
Projet éolien "CHAMPS CARRÉS" 
(Vienne – 86) 

Commune de Rouillé  

DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION D’EXPLOITER 

- Volume 2 ‐ 
ÉTUDE D'IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT   Signature et Cachet 

du Demandeur 





 
EOLE-RES 
ZI COURTINE 
330, rue du Mourelet 
84000 AVIGNON 

 
 
 
 
 
 
AVANT-PROPOS 

 

Le dossier de demande d'autorisation d’exploiter au titre des ICPE relatif à la centrale éolienne « Champs Carrés », sur la commune de Rouillé, se compose des pièces suivantes : 

 
 Les pièces administratives et plans réglementaires de la demande d'autorisation (volume 1/7) 

 L’Etude d’Impact, indiquant l'origine, la nature et l'importance des inconvénients susceptibles de résulter des activités considérées et faisant ressortir les effets prévisibles sur l'environnement ainsi que les 

mesures envisagées par le demandeur pour supprimer , limiter ou compenser ces effets (volume 2/7) 

 L'étude exposant les dangers que peut présenter l'installation en cas d'accident et justifiant les dispositions propres à en réduire la probabilité et les effets (volume 3/7) 

 La notice relative à la sécurité et l'hygiène du personnel (volume 4/7) 

 Les résumés non techniques de l'étude d'impact et de l'étude des dangers (volume 5/7) 

 L’étude paysagère et patrimoniale dont les principales conclusions sont reprises dans l'étude d'impact (volume 6/7) 

 Les études spécifiques dont les principales conclusions sont reprises dans l'étude d'impact (volume 7/7) 

 
Le présent volume 2/7 du dossier constitue l’étude d’impact sur l’environnement. 

 

Nota : Correspondance des dossiers de la demande de permis de construire et de la demande d’autorisation d’exploiter au titre des ICPE : 

Permis de Construire Demande d’autorisation d’exploiter 

Pièce B Volume 2 

Pièce B’ Volume 5 

Pièce C Volume 6 

Pièce D Volume 7 

 
 





   
 

 

 

PROJET DE PARC ÉOLIEN « CHAMPS CARRES » 
VOLUME 2 : ÉTUDE D’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT  

 
Octobre 2016 

CORIEAULYS 4 rue de la cure 63730 MIREFLEURS 

Signataire de la charte d’engagement des bureaux d’études dans le domaine de l’évaluation environnementale (MEDDE/CGDD) 

ZI de Courtine 

330, rue du Mourelet 

84000 AVIGNON 



   

 

   
 



 

Étude d’impact sur l’environnement du projet de parc éolien « Champs Carrés » SOMMAIRE 

 

14-36-EOLE 86 / octobre 16 
 

[3] 
 

SOMMAIRE 
 

I-A. L’ÉNERGIE ÉOLIENNE EST UNE RÉPONSE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE .................... 8 
I-A-1. La production d’énergie : l’un des grands enjeux du XXIème siècle .......... 8 
I-A-2. Les énergies renouvelables : une réponse adaptée aux objectifs de 

réduction des émissions de Dioxyde de carbone (CO2) ......................................... 9 
I-A-3. Obligations et engagements de la France en faveur des énergies 

renouvelables ..................................................................................................... 11 
I-B. SITUATION DU DÉVELOPPEMENT DE L’ÉNERGIE ÉOLIENNE .................................... 12 

I-B-1. Dans le monde ...................................................................................... 12 
I-B-2. En Europe.............................................................................................. 12 
I-B-3. En France .............................................................................................. 13 
I-B-4. L’éolien en région Poitou-Charentes ..................................................... 14 

I-B-4-a. Etat du parc éolien en Poitou-Charentes et dans la Vienne ........................... 14 
I-B-4-b. Le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie de 2012 ..................... 15 
I-B-4-c. Filière éolienne régionale ............................................................................... 16 

I-C. LA SOCIÉTÉ EOLE-RES, L’UN DES LEADERS FRANÇAIS DE L’ÉOLIEN ........................ 17 
I-D. L’INSTALLATION D’UN PROJET ÉOLIEN EST FORTEMENT ENCADRÉE PAR LA LOI ........... 18 

I-D-1. Cadre général, place dans les procédures ............................................ 18 
I-D-2. Contexte législatif et réglementaire de l’étude d’impact du projet éolien 

« Champs Carrés » .............................................................................................. 20 
I-E. L’ÉTUDE D’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT DU PROJET ÉOLIEN « CHAMPS CARRÉS » 21 

I-E-1. Contenu réglementaire de l’étude d’impact ......................................... 21 
I-E-2. Objectifs et méthodologie de l’étude d’impact .................................... 22 

I-E-2-a. L’état initial, un état de référence des enjeux et sensibilités d’un territoire . 23 
I-E-2-b. L’analyse des impacts : les effets réels du projet sur les sensibilités du 

territoire ..................................................................................................................... 24 
I-E-3. Définition et situation des aires d’études retenues dans le cadre de 

l’étude d’impact .................................................................................................. 26 
I-E-3-a. Définitions ...................................................................................................... 26 
I-E-3-b. L’aire d’étude éloignée ................................................................................... 27 
I-E-3-c. L’aire d’étude intermédiaire ........................................................................... 27 
I-E-3-d. L’aire d’étude rapprochée .............................................................................. 28 
I-E-3-e. L’aire d’étude immédiate ............................................................................... 28 

I-E-4. Auteurs des études ayant concouru à l’étude d’impact ....................... 34 
I-F. LA COMPATIBILITÉ DE L’AIRE D’ÉTUDE RAPPROCHÉE AVEC LE SCHÉMA RÉGIONAL CLIMAT 
AIR ENERGIE (SRCAE) ET SON ANNEXE SCHÉMA RÉGIONAL EOLIEN (SRE) ............................ 37 
II-A. DÉFINITION D’UN PARC ÉOLIEN ..................................................................... 40 
II-B. DESCRIPTION TECHNIQUE DU PROJET : LES ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS DU PARC ÉOLIEN 
« CHAMPS CARRÉS » ................................................................................................ 41 
II-C. CONTEXTE ADMINISTRATIF DU PROJET ÉOLIEN « CHAMPS CARRÉS » ...................... 47 

II-C-1. Description de l’environnement de l’installation projetée .................... 50 
II-C-1-a. L’environnement naturel ................................................................................ 50 
II-C-1-b. L’environnement humain ............................................................................... 50 

II-D. LES ÉTAPES DE LA VIE DU PARC ÉOLIEN ............................................................ 51 
II-D-1. Les études préliminaires ....................................................................... 51 
II-D-2. Le déroulement du chantier de construction ........................................ 51 

II-D-2-a. Création et aménagement des accès et de la desserte du parc ..................... 53 
II-D-2-b. Généralités : aires de grutage, terrassement ................................................. 54 

II-D-2-c. Mise en œuvre de la fondation ...................................................................... 56 
II-D-2-d. Le montage de l’éolienne ............................................................................... 57 
II-D-2-e. Les postes électriques et les raccordements inter-éoliennes......................... 59 
II-D-2-f. Le raccordement au réseau public de distribution ......................................... 59 
II-D-2-g. La livraison des éoliennes, accès au site ......................................................... 59 
II-D-2-h. L’aire de cantonnement des entreprises ........................................................ 61 
II-D-2-i. Installation des systèmes internes et essais ................................................... 61 

II-D-3. L’exploitation et la maintenance du parc éolien en fonctionnement ... 61 
II-D-3-a. Organisation générale de l’exploitant ............................................................ 61 
II-D-3-b. Conformité réglementaire .............................................................................. 62 
II-D-3-c. Eclairage du parc éolien ................................................................................. 62 
II-D-3-d. Surveillance des éoliennes ............................................................................. 62 
II-D-3-e. Entretien des éoliennes .................................................................................. 62 

II-D-3-e-1. Entretien préventif ............................................................................. 62 
II-D-3-e-2. Entretien prédictif .............................................................................. 63 
II-D-3-e-3. Entretien correctif .............................................................................. 63 

II-D-3-f. Présentation des équipes d’exploitation et maintenance du site .................. 63 
II-D-4. Le démantèlement du parc éolien en fin de vie et la remise en état du 

site 64 
II-D-4-a. Contexte réglementaire ................................................................................. 64 
II-D-4-b. Coût du démantèlement et engagements d’EOLE-RES .................................. 64 
II-D-4-c. Déroulement des opérations.......................................................................... 65 

II-D-5. la gestion des déchets........................................................................... 66 
II-D-5-a. Déchets de chantier et d’exploitation ............................................................ 66 
II-D-5-b. Après le démantèlement : valorisation des composants du parc éolien ........ 68 

II-E. LA PRISE EN COMPTE DE L’ENVIRONNEMENT DANS LE DÉVELOPPEMENT, LA 
CONSTRUCTION ET L’EXPLOITATION DU PROJET ÉOLIEN ...................................................... 69 

II-E-1. Le ROFACE............................................................................................. 69 
II-E-2. Le suivi des prescriptions environnementales en phase chantier ......... 69 
II-E-3. Le suivi des prescriptions environnementales en phase exploitation ... 69 

II-F. POSITIONNEMENT DU PROJET ÉOLIEN DANS LES PROCÉDURES .............................. 69 
II-G. RESPECT DE L’ARRÊTÉ DU 26 AOUT 2011 ....................................................... 70 
III-A. HISTORIQUE DE L’AIRE D’ÉTUDE RAPPROCHÉE .................................................. 74 
III-B. LE MILIEU PHYSIQUE .................................................................................. 75 

III-B-1. Le relief ................................................................................................. 75 
III-B-2. Le contexte géologique ......................................................................... 77 

III-B-2-a. Contexte géologique simplifié de la région Poitou-Charentes ....................... 77 
III-B-2-b. Géologie de l’aire d ‘étude rapprochée .......................................................... 77 
III-B-2-c. Pédologie ........................................................................................................ 79 

III-B-3. Les eaux superficielles et souterraines.................................................. 81 
III-B-3-a. Documents de planification des eaux ............................................................ 81 
III-B-3-b. Les eaux superficielles .................................................................................... 82 

III-B-3-b-1. Le réseau hydrographique ................................................................. 82 
III-B-3-b-2. Qualité des eaux superficielles .......................................................... 84 
III-B-3-b-3. Points d’eau et zones humides .......................................................... 85 

III-B-3-c. Les eaux souterraines ..................................................................................... 86 
III-B-3-c-1. Données de cadrage .......................................................................... 86 
III-B-3-c-2. Extrait du volet hydrogéologique réalisé par ANTEA group ............... 87 

III-B-3-d. Alimentation en eau potable et usages de l’eau ............................................ 87 

III-B-3-d-1. Captage « la Corbelière » à Azay-le-Brulé .......................................... 87 
III-B-3-d-2. Captage « La Roche Ruffin Infra-Toarcien» à Pamproux.................... 88 
III-B-3-d-3. Autres usages ..................................................................................... 89 

III-B-3-e. Vulnérabilité des eaux souterraines ............................................................... 89 
III-B-3-f. Synthèse des sensibilités des eaux superficielles et souterraines .................. 89 

III-B-4. La climatologie ...................................................................................... 91 
III-B-4-a. Le climat, les températures et précipitations ................................................. 91 
III-B-4-b. Les vents ......................................................................................................... 92 

III-B-4-b-1. Données générales et extraits du Schéma Régional Eolien ............... 92 
III-B-4-b-2. Evaluation du gisement sur l’aire d’étude rapprochée ...................... 93 

III-B-5. Les risques naturels ............................................................................... 94 
III-B-5-a-1. Préambule : définition des risques majeurs ...................................... 94 
III-B-5-a-2. Les données communales .................................................................. 94 
III-B-5-a-3. Les feux de forêts ............................................................................... 96 
III-B-5-a-4. La foudre ............................................................................................ 97 
III-B-5-a-5. La sismicité ......................................................................................... 98 
III-B-5-a-6. Les inondations, remontée de nappe ................................................ 99 
III-B-5-a-7. Les risques d’instabilité des sols : mouvements de terrains, retrait-

gonflement des argiles, cavités ...................................................................... 100 
III-B-5-a-8. Les risques météorologiques extrêmes ........................................... 101 

III-B-6. Synthèse des enjeux et sensibilités du milieu physique ...................... 103 
III-C. LE MILIEU NATUREL .................................................................................. 106 

III-C-1. Données de cadrage : protections et inventaires du milieu naturel dans 
l’aire d’étude éloignée ...................................................................................... 106 

III-C-1-a. Les milieux naturels protégés ....................................................................... 106 
III-C-1-a-1. Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope (APPB) ....................... 106 
III-C-1-a-2. Zone humide d’importance internationale, Site RAMSAR ............... 106 
III-C-1-a-3. Réserve Biologique .......................................................................... 106 
III-C-1-a-4. Forêts de protection  ....................................................................... 106 

III-C-1-b. Les milieux naturels inventoriés ................................................................... 106 
III-C-1-b-1. Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique

