ Rapport annuel de l’activité des 

chauves-souris 

➔ Rapports trimestrielle et synthèse 

annuelle du suivi de la mortalité des 

chauves-souris et des oiseaux 

➔ Rapport de synthèse annuel du 

suivi du comportement des oiseaux 

et comparatif des résultats entre les 

suivis (avant, pendant et après les 

travaux de chantier) 

➔ Rapport annuel sur le suivi des 

habitats naturels et zones humides 

Information de l’administration du 

début des travaux 

Dispositions relatives à la 

santé et à la sécurité 

Absence d’intrusion 

Absence d’accident 

Absence de gêne ou de trouble du 

voisinage 

Application du plan de bridage 

acoustique 

Conformité au plan d’aménagement 

Réalisation de mesures acoustiques 

pour s’assurer de la conformité du 

site par rapport à la réglementation 

en vigueur. 

➔ PV de conformité au plan 

d’aménagement à la mise en service 

du parc 

Dispositions relatives à 

l’intégration paysagère du 

site 

Absence de gêne Conformité au plan d’aménagement 

 
 

8. DESCRIPTION DES METHODES ET DES CONDITIONS DE 

REALISATION DES ETUDES SPECIFIQUES - PRESENTATION DES 

AUTEURS 

La présente étude d’impact a été réalisée grâce à l’intervention de divers spécialistes, missionnés par 

VALOREM et SERGIES, et ce, dans l’esprit de la complémentarité, l’itérativité et la transparence des 

études pour aboutir au projet de moindre impact environnemental. 

 

Ainsi, ont participé à ce projet : 

➢ Le maître d’ouvrage : VALOREM et SERGIES 

➢ Le bureau d’étude chargé de la rédaction de l’étude d’impact, (hors expertises listées ci-dessous) : 
le Cabinet ECTARE 

➢ Le bureau d’étude chargé de l’étude paysagère et du diagnostic zones humides, fonctionnalités 
et impact : AEPE Gingko (hors photomontages réalisés par VALOREM) 

➢ Le bureau d’étude chargé des études naturalistes : CERA Environnement 

➢ Le bureau d’ingénierie ORFEA pour l’étude d’impact acoustique 

 

Ces différentes études ont été finalisées en avril 2019. 

 

L’évaluation des sensibilités du territoire et des impacts du projet sur le site et ses différents périmètres 

d’analyse (aires immédiate, rapprochée, et éloignée) a été élaborée à partir : 

➢ d’une consultation systématique des services administratifs concernés par le projet (demandes 
écrites ou consultation des éléments portés à connaissance du public), 

➢ d’une recherche bibliographique et de plusieurs visites de terrain, 

➢ de l’important retour d’expérience des différents prestataires, 

➢ de la synthèse et mise en cohérence des différentes expertises spécifiques menées par les 
spécialistes, dont le développeur s’est entouré pour mesurer l’incidence de son projet sur 
l’Environnement, 

➢ de l’analyse des mesures préconisées afin de ne proposer que celles réalisables d’un point de 
vue technique, réglementaire et économique. 

 

La réalisation de ce document a donc nécessité de nombreuses recherches relatives à l’ensemble des 

thèmes traités, synthétisées dans ce document pour le rendre lisible par la majorité des personnes 

susceptibles de le consulter. Il ne se veut ni trop compliqué pour être accessible au « grand public », ni 

trop simple afin de fournir à tous (public, services instructeurs, client, ..) les informations nécessaires à la 

bonne appréhension du contexte dans lequel ce projet s’intègrera et comment il s’y intégrera. 

 

Les conclusions apportées dans l’étude d’impact, outre par l’analyse bibliographique qui a pu être menée, 

reposent également en grande partie sur un acquis d’expériences des différents intervenants ayant pour 

la plupart réalisé de nombreux dossiers éoliens depuis plusieurs années et réalisant un suivi sur le 

fonctionnement et les incidences des parcs existants. 
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Les intervenants sur l’étude 

 

 

Opérateurs éoliens 

Justification des variantes 

Réalisation des photomontages 

 

Rédaction et assemblage de l’étude 
d’impact 

 

Réalisation de l’étude acoustique 

 

Réalisation de l’étude paysagère 

Réalisation du diagnostic zones 
humides, fonctionnalité et impact 

 

CERA Environnement 

Réalisation des études naturalistes 
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