 106 
III-C-1-b-1. Les Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux .............. 111 

III-C-1-c. Les milieux naturels d’engagements européens et internationaux ............. 112 
III-C-1-c-1. FR5400445 Chaumes d’Avon : ......................................................... 113 
III-C-1-c-2. FR5412022 Plaine de la Mothe Saint-Heray – Lezay : ...................... 114 
III-C-1-c-3. FR5400444 Vallée du Magnerolles .................................................. 121 

III-C-1-d. Espace naturels protégés par maîtrise foncière ........................................... 122 
III-C-2. Diagnostic écologique ......................................................................... 123 

III-C-2-a. Diagnostic flore et habitats .......................................................................... 123 
III-C-2-a-1. Données bibliographiques ............................................................... 123 
III-C-2-a-2. Résultats du diagnostic écologique.................................................. 123 
III-C-2-a-3. Synthèse des enjeux liés aux habitats naturels et la flore ............... 132 
III-C-2-a-4. Evaluation des sensibilités des habitats et de la flore ..................... 134 

III-C-2-b. La faune terrestre et aquatique ................................................................... 135 
III-C-2-b-1. Les insectes ...................................................................................... 135 
III-C-2-b-2. L’herpétofaune ................................................................................ 135 
III-C-2-b-3. Mammifères terrestres .................................................................... 138 
III-C-2-b-4. Synthèse des enjeux liés à la faune.................................................. 138 



 

Étude d’impact sur l’environnement du projet de parc éolien « Champs Carrés » SOMMAIRE 

 

14-36-EOLE 86 / octobre 16 
 

[4] 
 

III-C-2-b-5. Evaluation des sensibilités faunistiques hors chiroptères et oiseaux 
(Méthode Corieaulys) ..................................................................................... 140 

III-C-2-c. Les chiroptères ............................................................................................. 141 
III-C-2-c-1. Données bibliographiques - prédiagnostic ....................................... 141 
III-C-2-c-2. Résultats des prospections de gîtes ................................................. 143 
III-C-2-c-3. Résultats des points d’écoute et détermination des fonctionnalités 

des milieux ...................................................................................................... 143 
III-C-2-c-4. Synthèse des enjeux......................................................................... 146 
III-C-2-c-5. Analyse de la sensibilité des chiroptères aux éoliennes .................. 148 
III-C-2-c-6. Sensibilité en terme de perte d’habitat – Travaux ........................... 150 

III-C-2-d. Les oiseaux ................................................................................................... 152 
III-C-2-d-1. Résultats du suivi : espèces recensées au sein de l’aire d’étude ..... 152 
III-C-2-d-2. Avifaune nicheuse ............................................................................ 152 
III-C-2-d-3. Avifaune migratrice .......................................................................... 166 
III-C-2-d-4. Avifaune hivernante ......................................................................... 189 
III-C-2-d-5. Espèces d’oiseaux relevant de l’annexe I de la Directive oiseaux .... 198 

III-C-2-e. Synthèse enjeux et des sensibilités avifaunistiques et préconisations ......... 204 
III-C-2-e-1. Enjeux avifaunistiques ..................................................................... 204 
III-C-2-e-2. Sensibilités avifaunistiques .............................................................. 206 

III-C-2-f. La trame verte et bleue – éléments de préfiguration du Schéma Régional de 
Cohérence Ecologique (SRCE) de la région Poitou-Charentes .................................. 213 
III-C-2-f-1. Préambule ........................................................................................ 213 
III-C-2-f-2. Situation du projet au sein des orientations nationales pour la 

préservation et remise en état des continuités écologiques .......................... 214 
III-C-2-f-3. Situation de l’aire d’étude rapprochée ............................................ 215 
III-C-2-f-4. Données communales ...................................................................... 219 
III-C-2-f-5. Analyse au regard du volet naturaliste ............................................ 219 

III-C-3. Synthèse des enjeux et sensibilités du milieu naturel, recommandations 
d’implantation .................................................................................................. 220 

III-D. LE MILIEU HUMAIN .................................................................................. 223 
III-D-1. Plans, schemas, programme et droit des sols : urbanisme et servitudes

 224 
III-D-1-a. Politiques environnementales : plans, programmes, schémas .................... 224 

III-D-1-a-1. Le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) .............................. 225 
III-D-1-a-2. Le Schéma Régional de raccordement au Réseau Electrique des 

Energies renouvelables (S3REnR) ................................................................... 225 
III-D-1-a-3. Le Plan Climat Energie Territorial (PCET) de la Région ..................... 225 
III-D-1-a-4. Le PCET du département de la Vienne ............................................. 226 
III-D-1-a-5. La Charte du pays des 6 vallées........................................................ 226 
III-D-1-a-6. Cotation de la sensibilité des politiques environnementales........... 226 

III-D-1-b. Droits des sols : documents d’urbanisme ..................................................... 227 
III-D-1-b-1. Loi montagne ................................................................................... 227 
III-D-1-b-2. Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) ....................................... 227 
III-D-1-b-3. Documents d’urbanisme en vigueur sur la commune concernée par 

l’aire d’étude rapprochée et la commune limitrophe à celle-ci (Pamproux) .. 227 
III-D-1-c. Droit des sols : servitudes d’utilité publique et contraintes liées aux réseaux 

techniques ................................................................................................................ 230 
III-D-1-c-1. Les servitudes relatives à la protection des monuments historiques

 230 
III-D-1-c-2. Les servitudes relatives au transport d’énergie électrique .............. 230 
III-D-1-c-3. Les servitudes relatives aux canalisations de gaz ou d’hydrocarbures

 230 
III-D-1-c-4. Les servitudes liées à l’alimentation en eau potable ....................... 230 
III-D-1-c-5. Servitudes relatives au transport ..................................................... 230 
III-D-1-c-1. Les servitudes radioélectriques ........................................................ 233 
III-D-1-c-2. Les servitudes aéronautiques civiles et militaires ............................ 234 

III-D-1-c-3. Plateforme d’aéromodélisme de Rouillé ......................................... 235 
III-D-1-c-4. Fédération Française de Vol Libre (FFVL) ......................................... 235 
III-D-1-c-5. Synthèse des servitudes et avis des organismes .............................. 235 
III-D-1-c-6. Cotation de la sensibilité des servitudes .......................................... 235 

III-D-2. Démographie, habitat, taux d’activité : caractéristiques 
sociodémographiques ....................................................................................... 236 

III-D-2-a. Evolution et caractéristiques de la population concernée ........................... 236 
III-D-2-a-1. Données de cadrage : évolution démographique de la région Poitou-

Charentes et de la Vienne .............................................................................. 236 
III-D-2-a-2. La population des 13 communes des aires d’étude rapprochée et 

intermédiaire .................................................................................................. 237 
III-D-2-b. Caractérisation de l’habitat .......................................................................... 238 

III-D-2-b-1. Le parc de logement des 13 communes des aires d’étude rapprochée 
et intermédiaire.............................................................................................. 238 

III-D-2-b-2. Habitations à proximité immédiate de l’aire d’étude rapprochée... 239 
III-D-2-c. Taux d’activité, chômage et catégories socioprofessionnelles présentes .... 242 

III-D-2-c-1. Données de cadrage ........................................................................ 242 
III-D-2-c-2. La population active dans les 13 communes des aires d’étude 

rapprochée et intermédiaire .......................................................................... 243 
III-D-2-c-3. Catégories socioprofessionnelles de l’aire d’étude intermédiaire ... 244 

III-D-2-d. Synthèse de la sensibilité sociodémogaphique ............................................ 244 
III-D-3. Activités économiques et services ...................................................... 245 

III-D-3-a. L’agriculture ................................................................................................. 245 
III-D-3-a-1. Contexte agricole à l’échelle de l’aire d’étude intermédiaire .......... 245 

III-D-3-b. Contexte agricole sur la commune de Rouillé accueillant l’aire d’étude 
rapprochée ............................................................................................................... 247 

III-D-3-c. Contexte agricole sur l’aire d’étude rapprochée .......................................... 247 
III-D-3-d. La sylviculture ............................................................................................... 249 

III-D-3-d-1. Contexte général .............................................................................. 249 
III-D-3-d-2. La sylviculture sur Rouillé................................................................. 250 
III-D-3-d-3. La sylviculture sur l’aire d’étude rapprochée du projet ................... 250 

III-D-3-e. Commerces, services, loisirs, éducation, santé et action sociale, 
établissements recevant du public ........................................................................... 252 
III-D-3-e-1. Les commerces ................................................................................ 252 
III-D-3-e-2. Les services ...................................................................................... 252 
III-D-3-e-3. Les équipements de loisirs ............................................................... 253 
III-D-3-e-4. L’enseignement................................................................................ 253 
III-D-3-e-5. La santé et l’action sociale ............................................................... 253 
III-D-3-e-6. Accueil du public .............................................................................. 254 

III-D-3-f. L’industrie, les ICPE ...................................................................................... 255 
III-D-3-f-1. Entreprises industrielles relevant des ICPE ...................................... 255 
III-D-3-f-2. Entreprises agricoles relevant des ICPE ........................................... 257 
III-D-3-f-3. Parcs éoliens relevant des ICPE ........................................................ 257 

III-D-3-g. Le tourisme et les loisirs ............................................................................... 258 
III-D-3-g-1. Données de cadrage : le tourisme en Vienne .................................. 258 
III-D-3-g-2. Les sites touristiques et les loisirs dans les aires d’étude du projet 

éolien 259 
III-D-3-g-3. La randonnée à pied ou à vélo ......................................................... 262 
III-D-3-g-4. Les activités de chasse ..................................................................... 262 
III-D-3-g-5. Capacité d’accueil touristique à l’échelle de l’aire d’étude 

intermédiaire .................................................................................................. 262 
III-D-4. Les voies de communication et de desserte ........................................ 263 

III-D-4-a. Réseau routier .............................................................................................. 263 
III-D-4-a-1. Réseau routier structurant............................................................... 263 
III-D-4-a-2. Trafics............................................................................................... 263 
III-D-4-a-3. Routes, pistes et chemins sur l’aire d’étude rapprochée ................. 263 

III-D-4-a-4. Autres voies de communication ...................................................... 263 
III-D-5. Les projets connus du territoire étudié ............................................... 267 
III-D-6. Synthèse des enjeux et sensibilités du milieu humain et 

recommandations d’implantation .................................................................... 272 
III-E. LE CADRE DE VIE : COMMODITÉS DU VOISINAGE ET CONTEXTE SANITAIRE ............... 275 

III-E-1. Le contexte sonore .............................................................................. 275 
III-E-1-a-1. Notions d’acoustique : le son, le bruit ............................................. 275 
III-E-1-a-2. Echelle des bruits ............................................................................. 275 
III-E-1-a-3. Risque sanitaire du bruit .................................................................. 276 
III-E-1-a-4. Exposition des populations riveraines : le contexte sonore initial ... 276 

III-E-2. La qualité de l’air ................................................................................ 279 
III-E-2-a. Généralités ................................................................................................... 279 
III-E-2-b. Qualité de l’air locale – exposition des populations riveraines .................... 280 
III-E-2-c. Emission de pollen – risque « Ambroisie » ................................................... 281 
III-E-2-d. Les sites pollués et sites industriels .............................................................. 282 

III-E-3. Les risques technologiques ................................................................. 282 
III-E-4. Collecte des déchets ............................................................................ 283 

III-E-4-a. Les déchets au niveau régional .................................................................... 283 
III-E-4-b. Le plan départemental des déchets de la Vienne ........................................ 283 
III-E-4-c. Contexte au niveau local .............................................................................. 284 

III-E-5. Etat de pollution lumineuse ................................................................ 286 
III-E-6. Autres nuisances et risques sanitaires ................................................ 287 

III-E-6-a. Champs électromagnétiques ........................................................................ 287 
III-E-6-a-1. Sources d’émission .......................................................................... 287 
III-E-6-a-2. Risques sanitaires des champs électromagnétiques ........................ 288 
III-E-6-a-3. Exposition des populations riveraines ............................................. 288 

III-E-6-b. Les infrasons ................................................................................................. 290 
III-E-6-b-1. Définition et sources ........................................................................ 290 
III-E-6-b-2. Effet sanitaire des infrasons ............................................................ 290 
III-E-6-b-3. Exposition des populations riveraines ............................................. 291 

III-E-7. Synthèse des sensibilités des commodités du voisinage, du contexte 
sanitaire et préconisations ................................................................................ 292 

III-F. LE PATRIMOINE ET LE PAYSAGE .................................................................... 293 
III-F-1. Le patrimoine archéologique .............................................................. 293 
III-F-2. Les paysages et le patrimoine à l’échelle de l’aire d’étude éloignée .. 296 

III-F-2-a. Les unités paysagères ................................................................................... 296 
III-F-2-a-1. Les « Terres rouges, secteur bocager »............................................ 296 
III-F-2-a-2. Les « Plateaux de Pamproux et de Lezay » ...................................... 296 
III-F-2-a-3. Le « bocage de Bougon-Avon » ....................................................... 297 
III-F-2-a-4. Les « Vallées du Clain et de ses affluents » ...................................... 297 
III-F-2-a-5. Les « Vallées de l’Autize, de la Sèvre niortaise et de leurs affluents 297 
III-F-2-a-6. Les « Contreforts de la Gâtine » ...................................................... 297 
III-F-2-a-7. La « Gâtine de Parthenay » .............................................................. 298 
III-F-2-a-8. Les « Terres de Brande » .................................................................. 298 

III-F-2-b. Le patrimoine paysager et historique .......................................................... 298 
III-F-2-c. Le patrimoine emblématique ....................................................................... 302 
III-F-2-d. Les paysages et les sites à reconnaissance sociale ....................................... 302 

III-F-2-d-1. Les lieux chargés d’histoire .............................................................. 302 
III-F-2-d-2. Le thème de la Nature ..................................................................... 304 

III-F-2-e. Les parcs éoliens existants ........................................................................... 304 
III-F-2-f. Perceptions à l’échelle de l’aire d’étude éloignée – Sensibilité paysagère et 

patrimoniale à cette échelle ..................................................................................... 306 
III-F-3. Les paysages et le patrimoine à l’échelle de l’aire d’étude intermédiaire

 309 
III-F-3-a. Paysages et le patrimoine sur l’aire d’étude intermédiaire sensu-stricto .... 309 



 

Étude d’impact sur l’environnement du projet de parc éolien « Champs Carrés » SOMMAIRE 

 

14-36-EOLE 86 / octobre 16 
 

[5] 
 

III-F-3-a-1. Composantes paysagères................................................................. 309 
III-F-3-a-2. Reconnaissance sociale et patrimoine ............................................. 310 
III-F-3-a-3. Perceptions à l’échelle de l’aire d’étude intermédiaire - Sensibilité 

paysagère et patrimoniale à cette échelle ..................................................... 312 
III-F-3-b. Paysages et le patrimoine sur l’aire d’étude élargie ..................................... 316 

III-F-3-b-1. Patrimoine inventorié et emblématique .......................................... 316 
III-F-3-b-2. Perceptions à l’échelle de l’aire d’étude élargie - Sensibilité paysagère 

et patrimoniale à cette échelle ....................................................................... 317 
III-F-4. Les paysages et le patrimoine à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée

 324 
III-F-5. Synthèse des sensibilités du patrimoine et du paysage, préconisations 

d’implantation .................................................................................................. 327 
III-G. INTERRELATIONS ENTRE THÉMATIQUES ......................................................... 332 
III-H. SYNTHÈSE ET HIÉRARCHISATION DES SENSIBILITÉS ENVIRONNEMENTALES RÉVÉLÉES PAR 
L’ÉTAT INITIAL, PRÉCONISATIONS ............................................................................... 334 
IV-A. RAPPEL : LE CONTEXTE ÉOLIEN RÉGIONAL ET EN VIENNE .................................. 340 
IV-B. L’IDENTIFICATION DU SITE ......................................................................... 342 

IV-B-1. Identification par analyse cartographique ......................................... 342 
IV-B-2. Une volonté politique locale ............................................................... 343 

IV-C. HISTORIQUE DE DÉVELOPPEMENT DU PROJET CHAMPS CARRES ...................... 344 
IV-C-1. Actions de concertation et d’information mises en place durant le 

développement du projet ................................................................................. 345 
IV-C-1-a. Les bulletins municipaux .............................................................................. 345 
IV-C-1-b. Des permanences en mairie à destination des élus et de la population ...... 346 

IV-C-2. Une démarche itérative de développement ....................................... 347 
IV-D. LE CHOIX DU PROJET................................................................................. 348 

IV-D-1. Définition de l’aire d’étude rapprochée .............................................. 348 
IV-D-2. Choix du site d’aménagement au sein de l’aire d’étude rapprochée . 348 

IV-D-2-a. Définition de la variante d’implantation de moindre impact ....................... 348 
IV-D-3. Evaluation des critères à considérer dans la définition du projet ....... 349 
IV-D-4. Les variantes d’implantation au sein du site d’aménagement retenu 349 

IV-D-4-a. Scenario 1 : la variante d’implantation préliminaire .................................... 350 
IV-D-4-b. Scenario 2 : variante à 8 éoliennes ............................................................... 351 
IV-D-4-c. Scenario 3 : variante à 7 éoliennes ............................................................... 352 
IV-D-4-d. Scenario 4 d’implantation finale : la variante de moindre impact 

environnemental ...................................................................................................... 353 
IV-D-4-e. Analyse multicritère ..................................................................................... 354 

V-A. PRÉAMBULE ........................................................................................... 355 
V-B. LES IMPACTS DU PROJET SUR LE MILIEU PHYSIQUE ........................................... 357 

V-B-1. Le relief ............................................................................................... 357 
V-B-1-a. Rappel de l’état initial ................................................................................... 357 
V-B-1-b. Mesures préventives mises en œuvre .......................................................... 357 
V-B-1-c. Effets du projet ............................................................................................. 357 
V-B-1-d. Mesures de réduction, d’accompagnement ................................................. 357 
V-B-1-e. Impact résiduel ............................................................................................. 357 

V-B-2. Le sol – le sous-sol .............................................................................. 357 
V-B-2-a. Rappel de l’état initial ................................................................................... 357 
V-B-2-b. Mesures préventives mises en œuvre .......................................................... 357 
V-B-2-c. Effets du projet ............................................................................................. 357 

V-B-2-c-1. Emprises au sol ................................................................................ 359 
V-B-2-c-2. Volumes de décaissement et mouvements de terres ...................... 359 
V-B-2-c-3. Risques d’érosion ............................................................................. 359 
V-B-2-c-4. Phénomènes vibratoires .................................................................. 359 

V-B-2-d. Mesures de réduction proposées ................................................................. 360 

V-B-2-e. Impact résiduel ............................................................................................. 360 
V-B-3. Effets sur les eaux superficielles et souterraines ................................ 361 

V-B-3-a. Rappel de l’état initial .................................................................................. 361 
V-B-3-b. Mesures préventives mises en œuvre .......................................................... 361 

V-B-3-b-1. Evitement des zones humides ......................................................... 361 
V-B-3-b-2. Aucun prélèvement d’eau dans le milieu naturel ............................ 361 
V-B-3-b-3. Transparence hydraulique ............................................................... 361 
V-B-3-b-1. Protection contre les risques de pollution ....................................... 361 
V-B-3-b-2. Mesures préventives destinées à contenir les liquides présents dans 

chaque éolienne et poste de livraison ............................................................ 363 
V-B-3-b-3. Gestion des déchets de chantier ...................................................... 363 
V-B-3-b-4. Administrations concernées par les accidents polluants ................. 363 
V-B-3-b-5. Formation et sensibilisation du personnel de chantier.................... 363 

V-B-3-c. Effets du projet sur le contexte hydrographique et les eaux souterraines .. 364 
V-B-3-c-1. Effets du projet sur les eaux en phase de chantier .......................... 364 
V-B-3-c-2. Effets des hypothèses de raccordement sur l’eau ........................... 367 
V-B-3-c-3. Effets du projet sur les eaux en phase d’exploitation ...................... 367 

V-B-3-d. Mesures de réduction et suivi proposés ...................................................... 369 
V-B-3-e. Impact résiduel sur les eaux superficielles et souterraines .......................... 369 
V-B-3-f. Compatibilité avec le SDAGE et le SAGE ....................................................... 369 

V-B-4. Le projet et le climat local ................................................................... 370 
V-B-4-a. Rappel de l’état initial .................................................................................. 370 
V-B-4-b. Mesures préventives .................................................................................... 370 
V-B-4-c. Effets du projet sur le climat local ................................................................ 370 

V-B-4-c-1. Pendant le chantier .......................................................................... 370 
V-B-4-c-2. Pendant l’exploitation du parc éolien .............................................. 370 

V-B-4-d. Mesures de réduction .................................................................................. 370 
V-B-4-e. Impact résiduel sur le climat local ................................................................ 370 

V-B-5. Effets sur la lutte contre le changement climatique et l’utilisation 
rationnelle de l’énergie ..................................................................................... 371 

V-B-5-a. Rappel de l’état initial .................................................................................. 371 
V-B-5-b. Mesures préventives .................................................................................... 371 
V-B-5-c. Lutte contre le changement climatique ....................................................... 371 
V-B-5-d. Effets du projet sur la qualité de l’air, bilan carbone et cycle de vie du projet 

éolien 373 
V-B-5-d-1. Evitement d’émission de gaz à effets de serre en fonction des valeurs 

2013 (Source : EDF France et RTE).................................................................. 373 
V-B-5-d-2. Evitement d’émissions de CO2 en fonction de l’unité 

conventionnelle : la tonne équivalent pétrole ............................................... 373 
V-B-5-d-3. Evitement d’émissions de CO2 en fonction d’une étude sur le facteur 

carbone européen .......................................................................................... 373 
V-B-5-d-4. Evitement d’émissions de CO2 en fonction de la valeur de référence 

pour la mise en œuvre du plan national de lutte contre le changement 
climatique (Mission Interministérielle de l’effet de Serre (MIES) ................... 374 

V-B-5-d-5. Bilan carbone du parc éolien ........................................................... 374 
V-B-5-d-6. Analyse du cycle de vie (ACV) .......................................................... 375 
V-B-5-d-7. Utilisation rationnelle de l’énergie .................................................. 376 
V-B-5-d-8. Perte de stockage de CO2 dans les terres arables ........................... 377 

V-B-5-e. Mesures de réduction .................................................................................. 377 
V-B-5-f. Impact résiduel sur la lutte contre le changement climatique et l’utilisation 

rationnelle de l’énergie ............................................................................................. 377 
V-B-6. Effets sur les risques naturels ............................................................. 378 

V-B-6-a. Rappel de l’état initial .................................................................................. 378 
V-B-6-b. Mesures préventives mises en œuvre .......................................................... 378 
V-B-6-c. Effets du projet ............................................................................................. 378 
V-B-6-d. Mesures de réduction et d’accompagnement ............................................. 379 

V-B-6-e. Impact résiduel vis-à-vis des risques naturels .............................................. 380 
V-B-7. Synthèse des impacts résiduels attendus du projet sur le milieu 

physique, coûts des mesures ............................................................................. 381 
V-C. LES IMPACTS DU PROJET SUR LE MILIEU NATUREL ............................................. 386 

V-C-1. Situation du projet au regard des protections et inventaires du milieu 
naturel 386 

V-C-1-a. Effets du projet et de l’hypothèse de raccordement ................................... 386 
V-C-1-b. Mesures réductrices ..................................................................................... 386 

V-C-2. Effets du projet sur la flore et les formations végétales ..................... 389 
V-C-2-a. Rappel des sensibilités de l’état initial ......................................................... 389 
V-C-2-b. Mesures préventives mises en œuvre et compléments d’inventaires sur les 

accès 389 
V-C-2-c. Effets du projet ............................................................................................. 396 

V-C-2-c-1. Effets des travaux ............................................................................ 396 
V-C-2-c-2. Effets en phase d’exploitation ......................................................... 407 

V-C-2-d. Mesures réductrices mises en œuvre, mesures d’accompagnement .......... 407 
V-C-2-e. Impact résiduel sur les habitats naturels et la flore ..................................... 408 

V-C-3. Effets du projet sur la faune terrestre ................................................. 411 
V-C-3-a. Rappel de l’état initial .................................................................................. 411 
V-C-3-b. Mesures préventives mises en œuvre.......................................................... 411 
V-C-3-c. Effets du projet ............................................................................................. 411 

V-C-3-c-1. En phase travaux .............................................................................. 411 
V-C-3-c-2. En phase d’exploitation ................................................................... 412 

V-C-3-d. Mesures réductrices mises en œuvre, mesures d’accompagnement .......... 412 
V-C-3-e. Impact résiduel ............................................................................................. 412 

V-C-4. Effets du projet sur les chauves-souris ................................................ 413 
V-C-4-a. Préambule .................................................................................................... 413 

V-C-4-a-1. Rappel sur les principales causes de mortalité des chiroptères ...... 413 
V-C-4-b. Rappel de l’état initial .................................................................................. 414 
V-C-4-c. Mesures préventives mises en œuvre.......................................................... 414 
V-C-4-d. Effets du projet ............................................................................................. 416 

V-C-4-d-1. Situation des éoliennes vis-à-vis des sensibilités chiroptérologiques
 416 

V-C-4-d-2. Effets du projet ................................................................................ 417 
V-C-4-e. Mesures réductrices mises en œuvre .......................................................... 420 
V-C-4-f. Impact résiduel ............................................................................................. 421 
V-C-4-g. Mesures de compensation et Suivis ............................................................. 421 

V-C-4-g-1. Mesure compensatoire .................................................................... 421 
V-C-4-g-2. Suivis ................................................................................................ 421 

V-C-4-h. Effets cumulés .............................................................................................. 422 
V-C-4-h-1. Effets cumulés en termes de risque de collision .............................. 422 
V-C-4-h-2. Effets cumulés en termes de perte d’habitat .................................. 422 
V-C-4-h-3. Effets cumulés en termes d’effet barrière ....................................... 422 

V-C-4-i. Effets cumulatifs ........................................................................................... 423 
V-C-4-i-1. Effets cumulatifs en termes de risque de collision .......................... 423 
V-C-4-i-2. Effets cumulatifs en termes de perte d’habitat ............................... 423 
V-C-4-i-3. Effets cumulatifs en termes d’effet barrière .................................... 423 

V-C-5. Effets du projet sur l’avifaune ............................................................. 424 
V-C-5-a. Préambule .................................................................................................... 424 

V-C-5-a-1. Généralités....................................................................................... 424 
V-C-5-b. Rappel des sensibilités de l’état initial ( sensibilités spécifiques) ................. 426 
V-C-5-c. Mesures préventives mises en œuvre.......................................................... 426 

V-C-5-c-1. La localisation et la configuration générale du parc éolien ............. 426 
V-C-5-c-2. Le nombre d’éoliennes .................................................................... 426 
V-C-5-c-3. La limitation des emprises sur les milieux de fort intérêt pour 

l’avifaune de plaine ........................................................................................ 426 



 

Étude d’impact sur l’environnement du projet de parc éolien « Champs Carrés » SOMMAIRE 

 

14-36-EOLE 86 / octobre 16 
 

[6] 
 

V-C-5-d. Effets du projet ............................................................................................. 426 
V-C-5-d-1. En phase travaux .............................................................................. 426 
V-C-5-d-2. En phase d’exploitation.................................................................... 433 

V-C-5-e. Mesures réductrices mises en œuvre ........................................................... 436 
V-C-5-e-1. La limitation des impacts sur les linéaires de haies dans le choix des 

accès au site ................................................................................................... 436 
V-C-5-e-2. Le strict respect de la réglementation pour l’éclairage des machines

 436 
V-C-5-e-3. L’adaptation du planning de travaux ............................................... 437 
V-C-5-e-4. Suivi et médiation « oiseaux de plaine » en phase chantier ............ 437 
V-C-5-e-5. Maintien de la disponibilité locale en habitats favorables à l’avifaune 

de plaine ......................................................................................................... 438 
V-C-5-f. Impact résiduel ............................................................................................. 445 

V-C-5-f-1. En phase travaux .............................................................................. 445 
V-C-5-f-2. En phase exploitation ....................................................................... 446 

V-C-5-g. Mesures de compensation, d’accompagnement et suivis............................ 446 
V-C-5-g-1. La plantation de haies ...................................................................... 446 
V-C-5-g-2. Suivi des populations locales d’oiseaux de plaine et de l’efficacité des 

mesures d’évitement et réduction d’impacts................................................. 446 
V-C-5-g-3. Suivi de mortalité ............................................................................. 449 
V-C-5-g-4. Création d’un comité de suivi des mesures ..................................... 450 

V-C-5-h. Impact après mesures de compensation, d’accompagnement et suivis et 
implication réglementaire du projet ......................................................................... 450 

V-C-5-i. Effets cumulatifs (avec les parcs éoliens existants) ...................................... 451 
V-C-5-j. Effets cumulés (avec les projets connus) ...................................................... 451 

V-C-6. Effets du projet sur la continuité écologique, la trame verte et bleue 456 
V-C-6-a. Rappel de l’état initial ................................................................................... 456 
V-C-6-b. Mesures préventives mises en œuvre .......................................................... 456 
V-C-6-c. Effets du projet ............................................................................................. 456 
V-C-6-d. Mesures réductrices et d’accompagnement mises en œuvre ...................... 456 
V-C-6-e. Impact résiduel ............................................................................................. 456 

V-C-7. Incidences du projet sur le réseau Natura 2000 ................................. 456 
V-C-7-a. Evaluation des incidences sur les ZSC ........................................................... 456 
V-C-7-b. Evaluation des incidences sur la ZPS ............................................................ 457 

V-C-8. Synthèse des impacts résiduels sur le milieu naturel, coût des mesures
 458 

V-D. LES IMPACTS SUR LE MILIEU HUMAIN ........................................................... 463 
V-D-1. Perception et acceptation de l’éolien ................................................. 463 

V-D-1-a. De manière générale en France.................................................................... 463 
V-D-1-b. Acceptation locale ........................................................................................ 466 

V-D-1-b-1. Impact résiduel ................................................................................ 466 
V-D-2. Compatibilité du projet avec les politiques environnementales ......... 467 

V-D-2-a. Rappel de l’état initial ................................................................................... 467 
V-D-2-b. Mesures préventives mises en œuvre .......................................................... 467 
V-D-2-c. Effets du projet ............................................................................................. 467 

V-D-2-c-1. Compatibilité avec le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) 467 
V-D-2-c-2. Compatibilité avec le Schéma Régional Eolien (annexe du SRCAE) . 467 
V-D-2-c-3. Compatibilité avec les Schémas Régionaux de Raccordement au 

Réseau des EnR (S3REnR) ............................................................................... 467 
V-D-2-c-4. Compatibilité avec le Schéma Régional de Cohérence Ecologique 

(SRCE) 467 
V-D-2-c-5. Compatibilité avec le Schéma Directeur d’Aménagement et de 

Gestion des Eaux (SDAGE) .............................................................................. 468 
V-D-2-d. Mesures de réduction .................................................................................. 468 
V-D-2-e. Impact résiduel ............................................................................................. 468 

V-D-3. Compatibilité du projet avec les documents d’urbanisme .................. 468 

V-D-3-a. Rappel de l’état initial .................................................................................. 468 
V-D-3-b. Mesures préventives mises en œuvre .......................................................... 468 
V-D-3-c. Effets du projet ............................................................................................. 468 
V-D-3-d. Mesure de réduction .................................................................................... 468 
V-D-3-e. Impact résiduel ............................................................................................. 468 

V-D-4. Le projet et le droit des sols (servitudes publiques et réseaux) ........... 472 
V-D-4-a. Rappel de l’état initial .................................................................................. 472 
V-D-4-b. Mesures préventives .................................................................................... 472 
V-D-4-c. Effets du projet ............................................................................................. 472 

V-D-4-c-1. Les servitudes relatives aux monuments historiques ...................... 472 
V-D-4-c-2. Les servitudes relatives au transport d’énergie électrique .............. 472 
V-D-4-c-3. Les servitudes relatives aux canalisations de gaz ou d’hydrocarbures

 472 
V-D-4-c-4. Les servitudes liées à l’alimentation en eau potable ....................... 472 
V-D-4-c-5. Les radars ......................................................................................... 472 
V-D-4-c-6. Les servitudes radioélectriques ....................................................... 472 
V-D-4-c-7. Les servitudes aéronautiques civiles et militaires ............................ 472 

V-D-4-d. Mesures de réduction, d’accompagnement................................................. 473 
V-D-4-e. Impact résiduel ............................................................................................. 473 

V-D-5. Le projet éolien, l’économie et la production d’énergie électrique ..... 473 
V-D-5-a. Coût de l’énergie produite au niveau national ............................................. 473 
V-D-5-b. Coût de l’énergie produite pour les ménages .............................................. 474 
V-D-5-c. Le tarif de rachat de l’électricité ................................................................... 476 
V-D-5-d. Impact résiduel sur le coût de l’énergie produite ........................................ 476 

V-D-6. Une participation effective à l’alimentation en électricité ................. 477 
V-D-6-a-1. Mesure préventive ........................................................................... 477 
V-D-6-a-2. Effets du projet ................................................................................ 477 
V-D-6-a-3. Impact résiduel sur l’alimentation effective en électricité .............. 477 

V-D-6-b. Développement d’une filière industrielle, des emplois, un pas vers 
l’indépendance énergétique ..................................................................................... 478 
V-D-6-b-1. Mesures préventives ........................................................................ 478 
V-D-6-b-2. Effets du projet éolien ..................................................................... 478 
V-D-6-b-3. Des emplois soutenus par le projet « Champs carrés» .................... 480 
V-D-6-b-4. Mesure de réduction, d’accompagnement ...................................... 480 
V-D-6-b-5. Impact résiduel sur l’emploi ............................................................ 480 

V-D-6-c. Retombées économiques locales (collectivités, propriétaires fonciers, 
commerces et services) ............................................................................................ 480 
V-D-6-c-1. Mesures préventives ........................................................................ 480 
V-D-6-c-2. Effets du projet ................................................................................ 480 
V-D-6-c-3. Impact résiduel sur les retombées économiques ............................ 481 

V-D-7. Le projet et le coût de l’immobilier ..................................................... 482 
V-D-7-a. Résultat des études réalisées à ce titre ........................................................ 482 
V-D-7-b. Localement ................................................................................................... 483 

V-D-7-b-1. Impact résiduel sur le coût de l’immobilier ..................................... 483 
V-D-8. Le projet et les activités locales et services ......................................... 484 

V-D-8-a. L’agriculture ................................................................................................. 484 
V-D-8-a-1. Rappel de l’état initial ...................................................................... 484 
V-D-8-a-2. Mesures préventives mises en œuvre ............................................. 484 
V-D-8-a-3. Effets du projet sur l’agriculture ...................................................... 485 
V-D-8-a-4. Cas du projet de réserve d’eau (projet non connu au sens 

réglementaire du terme) ................................................................................ 485 
V-D-8-a-5. Mesures de réduction ...................................................................... 485 
V-D-8-a-6. Impact résiduel sur l’agriculture ...................................................... 485 

V-D-8-b. La sylviculture ............................................................................................... 486 
V-D-8-b-1. Rappel de l’état initial ...................................................................... 486 
V-D-8-b-2. Mesures préventives mises en œuvre ............................................. 486 

V-D-8-b-3. Effets du projet ................................................................................ 486 
V-D-8-b-4. Mesures de réduction ...................................................................... 486 
V-D-8-b-5. Impact résiduel sur la sylviculture ................................................... 486 

V-D-8-c. Les commerces, services, loisirs, éducation, santé et actions sociales : 
établissements recevant du public ........................................................................... 486 
V-D-8-c-1. Rappel de l’état initial ...................................................................... 486 
V-D-8-c-2. Mesures préventives ....................................................................... 486 
V-D-8-c-3. Effets du projet ................................................................................ 486 
V-D-8-c-4. Impact résiduel ................................................................................ 486 

V-D-8-d. Effets du projet sur l’industrie locale et les entreprises de BTP ................... 487 
V-D-8-d-1. Rappel de l’état initial ...................................................................... 487 
V-D-8-d-2. Mesures préventives mises en œuvre ............................................. 487 
V-D-8-d-3. Effets du projet ................................................................................ 487 
V-D-8-d-4. Impact résiduel sur l’industrie locale et les entreprises de BTP....... 488 

V-D-8-e. Le tourisme .................................................................................................. 488 
V-D-8-e-1. Rappel de l’état initial ...................................................................... 488 
V-D-8-e-2. Mesures préventives ....................................................................... 488 
V-D-8-e-3. Effets du projet sur le tourisme ....................................................... 488 
V-D-8-e-4. Mesures de réduction ...................................................................... 491 
V-D-8-e-5. Impact résiduel sur le tourisme ....................................................... 491 

V-D-9. Effets du projet sur les risques technologiques ................................... 491 
V-D-9-a. Rappel de l’état initial .................................................................................. 491 
V-D-9-b. Mesures préventives .................................................................................... 491 
V-D-9-c. Effets du projet ............................................................................................. 491 

V-D-9-c-1. Impact résiduel sur les risques technologiques ............................... 491 
V-D-10. Effets du projet sur le trafic et le réseau viaire ................................... 492 

V-D-10-a. Rappel de l’état initial .................................................................................. 492 
V-D-10-b. Mesures préventives .................................................................................... 492 
V-D-10-c. Effets du projet ............................................................................................. 492 

V-D-10-c-1. En phase travaux .............................................................................. 492 
V-D-10-c-2. En phase d’exploitation ................................................................... 495 

V-D-10-d. Mesures de réduction et d’accompagnement ............................................. 495 
V-D-10-e. Impact résiduel sur les voiries et le trafic routier ......................................... 495 

V-D-11. Synthèses des impacts résiduels attendus du projet sur le milieu 
humain, coût des mesures ................................................................................ 496 

V-E. LE PROJET ET LA COMMODITÉ DU VOISINAGE, L’HYGIÈNE, LA SANTÉ, LA SÉCURITÉ ET LA 
SALUBRITÉ PUBLIQUE ............................................................................................... 501 

V-E-1. Le projet et les nuisances de proximité (commodités du voisinage) ... 501 
V-E-1-a. Le projet et l’ambiance sonore..................................................................... 501 

V-E-1-a-1. Rappel de l’état initial ...................................................................... 501 
V-E-1-a-2. Mesures préventives mises en œuvre ............................................. 501 
V-E-1-a-3. Effets du projet – prévision des émissions sonores du parc éolien . 501 
V-E-1-a-4. Mesures de réduction ...................................................................... 507 
V-E-1-a-5. Impact résiduel sur le contexte sonore ........................................... 507 

V-E-1-b. Balisage réglementaire des éoliennes et pollution lumineuse ..................... 508 
V-E-1-b-1. Rappel de l’état initial ...................................................................... 508 
V-E-1-b-2. Mesures préventives mises en œuvre ............................................. 508 
V-E-1-b-3. Effets du projet ................................................................................ 508 
V-E-1-b-4. Mesures de réduction ...................................................................... 510 
V-E-1-b-5. Impact résiduel du balisage lumineux ............................................. 510 

V-E-2. Evaluation des risques sanitaires du parc éolien ................................ 510 
V-E-2-a. Effets sanitaires du bruit et des basses fréquences (infrasons) ................... 511 

V-E-2-a-1. Rappel de l’état initial ...................................................................... 511 
V-E-2-a-2. Mesures préventives ....................................................................... 511 
V-E-2-a-3. Effets du projet ................................................................................ 511 
V-E-2-a-4. Mesures de réduction, d’accompagnement .................................... 516 



 

Étude d’impact sur l’environnement du projet de parc éolien « Champs Carrés » SOMMAIRE 

 

14-36-EOLE 86 / octobre 16 
 

[7] 
 

V-E-2-a-5. Impact résiduel ................................................................................ 516 
V-E-2-b. Effets sanitaires de la pollution lumineuse (balisage réglementaire des 

éoliennes) ................................................................................................................. 516 
V-E-2-b-1. Rappel de l’état initial ...................................................................... 516 
V-E-2-b-2. Mesures préventives ........................................................................ 516 
V-E-2-b-3. Effets du projet ................................................................................ 516 
V-E-2-b-4. Mesures de réduction ...................................................................... 516 
V-E-2-b-5. Impact résiduel du balisage lumineux sur l’impact sanitaire ........... 517 

V-E-2-c. Effets sanitaires des champs électromagnétiques générés par le projet ..... 518 
V-E-2-c-1. Rappel de l’état initial ...................................................................... 518 
V-E-2-c-2. Mesures préventives mises en œuvre ............................................. 518 
V-E-2-c-3. Effets du projet ................................................................................ 518 
V-E-2-c-4. Mesures de réduction ...................................................................... 518 
V-E-2-c-5. Impact résiduel des champs électromagnétiques générés par le projet 

sur l’impact sanitaire ...................................................................................... 518 
V-E-2-d. Effets sanitaires et nuisances de proximité des ombres portées (ou effets 

stroboscopiques) ...................................................................................................... 519 
V-E-2-d-1. Rappel de l’état initial ...................................................................... 519 
V-E-2-d-2. Effets du projet ................................................................................ 519 
V-E-2-d-3. Mesures de réduction ...................................................................... 520 
V-E-2-d-4. Impact résiduel de l’effet stroboscopique généré par le projet sur 

l’impact sanitaire ............................................................................................ 520 
V-E-2-e. Risques sanitaires des émissions de poussières (pollution de l’air).............. 521 

V-E-2-e-1. Rappel de l’état initial ...................................................................... 521 
V-E-2-e-2. Les effets du projet .......................................................................... 521 
V-E-2-e-3. Mesures ........................................................................................... 521 
V-E-2-e-4. Impacts résiduels des émissions de poussières sur l’impact sanitaire

 521 
V-E-2-f. Risque allergène lié au pollen d’Ambroisie .................................................. 521 

V-E-2-f-1. Rappel de l’état initial ...................................................................... 521 
V-E-2-f-2. Mesures préventives mises en œuvre ............................................. 521 

V-E-2-g. Effet du projet .............................................................................................. 522 
V-E-2-g-1. Impact résiduel ................................................................................ 522 

V-E-3. Effets sur la salubrité publique : gestion des déchets ......................... 523 
V-E-3-a. Rappel de l’état initial ................................................................................... 523 
V-E-3-b. Mesures préventives mises en œuvre .......................................................... 523 
V-E-3-c. Production et gestion de déchets dans le cadre du cycle de vie du projet 

éolien – effets du projet............................................................................................ 523 
V-E-3-c-1. En phase chantier............................................................................. 523 
V-E-3-c-2. En phase d’exploitation.................................................................... 524 

V-E-3-d. Mesures de réduction .................................................................................. 524 
V-E-3-d-1. Impacts résiduels de la gestion des déchets .................................... 524 

V-E-4. La sécurité des biens et des personnes ............................................... 525 
V-E-4-a. Rappel de la sensibilité du contexte sociodémographique .......................... 525 
V-E-4-b. Mesures préventives mises en œuvre .......................................................... 525 
V-E-4-c. Effets du projet ............................................................................................. 525 
V-E-4-d. Impacts du projet éolien sur la sécurité ....................................................... 526 
V-E-4-e. Mesures de réduction .................................................................................. 526 
V-E-4-f. Impacts résiduels sur la sécurité des biens et des personnes ...................... 526 

V-E-5. Synthèse des impacts sur les commodités du voisinage, l’hygiène, la 
santé, la sécurité et la salubrité publique, coût des mesures ........................... 527 

V-F. LES IMPACTS DU PROJET SUR LE PATRIMOINE ET LE PAYSAGE .............................. 529 
V-F-1. Effets sur le paysage et le patrimoine (hors patrimoine archéologique)

 529 
V-F-1-a. Rappel de l’état initial : sensibilités des aires d’étude intermédiaire et 

éloignée .................................................................................................................... 529 

V-F-1-b. Mesures préventives mises en œuvre .......................................................... 530 
V-F-1-c. Effets du projet ............................................................................................. 530 

V-F-1-c-1. Les effets temporaires (phase travaux) ........................................... 530 
V-F-1-c-2. Les effets directs et permanents : insertion paysagère du projet 

éolien 531 
V-F-1-d. Mesures de réduction et d’accompagnement ............................................. 561 
V-F-1-e. Impact résiduel ............................................................................................. 563 

V-F-2. Effets du projet sur le patrimoine archéologique ............................... 565 
V-F-2. Effets du projet sur le patrimoine archéologique ............................... 565 

V-F-2-a. Rappel de l’état initial .................................................................................. 565 
V-F-2-b. Mesures préventives mises en œuvre .......................................................... 565 
V-F-2-c. Effets du projet ............................................................................................. 565 
V-F-2-d. Mesures de réduction proposée .................................................................. 565 
V-F-2-e. Impact résiduel ............................................................................................. 565 

V-F-3. Synthèse des effets du projet sur le paysage et le patrimoine, coût des 
mesures 567 

V-G. ADDITION ET INTERACTION DES IMPACTS DU PROJET ........................................569 
V-G-1. Lors des travaux .................................................................................. 569 
V-G-2. Pendant l’exploitation du parc éolien ................................................. 570 

V-H. CONCLUSION : INSERTION ENVIRONNEMENTALE DU PROJET ÉOLIEN « CHAMPS CARRÉS »
 571 
V-I. SYNTHÈSE DES IMPACTS CUMULÉS DU PROJET ÉOLIEN « CHAMPS CARRÉS » AVEC LES 
PROJETS CONNUS DU TERRITOIRE ................................................................................572 

V-I-1. Rappel de l’état initial ......................................................................... 572 
V-I-2. Effets cumulés sur le milieu physique ................................................. 576 
V-I-3. Effets cumulés sur le milieu naturel .................................................... 576 
V-I-4. Effets cumulés sur le milieu humain ................................................... 577 
V-I-5. Effets cumulés sur la commodité du voisinage, la santé et la sécurité 

des biens et des personnes ............................................................................... 577 
V-I-6. Effets cumulés sur le paysage ............................................................. 578 
V-I-7. Mesures de réduction ......................................................................... 578 
V-I-8. Cotation de l’impact des effets cumulés avec les projets connus du 

territoire ............................................................................................................ 578 
V-I-9. Mesures compensatoires ou d’accompagnement .............................. 578 

VI-A. LE FONCTIONNEMENT DE L’ÉQUIPE PROJET D’EOLE-RES...................................579 
VI-B. MÉTHODOLOGIE GÉNÉRALE DE L’ÉTUDE D’IMPACT ...........................................581 

VI-B-1. L’équipe de Corieaulys ........................................................................ 581 
VI-B-2. Méthodologie, difficultés rencontrées ................................................ 582 

VI-C. MÉTHODOLOGIE DES ÉTUDES SPÉCIALISÉES .....................................................583 
VI-C-1. Le diagnostic ....................................................................................... 583 

VI-C-1-a. Diagnostic floristique, habitats et faune (hors chiroptères et oiseaux) - 
Simethis .................................................................................................................... 583 
VI-C-1-a-1. Méthode d’inventaire ...................................................................... 583 
VI-C-1-a-2. Méthodologie utilisée pour l’évaluation écologique ....................... 586 
VI-C-1-a-3. Limites de l’inventaire naturaliste et analyse des difficultés 

rencontrées .................................................................................................... 587 
VI-C-1-b. Diagnostic chiroptérologique - Calidris ........................................................ 588 

VI-C-1-b-1. Dates de prospection ....................................................................... 588 
VI-C-1-b-2. Périodes d’étude .............................................................................. 588 
VI-C-1-b-3. Protocole d’étude ............................................................................ 589 
VI-C-1-b-4. Présentation des points d’écoutes et des habitats .......................... 592 
VI-C-1-b-5. Quantification de l’activité ............................................................... 592 
VI-C-1-b-6. Evaluation du niveau d’activité ........................................................ 593 
VI-C-1-b-7. Recherche de gîtes ........................................................................... 593 

VI-C-1-b-8. Limites du matériel d’enregistrements de la méthode .................... 593 
VI-C-1-c. Diagnostic avifaunistique – Biotope ............................................................. 594 

VI-C-1-c-1. Aires d’étude avifaune ..................................................................... 594 
VI-C-1-c-2. Equipe de travail .............................................................................. 594 
VI-C-1-c-3. Prospections de terrain.................................................................... 595 
VI-C-1-c-4. Méthodes d’inventaires et difficultés rencontrées .......................... 595 

VI-C-2. L’étude du paysage (L’Artifex – EOLE-RES) ......................................... 600 
VI-C-2-a. Etude du territoire (L’Artifex) ....................................................................... 600 

VI-C-2-a-1. Choix des aires d’études .................................................................. 600 
VI-C-2-a-2. Définition des enjeux et sensibilités ................................................ 601 

VI-C-2-b. Réalisation des photomontages (EOLE-RES) ................................................ 601 
VI-C-3. Etude acoustique (EOLE-RES) .............................................................. 603 

VI-C-3-a. Objectifs de l’étude ...................................................................................... 603 
VI-C-3-b. Protocole d’étude......................................................................................... 603 
VI-C-3-c. Méthodes utilisées ....................................................................................... 603 

VII-A. CARTES ................................................................................................. 605 
VII-B. FIGURES ................................................................................................ 606 
VII-C. TABLEAUX .............................................................................................. 609 
VII-D. PHOTOGRAPHIES ..................................................................................... 611 



 

Étude d’impact sur l’environnement du projet de parc éolien « Champs Carrés » CHAPITRE I : PRÉAMBULE 

 

14-36-EOLE 86 / octobre 16 
 

[8] 
 

CHAPITRE I :  PRÉAMBULE 
 

I-A. L’ÉNERGIE ÉOLIENNE EST UNE RÉPONSE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE  

I-A-1. LA PRODUCTION D’ÉNERGIE : L’UN DES GRANDS ENJEUX DU XXIÈME SIÈCLE 

Deux problématiques sont au cœur des préoccupations en ce début de XXIème siècle : la lutte 
contre le réchauffement climatique, principalement dû aux émissions de Gaz à Effet de Serre 
(GES), et la raréfaction des sources d’énergie fossile. 

Le réchauffement climatique global est un phénomène largement attribué à un effet de serre 
additionnel dû aux rejets massifs de GES, notamment de dioxyde de carbone, dans 
l’atmosphère. Ces émissions, causées en grande partie par les activités humaines, connaissent 
une croissance exponentielle depuis l’ère industrielle. Les scientifiques du Groupe d’Experts 
Intergouvernemental sur le Climat (GEIC) ont ainsi confirmé dans leur rapport du 27 septembre 
2013 l’origine humaine du réchauffement climatique. « Les concentrations atmosphériques du 
dioxyde de carbone (CO2), du méthane et de l’oxyde nitreux ont augmenté pour atteindre des 
niveaux sans précédent depuis au moins 800 000 ans. Les concentrations de CO2 ont augmenté 
de 40% depuis la période préindustrielle. Cette augmentation s’explique en premier lieu par 
l’utilisation de combustibles fossiles, et en second lieu par des émissions nettes dues à des 
changements d’utilisation des sols. L’océan a absorbé environ 30% des émissions anthropiques 
de dioxyde de carbone, entraînant une acidification des océans. » 

 
Figure 1 : Plusieurs observations du changement global du cycle du carbone : (a) concentrations atmosphériques de 

dioxyde de carbone (CO2) à Mauna Lao et Pôle Sud depuis 1958 ; (b) mesures des pressions partielles de CO2 dissous et du 
pH dans les océans (bleus et verts foncés Atlantique, bleu et vert clair Pacifique)1 

                                                   
1 Source : Volume 1 : changements climatiques 2013 – les éléments scientifiques, Résumé à l’attention des 
décideurs, par le GIEC 

 

 
Figure 2 : Évolution des températures moyennes en France de 1900 à 2012 

par rapport à la période de référence 1961-19902 

Le réchauffement climatique est un phénomène réel et avéré, et la contribution humaine à ce 
réchauffement est indéniable. 

 

Ce phénomène est, de plus, aggravé par la hausse de la consommation énergétique, les pointes 
de consommation ayant cependant tendance à décroître depuis 2012, la principale explication 
étant la douceur des températures hivernales témoin, une fois encore, du réchauffement 
climatique en cours. 

                                                   
2 Source : Commissariat Général au développement durable (SOeS) – Repères : Chiffres clés du climat – France et 
Monde, édition 2014 



 

Étude d’impact sur l’environnement du projet de parc éolien « Champs Carrés » CHAPITRE I : PRÉAMBULE 

 

14-36-EOLE 86 / octobre 16 
 

[9] 
 

 
Figure 3 : Historique des maxima annuels de consommation d’électricité en France depuis 20013 

L’un des enjeux majeurs du XXIème siècle est donc bien de pouvoir garantir 
l’approvisionnement énergétique tout en veillant à réduire significativement les émissions de 
gaz à effet de serre (et plus particulièrement les émissions de CO2) pour limiter efficacement 
l’impact anthropique sur le réchauffement climatique. 

                                                   
3 Source : Bilan RTE 2014, http://www.rte-france.com 

I-A-2. LES ÉNERGIES RENOUVELABLES : UNE RÉPONSE ADAPTÉE AUX OBJECTIFS DE RÉDUCTION DES ÉMISSIONS 
DE DIOXYDE DE CARBONE (CO2)  

Avec une production électrique qui repose à 73,3% sur l’énergie nucléaire et 13,8% sur 
l’énergie hydraulique, la France compte parmi les pays de l’Union Européenne les moins 
émetteurs de Gaz à Effet de Serre (GES). L’énergie (Industrie de l’énergie : 11,7%, Transport : 
27,2%, Industrie manufacturière et construction : 13,5%, Résidentiel tertiaire : 16,3%, Autres, 
dont agriculture-sylviculture-pêche : 2,2 %, valeurs année 2011) reste cependant un secteur 
très émetteur de GES, puisque la production d’énergie représente 70,9% des émissions de GES 
françaises. 

 
Figure 4 : Répartition par secteur des émissions de GES en France en 20114 

L’énergie éolienne est une énergie renouvelable rapidement mobilisable. Sa technologie 
mature et fiable lui permet de s’intégrer efficacement au réseau électrique actuel. Avec 
l’hydraulique, elle permet de produire de fortes puissances à des coûts compétitifs et 
maitrisés, totalement déconnectés du prix des combustibles fossiles. 
Les politiques publiques de développement de la production d’électricité à base d’énergies 
renouvelables s’appuient principalement sur l’éolien pour les 50 ans à venir. 
Le rôle de l’éolien dans la réduction des émissions de GES est loin d’être négligeable. 

                                                   
4 Source : Commissariat Général au développement durable (SOeS) – Repères : Chiffres clés du climat – France et 
Monde, édition 2014 
          1Hors incinération des déchets avec récupération d’énergie (incluse dans « Industrie de l’énergie ») 
          2UTCF : Utilisation des Terres, leur Changement et la Forêt 



 

Étude d’impact sur l’environnement du projet de parc éolien « Champs Carrés » CHAPITRE I : PRÉAMBULE 

 

14-36-EOLE 86 / octobre 16 
 

[10] 
 

Pour bien comprendre ce rôle, il convient de rappeler quelques données fondamentales sur le 
fonctionnement du système électrique français et sur le rôle des différents modes de 
production d’énergie pour assurer l’équilibre entre l’offre et la demande électrique. 

 
Figure 5 : Production totale nette d'électricité en 2014 en France métropolitaine (540,6TWh)5 

La consommation d'électricité varie constamment. Pour répondre à cette demande fluctuante, 
le réseau électrique doit sans cesse ajuster les moyens de production et les utiliser en fonction 
de leur disponibilité. 

De fait, il existe bien une puissance minimale à laquelle le système de production électrique 
peut et doit répondre toute l'année ; il s'agit alors d'un fonctionnement en base pour lequel les 
centrales nucléaires sont parfaitement adaptées. 

Au-delà, les fonctionnements sont intermittents et l'énergie nucléaire, peu adaptée à des 
variations de demande en dentelle, devient vite extrêmement coûteuse. Dans ce créneau, la 
meilleure énergie est celle d’origine hydraulique, par l’intermédiaire de barrages mobilisables à 
la demande. Néanmoins, cette dernière reste insuffisante et est toujours complétée, en France, 
par des centrales à gaz ou à charbon, fortement émettrices de GES. 

C'est ici qu'intervient l'énergie éolienne qui se substitue, non pas au nucléaire, mais au 
charbon ou au gaz, tout en ménageant de précieuses ressources hydrauliques. Notons que 
l’économie des énergies fossiles est une priorité nationale. 
Avec l’éolien, chaque kWh produit permet d’éviter l’émission de gaz à effet de serre issue de 
la consommation d’une énergie fossile. 

                                                   
5 Source : Bilan RTE 2014 

Le Réseau de Transport d’Electricité (RTE) a élaboré plusieurs scénarios de croissance des 
consommations et du parc de production d’électricité en France à l'horizon 2019 et 2030 (Bilan 
prévisionnel de l’équilibre offre demande d’électricité en France, édition 2014). Le scénario à 
moyen terme intègre un développement de l’éolien qui passe d’une production de 19,1 TWh en 
2015 à 27,2 TWh 2019. La production renouvelable augmente régulièrement pour atteindre 
106 TWh environ en 2019. Les émissions de CO2 du mix, quant à elles, sont globalement stables 
sur la période. Elles diminuent fortement la première année du fait de l’arrêt de certaines 
centrales charbon. 

Les scénarios à long terme (Croissance faible, consommation forte, diversification, nouveau 
mixte) prévoient tous une augmentation de la capacité éolienne à l’horizon 2030 entre 18,7 GW 
et 27,6 GW. Ils prévoient un rythme de progression entre 600 et 1000 MW par an pour la 
période 2015-2020 et entre 700 et 1350 MW pour la période 2020-2030. 

 
Figure 6 : Évolution de la production électrique en TWh par source d’énergie entre 2013 et 20146 

La quantité estimée de CO2 émis par le parc de production d’électricité français après des 
années de hausse a baissé de 41% en 2014 et représente 19 Mt contre 39,2 Mt en 2013. La 
douceur hivernale en est la principale explication. L’augmentation de la part de gaz par rapport 
au charbon compense les émissions liées à la hausse de la production thermique renouvelable 
(bois énergie, méthanisation, …). 

                                                   
6 Source : Bilan RTE 2014 
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I-A-3. OBLIGATIONS ET ENGAGEMENTS DE LA FRANCE EN FAVEUR DES ÉNERGIES RENOUVELABLES 

Les hydrocarbures fossiles, à l’origine d’importantes émissions de CO2, ne constituent pas des 
ressources énergétiques inépuisables : 

• les réserves prouvées de pétrole seraient épuisées vers 2050, 

• les ressources de gaz naturel seraient épuisées vers 2070, 

• le charbon pourrait être exploité pendant encore environ deux siècles, mais avec un 
impact environnemental non négligeable, 

• l’uranium bénéficie encore d’un siècle de réserves. 

Que cela soit au niveau mondial, européen ou national, les dirigeants successifs ont réaffirmé 
l’urgence de lutter contre le réchauffement climatique, la nécessité de réduire drastiquement 
les émissions de CO2 et ont plébiscité le rôle essentiel des énergies renouvelables pour 
répondre à ces objectifs. La Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements 
Climatiques (CCNUCC) et le protocole de Kyoto, à ce titre, auront été les premiers traités 
internationaux sur le changement climatique. 

La Programmation Pluriannuelle des Investissements (PPI), loi votée en France en février 2000, 
garantit des tarifs de rachat préférentiels pour l’électricité éolienne (électricité « verte »), ainsi 
que des objectifs à atteindre en matière d’énergies renouvelables. 

En 2003, la France avait pris l’engagement devant la communauté internationale de « diviser 
par un facteur 4 les émissions nationales de gaz à effet de serre du niveau de 1990 d'ici 2050 »7.  

 
Figure 7 : Le protocole de Kyoto : une étape majeure de la prise de conscience internationale8 

La loi de Programme fixant les Orientations de la Politique Énergétique (loi POPE) de juillet 
2005 vient, quant à elle, réaffirmer la définition de l’objectif de division par deux des émissions 

                                                   
7 Source : Cet objectif a été successivement inscrit dans sa « Stratégie nationale de développement durable » en 
juin 2003, dans son « Plan climat » de juillet 2004 puis dans la « Loi de programme fixant les orientations de sa 
politique énergétique » en juillet 2005, avec confirmation en 2007 dans le Grenelle de l'environnement. 
8 Source : Commissariat Général au développement durable (SOeS) – Repères : Chiffres clés du climat – France et 
Monde, édition 2014 

mondiales de gaz à effet de serre d'ici à 2050, ce qui nécessite une division par 4 ou 5 des 
émissions pour les pays développés. Cette loi insiste également sur la nécessité de diversifier le 
bouquet énergétique de la France, plus particulièrement pour la production d’électricité, 
unique moyen pour atteindre la part d’énergie issue des filières renouvelables fixée par 
l’Europe. 

Les 8 et 9 mars 2007, lors du sommet européen sur la lutte contre le changement climatique, 
les chefs d’État et de Gouvernement de l’Union Européenne ont adopté un objectif de 20% de 
l’ensemble de la consommation énergétique européenne soient issus d’énergies renouvelables 
en 2020. Pour atteindre ces 20%, tous les grands pays dont la France acceptent également, à 
titre individuel, cet objectif contraignant.  

En 2007, lors du Grenelle Environnement, le groupe de travail sur « la lutte contre le 
changement climatique et la maîtrise de la demande en énergie » a posé comme principal 
objectif de passer de 9% à au moins 20% la part des énergies renouvelables dans la 
consommation d’énergie finale en France d’ici 2020. 

La Directive 2009/28/CE du 23 avril 2009, sur les énergies renouvelables, adoptée dans le cadre 
du paquet énergie climat par les 27 États membres de l'UE, prévoit de porter en 2020 à 20% la 
part des énergies renouvelables dans la consommation d’énergie finale. Pour y parvenir, la 
Directive fixe des objectifs pour chacun des Etats membres. Pour la France, il est de 23% et a 
d’ores et déjà été adopté par le parlement. 

Le Grenelle Environnement a permis d’expertiser les moyens à mettre en œuvre afin 
d’atteindre cet objectif, qui représente 20 millions de tonnes équivalent pétrole (Mtep). Il en a 
résulté un ensemble de mesures très complet, composé d’une feuille de route et d’une boîte à 
outils, qui décline par filière les objectifs de production d’énergie renouvelable pour 2020. Avec 
5 Mtep en 2020, l’énergie éolienne représente près du quart de l’objectif du Grenelle. 

La loi de transition énergétique votée le 14 octobre 2014 par l’Assemblée nationale, prévoit 
pour sa part, de développer "une énergie plus propre, plus sûre et la moins chère possible", en 
portant la part des énergies renouvelables à 23% en 2020 et 32% en 2030. Le texte prévoit par 
ailleurs de diminuer la consommation énergétique de moitié en 2050 par rapport à 2012. 

L’installation d’éoliennes permet de limiter la production d’électricité à partir d’énergies 
fossiles. C’est pourquoi l’Europe et la France se sont engagées à développer cette filière. Pour 
répondre à ses engagements, la France devra ainsi faire passer son parc éolien de 9761 MW9 
aujourd’hui à 25 000 MW à l’horizon 2020 (dont 19 000 MW pour l’éolien terrestre), d’où la 
nécessité d’une politique volontariste à tous les niveaux de décision. 
 

                                                   
9 Source : Commissariat Général du Développement Durable, Tableau de bord éolien-photovoltaïque, deuxième 
trimestre 2015, n°668, août 2015 
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Figure 10 : Puissance éolienne installée dans le 
monde par pays en 2014 (Source GWEC) 

Figure 8 : Répartition de la production d’énergie éolienne par 
pays en Europe en 2014 

(source : EWEA) 

I-B. SITUATION DU DÉVELOPPEMENT DE L’ÉNERGIE ÉOLIENNE  

I-B-1. DANS LE MONDE 

L’utilisation de l’énergie éolienne pour l’électricité est née en Californie au début des 
années 80. Comme l’indique la figure suivante, le Monde connait une croissance exponentielle 
de la puissance installée depuis les années 1997. 

  
Figure 9 : Cumul mondial des capacités éoliennes installées entre 1997 et 201410 (en MW) 

Le 11 février 2015, le conseil mondial de 
l'énergie éolienne (GWEC) a publié son 
bilan annuel montrant que la capacité 
éolienne mondiale avait augmenté de 
16% en 2014, ajoutant environ 51,5 GW 
d'installation pour atteindre une 
puissance installée totale de 369,6 GW à 
travers le Monde. 

Elle est installée principalement en Asie 
(Chine), Amérique du Nord et Europe. 

. 

 

                                                   
10 Source : GWEC 

 

I-B-2. EN EUROPE 

L’Union Européenne connait, depuis 1996, 
une évolution constante. Actuellement, 
l’Allemagne et l’Espagne sont les deux plus 
gros producteurs européens d’énergie 
éolienne avec respectivement 39,2 et 23 GW 
de capacité de production fin 2014.  

En 2014, le développement de l'énergie 
éolienne s’est poursuivi, avec 11,8 GW 
installés (9,8%) portant à 128,8 GW la 
puissance installée en Europe fin 2014. La 
France est la quatrième nation en termes de 
puissance installée avec 9,3 GW fin 2014. 

 

 

 

 
Figure 11 : Evolution de la capacité européenne de production de l’énergie éolienne entre 2000 et 2014 (en GW)11  

                                                   
11 Source : EWEA : European Wind Energy Association 
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I-B-3. EN FRANCE 

Malgré les objectifs et les engagements souscrits par la France au niveau européen dans le 
cadre du paquet « Energie-Climat », la France possède encore un grand retard au niveau de 
l’énergie éolienne par rapport à ses voisins européens alors même qu’elle dispose d’un 
gisement éolien très important, puisque le deuxième en Europe.  

La puissance du parc éolien français franchit le cap des 9 000 MW et s’établit à 9 143 MW fin 
décembre 2014.12 D’après les données de EWEA précédentes, fin 2014, la puissance est portée 
à 9,3 GW avec, comme en témoigne la figure suivante, 1042 MW installés cette même année, 
montrant un dynamisme reparti après plusieurs années de baisses consécutives. Cette 
dynamique s’explique notamment par le volontarisme des pouvoirs publics. Elle reste 
cependant insuffisante pour atteindre les objectifs de la transition énergétique, ce rythme de 
croissance permettant de dépasser légèrement 14 GW quand l’objectif est de 25 GW. 

 
Figure 12 : Evolution de la puissance annuelle raccordée et de la puissance totale installée  

entre 2002 et 201413 

                                                   
12 Cette valeur est confirmée par France Energie Eolienne, « Le parc de production éolien en exploitation au 1 
janvier 2015 dépasse les 9 GW (valeur provisoire, susceptible d’actualisation, source SOeS d’après ERDF, RTE, 
EDF-SEI, Électricité de Mayotte et les principales ELD). » 
13 Source : http://fee.asso.fr/centre-infos/statistiques/en-france/ 

 
Figure 13 : Le parc éolien français au 30/06/201514 (puissance totale installée en service) 

Cette puissance est par ailleurs encore inégalement répartie en France, les principales régions 
aménagées étant à ce jour la Champagne-Ardenne, la Picardie, Centre-Val de Loire. La région 
Poitou-Charentes se trouve en 9ème position avec 464 MW raccordés.  

                                                   
14 Source : Commissariat Général du Développement Durable, Chiffres et Statistiques, Tableau de bord éolien-
photovoltaïque, quatrième trimestre 2015, n°668, août 2015 

Poitou-Charentes 

Objectif 2020 : 25 GW 
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I-B-4. L’ÉOLIEN EN RÉGION POITOU-CHARENTES 

I-B-4-a. Etat du parc éolien en Poitou-Charentes et dans la Vienne 

Les figures suivantes témoignent de la dynamique régionale et départementale en termes de 
développement éolien. 

  
Figure 14 : Evolution annuelle départementale des puissances (en MW) des parcs éoliens en service en Poitou-Charentes 

de 2004 à 2013 

 

 
Figure 15 : Répartition départementale des puissances (en MW) des parcs en service et autorisés en Poitou-Charentes en 

201315 

                                                   
15 Source :État des lieux du développement des énergies renouvelables en Poitou-Charentes, Année 2013, AREC 
POITOU-CHARENTES 

 
 

Figure 16 : Carte de l’état des parcs éoliens en Poitou-Charentes au 1er juillet 2015 16 
 

 

                                                   
16 Source : http://admincarto.pegase-poitou-charentes.fr/CartesStatiques/parc_eolien_sept15.pdf 

  
  

On peut y constater qu’à ce jour, les Deux-Sèvres et la Vienne restent les départements où le 
développement éolien est le plus présent. Le projet éolien « Champs carrés » s’envisage donc 
dans un secteur propice à cette énergie, où des parcs éoliens (Pamproux, Lusignan) sont en 
fonctionnement.  

Projet éolien  
Champs carrés 

Vienne  
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I-B-4-b. Le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie de 2012 

L’article 68 de la Loi Grenelle 2 prévoit l’élaboration d’un Schéma Régional du Climat, de l’Air et 
de l’Energie (SRCAE) par le Préfet de Région et le Président de Région qui doit constituer un 
document d’orientation stratégique. Ces dispositions sont complétées et précisées par le décret 
n°2011-678 du 16 juin 2011 relatif aux SRCAE. 

Le SRCAE définit, à partir d’états des lieux, des objectifs et des orientations aux horizons 2020 
et 2050 en termes :  

• de développement des énergies renouvelables,  

• de maîtrise des consommations énergétiques,  

• de réduction des émissions de gaz à effet de serre,  

• de qualité de l’air et de réduction des émissions de polluants 
atmosphériques,  

• d’adaptation au changement climatique. 

Ce schéma est un document stratégique régional. Les actions qui en 
découlent relèvent des collectivités territoriales au travers des Plans 
Climat Energie Territoriaux (PCET) qui devront être conformes aux 
orientations fixées par le SRCAE. À leur tour, les PCET seront pris en 
compte dans les documents d’urbanisme.  

Le Schéma Régional Climat Air Énergie a été élaboré conjointement 
par le Préfet de Région et la Présidente de Région. Des instances de 
gouvernance ont été mises en place, associant les 5 collèges du 
Grenelle de l’Environnement : 

• le comité stratégique suit, coordonne et propose le projet de 
schéma, 

• le comité technique prépare les travaux du comité stratégique, 
les ateliers thématiques, les instances de réflexions et 
d’échanges techniques entre les différents acteurs permettant 
de partager le diagnostic régional et d’identifier les pistes 
d’orientations. 

Le comité stratégique s’est réuni le 15 décembre 2010 pour le 
lancement opérationnel de la démarche. Les réflexions des ateliers (3 
à 5 réunions par ateliers) ont eu lieu entre janvier et mai 2011, 
examinées en comité stratégique le 6 octobre 2011.  

 

Une réunion élargie a été organisée le 29 mars 2011, en soirée, pour permettre une plus large 
participation de ces acteurs.  

L’élaboration du SRCAE s’est appuyée sur les nombreux travaux, données et études réalisés en 
Poitou-Charentes.  

Le contenu et la consultation du SRCAE sont fixés par le décret du 16 juin 2011.  

Le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie comprend un rapport, un document 
d’orientations assorti de documents cartographiques indicatifs et un volet annexé intitulé 

« schéma régional éolien ». 

Un effort soutenu et une synergie des acteurs combinés aux 
évolutions des performances technologiques et à un 
attachement du développement de l'éolien dans l'ensemble 
de ses composantes permettent de fixer, à l'horizon 2020, un 
objectif de production énergétique annuelle de 3 600 GWh 
(correspondant à une puissance installée de 1 800 MW). 

Cet objectif est inscrit au sein du Schéma Régional Éolien 
approuvé le 29 septembre 2012 et qui constitue une annexe 
au présent schéma (SRCAE). Celui-ci définit les zones 
favorables au sein desquelles le développement de l'éolien 
peut être envisagé en bénéficiant des dispositions 
réglementaires en matière de tarif d'achat de l'électricité. 

L’arrêté n°282/SGAR/2012 en date du 29 septembre 2012 
portant approbation du Schéma Régional Éolien de Poitou-
Charentes fournit la liste des communes qui constituent les 
délimitations territoriales du Schéma Régional Eolien. La 
commune de Rouillé, concernée par l’aire d’étude rapprochée 
du projet faisant l’objet de ce dossier y est mentionnée.  
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I-B-4-c. Filière éolienne régionale 

Le schéma ci-contre décrit les différentes 
étapes de la fabrication des composants à 
la mise en service de l’éolienne. Ainsi, de la 
conception des éléments mécaniques et 
électroniques en amont, au montage de la 
structure en béton, acier et composites en 
bout de chaîne, l’industrie de l’éolien 
rassemble des corps de métiers variés. 

En Poitou-Charentes, le secteur éolien 
représente une trentaine d’entreprises 
employant un millier de salariés. On notera 
parmi celles-ci17 : 

• Centre de maintenance de la société 
Nordex France développeur de 
projets éoliens dans le département 
de la Charente. 

• Société ITRON, concepteur et 
fabricant de composants électriques 
dont le siège est basé dans le 
département de la Vienne. 

• Société LEROY-SOMER, spécialisée 
dans la fabrication de génératrices et 
la motorisation pour auxiliaire. Elle 
est établie à Angoulême dans le 
département de la Charente. 

• TPL Industries, spécialisée dans le 
traitement de surfaces, localisée dans 
le département des Deux-Sèvres. 

                                                   
17 Source : Annuaire 2012-2013 des fabricants et fournisseurs de l’industrie éolienne, Windindustry France, SER 

 

Figure 17 : Chaîne de valeur de l’éolien (source : Syndicat des Energies Renouvelables) 
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I-C. LA SOCIÉTÉ EOLE-RES, L’UN DES LEADERS FRANÇAIS DE L’ÉOLIEN 

La société EOLE-RES, spécialisée dans la conception, le développement, le financement, la 
construction et l’exploitation de parcs éoliens et solaires, est née en 1999 de l’association entre 
Éole Technologie, un bureau d’étude français actif dans le secteur éolien depuis 1995, et le 
groupe RES (Renewable Energy Systems), l’un des leaders mondiaux dans le domaine des 
énergies renouvelables depuis 30 ans. 

Acteur français de l’éolien depuis plus de 15 ans, EOLE-RES est aujourd’hui filiale de RES 
Méditerranée, dont le siège est installé sur Avignon et qui développe, construit et exploite des 
centrales de production d’énergie renouvelable dans les pays du Bassin méditerranéen et au 
Moyen Orient pour le compte du groupe RES. 

EOLE-RES est à l’origine de 632 MW d’énergie renouvelable installée ou en cours de 
construction dans toute la France. Ces parcs totalisent une production annuelle d’environ 
1,6 terawattheures, capable d’alimenter en électricité quelques 740 000 personnes et 
permettent d’économiser l’émission de 135 000 tonnes de CO2 dans l’atmosphère chaque 
année. 

Comptant ainsi parmi les leaders français de l’éolien terrestre, EOLE-RES a également concouru 
à l’Appel d’Offres Éolien Offshore lancé par le gouvernement français en juillet 2011 et est 
lauréat de la zone de Saint-Brieuc (22) avec ses partenaires pour l’installation d’un parc éolien 
en mer d’une puissance de 500 MW. Ce succès contribue à renforcer la société dans son métier 
et dans son engagement au profit du développement durable. 

EOLE-RES a des projets éoliens et photovoltaïques en cours de développement, à différents 
stades de maturité, représentant un potentiel de puissance installée de près de 2 500 MW. 

Avec son siège à Avignon et des agences à Paris, Lyon, Bordeaux et Dijon, EOLE-RES emploie 
aujourd’hui plus de 170 personnes et a connu une très forte croissance ces dernières années. 

Les sociétés RES Méditerranée et EOLE-RES sont présidées par Jean-Marc Armitano qui fut 
également Président de l’association France Énergie Éolienne (FEE) et Vice-président du 
Syndicat des Énergies Renouvelables (SER). Il reste aujourd’hui président d’honneur de France 
Energie Eolienne. 

La société EOLE-RES capitalise aujourd’hui tous les savoir-faire et les retours d’expérience pour 
développer et construire des projets éoliens de qualité, de faible impact environnemental et 
contribuant à ce que la France respecte ses engagements au sein de la Communauté 
Européenne. 

Au-delà de sa propre activité, qui s’inscrit au cœur du développement durable en produisant de 
l’énergie propre et renouvelable, EOLE-RES attache une attention toute particulière à sa 
responsabilité sociétale (RSE). Elle se concrétise par la mise en place de plans d’action pour la 
protection de l’environnement dans chacun de ses projets, par une politique d’économies 

d’énergie et de protection de l’environnement et par la participation à des actions locales 
pédagogiques, solidaires, culturelles et sportives. 

 

 
Figure 18 : Les réalisations d’EOLE-RES en France (janvier 2015) 
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I-D. L’INSTALLATION D’UN PROJET ÉOLIEN EST FORTEMENT ENCADRÉE PAR LA LOI 

I-D-1. CADRE GÉNÉRAL, PLACE DANS LES PROCÉDURES 

Sur le plan international, la France comme d’autres pays de l’Union Européenne a ratifié en 
1997 le protocole de KYOTO imposant notamment une réduction des émissions de gaz à effet 
de serre intervenant dans le processus de changements climatiques planétaires.  

Ce protocole obligeait les membres signataires à stabiliser, d’ici 2010, leurs émissions de gaz à 
effet de serre à leur niveau actuel et après 2010 à les réduire. Cela implique, pour faire face aux 
besoins de la croissance, une réduction importante de l’utilisation des énergies fossiles et un 
recours plus important aux énergies non ou peu émettrices de gaz à effet de serre : les énergies 
renouvelables (EnR). Ce protocole expirait normalement en 2012, mais les négociateurs ayant 
participé à la Convention Cadre des Nations Unies (COP 18) sur les changements climatiques à 
Doha en novembre 2012, ont décidé de le prolonger jusqu’en 2020 et de poursuivre ainsi la 
lutte contre le réchauffement climatique. 

Cette volonté internationale s’est traduite au niveau européen et national par une nouvelle 
politique de développement des EnR. La directive européenne prévoyait de doubler la part des 
EnR dans la consommation énergétique intérieure de l’union européenne à l’horizon 2010. 
Pour la France, l’objectif affiché était de passer d’une consommation intérieure d’électricité, 
produite par des énergies renouvelables, de 15% en 1997 à 21% en 2010.  

Cet objectif a été réévalué lors du Plan Climat National puis lors du Grenelle de l’Environnement 
en établissant à 23% cette part d’énergie renouvelable dans l’énergie consommée, fixant ainsi à 
25 000 MW la puissance d’origine éolienne d’ici 2020 (19 000 MW terrestres et 6 000 MW en 
mer)18. Les lois Grenelle I et II reprennent ces objectifs, la circulaire du 7 juin 2010 précise que 
le développement de l’éolien, participant de « manière significative à la sécurité 
d’approvisionnement », est « indispensable à l’atteinte des engagements du Grenelle de 
l’environnement et au respect des engagements que la France a souscrit au niveau européen 
dans le cadre du paquet « énergie-climat » »19.  

La législation française a libéralisé la production d’électricité et prévoit l’obligation d’achat par 
Electricité De France de l’électricité. La politique tarifaire de rachat a pour objectif de ne pas 
concentrer les parcs éoliens dans les zones les plus ventées pour en limiter l’impact, de prendre 
en compte la variabilité des gisements, de faire émerger la filière et de limiter les coûts pour les 
consommateurs. 

                                                   
18 Source : Plan de développement des énergies renouvelables à haute qualité environnementale, 2008-2012-
2020, Grenelle de l’environnement, COMOP N°10, 2007, page 25 
19 Circulaire N° D10010516 du 7 juin 2010 du Ministre d’Etat à Madame et Messieurs les Préfets de régions sur le 
développement de l’énergie éolienne terrestre 

 
 

 
Le développement de la filière éolienne s’est également accompagné d’une modification du 
cadre juridique. En effet, la Loi dite Grenelle 2 du 12 juillet 2010 (Loi n°2010-788 portant 
engagement national pour l’environnement, dite loi ENE) a engendré la mise en œuvre d’une 
nouvelle réglementation d’une part et de nouveaux outils de planification d’autre part. 

La nouvelle réglementation relative aux éoliennes terrestres publiée au Journal Officiel du 25 et 
27 août 2010 s’appuie sur un décret de nomenclatures, deux arrêtés ministériels sur les 
prescriptions générales, ainsi qu’un décret et un arrêté propres aux garanties financières. Une 
circulaire de la Ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du 
logement, non parue au JO, apporte notamment quelques éclairages sur les sujets techniques 
traités dans la nouvelle réglementation. 

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

• Arrêté du 26 août 2011 consolidé par l’arrêté du 6 novembre 2014, relatif aux 
installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein 
d’une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des 
installations classées pour la protection de l’environnement (prescriptions). 

• Décret n°2011-985 du 23 août 2011 pris pour l’application de l’article L 553-3 du Code 
de l’Environnement (garanties financières et remise en état du site) et Arrêté du 23 août 
2011 relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les 
installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent. 

• Circulaire du 29 août 2011 relative aux conséquences et orientations du classement des 
éoliennes dans le régime des installations classées. 

 

Les prescriptions relatives à l’installation, l’exploitation et le démantèlement sont codifiées 
dans le Code de l’Environnement et le Code de l’Urbanisme. 
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Aux termes du décret n°2011-984 du 23 août 2011 (JORF du 25 août 2011) pris pour 
l’application de la Loi ENE, la production d’énergie éolienne est désormais inscrite à la 
nomenclature des activités soumises à l’ensemble des règles de la police des installations 
classées pour la protection de l’environnement (ICPE). L’exploitation d’une « installation 
terrestre de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent et regroupant un 
ou plusieurs aérogénérateurs » est soumise : 

• 1° - à autorisation lorsque cette installation comprend au moins un aérogénérateur dont 
le mât a une hauteur supérieure ou égale à 50 m ; 

• 2° - à autorisation lorsque cette installation comprend uniquement des aérogénérateurs 
dont le mât a une hauteur inférieure à 50 m et au moins un aérogénérateur dont le mât 
a une hauteur maximale supérieure ou égale à 12 m et pour une puissance installée 
supérieure ou égale à 20 MW ; 

• 3° - à déclaration lorsque cette installation comprend uniquement des aérogénérateurs 
dont le mât à une hauteur inférieure à 50 m et au moins un aérogénérateur dont le mât 
a une hauteur maximale supérieure ou égale à 12 m et pour une puissance installée 
inférieure à 20 MW. 

D’autre part, en matière de planification, la loi portant engagement national pour 
l’environnement, dite Loi ENE, a prévu la mise en place de schémas régionaux du climat, de 
l’air et de l’énergie (SRCAE) dans chacune des régions françaises. Le but est de définir les 
orientations et objectifs en matières de réduction des émissions de gaz à effet de serre, de 
maîtrise de la demande énergétique, de développement des énergies renouvelables, de lutte 
contre la pollution atmosphérique et d’adaptation au changement climatique. 

En outre, la Loi n°2013-312 visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et 
portant diverses dispositions sur la tarification de l’eau et sur les éoliennes (Loi Brottes) a été 
publiée le 15 avril 2013 au Journal Officiel. Désormais, aux termes de l’article L.553-1 du Code 
de l’Environnement, le préfet « tient compte » des parties du territoire favorables à l’éolien 
définies dans le Schéma Régional Eolien (SRE). 

Dans la circulaire du 20 juin 2013 émise par le Ministère de l’Ecologie, du développement 
durable et de l’énergie, il est précisé : 

« L’implantation d’un projet éolien dans une zone favorable au développement de l’éolien 
identifiée dans le SRE ne conduit bien évidemment pas à l’octroi automatique d’une autorisation 
d’exploiter. De la même façon, si le projet est prévu dans une zone non identifiée comme 
favorable dans le SRE, cela ne conduit pas non plus à un rejet systématique du projet. Toutefois, 
dans ce cas de figure, le choix de la zone d’implantation devra être très argumenté. Le porteur 
de projet devra en particulier motiver de manière détaillée ce choix en fonction du contenu du 
SRE et des raisons qui ont conduit à ne pas retenir la zone comme favorable dans le schéma. 

Le préfet s’appuiera donc sur le contenu du SRE pour justifier ses décisions d’autorisation ou de 
refus mais il pourra également s’en écarter s’il estime qu’un projet d’implantation, bien que ne 
correspondant pas au zonage du schéma, présente néanmoins un réel intérêt qui justifie qu’il 
soit autorisé. » 
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I-D-2. CONTEXTE LÉGISLATIF ET RÉGLEMENTAIRE DE L’ÉTUDE D’IMPACT DU PROJET ÉOLIEN « CHAMPS 
CARRÉS » 

Depuis le 1er juin 2012 est entré en vigueur le décret n°2011-2019 portant réforme des études 
d’impact des projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements, paru au bulletin officiel du 
30 décembre 2011. 

Ce décret modifie de manière substantielle les obligations réglementaires de soumission à 
l’étude d’impact pour les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements. 

Les objectifs de la réforme :  

• Mettre le droit français en conformité avec le droit communautaire pour une meilleure 
transposition de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation 
des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, ce décret oblige 
les porteurs de projets à : 

• Mieux prendre en compte les critères de sensibilités des milieux, 

• Intégrer les effets cumulés avec d’autres projets, 

• Garantir l’efficience de mesures envisagées dans l’étude d’impact. 

D’autre part, le décret n°2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d’impact 
des projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements apporte des évolutions importantes 
dans les critères déterminant l’obligation de réalisation d’une étude d’impact pour les projets. 
Ainsi, est supprimé le critère du seuil financier d’1,9 million d’euros. Désormais, seuls sont 
soumis à étude d’impact les projets mentionnés en annexe à l’article R 122-2 du Code de 
l’Environnement. 

En fonction de critères techniques qu’il définit, le décret impose : 

• Soit une étude d’impact obligatoire en toutes circonstances, 

• Soit un examen au cas pas cas par l’autorité de l’Etat compétente en matière 
d’environnement, dite Autorité Environnementale. 

Le décret n°2011-2019 du 29 décembre 2011 modifie également le contenu de l’étude 
d’impact, et introduit l’obligation d’une analyse des effets cumulés du projet avec d’autres 
projets connus, ou la présentation des principales modalités de suivi de ces mesures et de 
suivi de leurs effets. La notice d’impact est, par ailleurs, supprimée. 

Depuis le 1er juin 2012 est également entré en vigueur le décret n°2011-2018 du 
29 décembre 2011 portant réforme de l’enquête publique relative aux opérations susceptibles 
d’affecter l’environnement. 

L’étude d’impact contient donc toutes les informations sur les impacts prévisibles du projet sur 
l’environnement et leurs interactions, afin d’éclairer le public et d’aider le décideur dans ses 
choix. Cette procédure permet d’anticiper les sensibilités environnementales, d’éviter celles qui 
se révèlent fortes ou majeures et de calibrer les choix en termes de réduction et de 
compensation pour l’ensemble des milieux naturels.  

En tant qu’Installation Classée pour la Protection de l’Environnement (ICPE) soumise à 
Autorisation (ICPE A) faisant partie des projets mentionnés à l’annexe de l’article R122-2 du 
Code de l’Environnement, limitrophe à un site Natura 2000, le projet de parc éolien « Champs 
Carrés» doit obligatoirement faire l’objet d’une étude d’impact, d’une évaluation d’incidence 
Natura 2000 et d’une enquête publique conjointe (le rayon d’affiche de 6 km étant fixé dans 
la nomenclature des ICPE). 

Suivant les caractéristiques du projet, il peut, au cas par cas, être également concerné par 
plusieurs autres procédures :  

• Incidences Natura 2000, régie par les Articles L. 414-4 à L. 414-7 et R. 414-19 à R. 414-29 
du CE, l’évaluation d’incidences Natura 2000 ne s’intéressant qu’aux espèces et habitats ayant 
nécessité la désignation du site qui sont protégés par cette procédure, 

• Déclaration ou autorisation loi sur l’eau, régie par les articles L. 214-1 à L. 214-6, L. 216-1 
à L. 216-2 et R. 214-1 à R. 214-5 du CE,  

• Dérogation à la protection stricte des espèces, régie par les articles L. 411-1 à L. 411-6, R. 
411-1 à R. 411-14 du CE, et ne s’intéressant qu’aux espèces protégées dans l’objectif de les 
maintenir dans un état de conservation favorable sur leur aire de répartition naturelle,  

• Autorisation de défrichement, régie par les articles L. 341-1 à L. 342-1 et R. 341-1 à R. 
341-7 du code forestier (CF), en cas de modification de la destination forestière des sols.  

Quoiqu’il en soit, il est souhaitable pour un même projet que l’ensemble des procédures soient 
menées de front et que l’enquête publique regroupe la totalité des éléments, pour une vision 
globale et transversale des impacts du projet. On parle alors d’enquête publique conjointe.  

L’enquête publique (seule ou conjointe) a pour but d’informer le public et de recueillir ses 
appréciations, préalablement aux décisions administratives. Le tribunal administratif référent 
nomme en conséquence un commissaire enquêteur.  

Plusieurs informations sont alors faites dans la presse locale et un affichage est effectué en 
mairie. Le rapport d’enquête, destiné à l’autorité compétente, est nourri de l’ensemble des 
observations formulées par le public. 
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I-E. L’ÉTUDE D’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT DU PROJET ÉOLIEN « CHAMPS CARRÉS » 

I-E-1. CONTENU RÉGLEMENTAIRE DE L’ÉTUDE D’IMPACT  

 

 

 

L’étude d’impact comprend, conformément à la réglementation en vigueur (décret 29/12/11 portant réforme des études d’impact, article R122-5 CE), les points suivants : 
• Un résumé non technique, faisant l’objet d’un document spécifique (volume 5 de la Demande d’Autorisation d’Exploiter) ; 
• Le présent chapitre I contient la liste des différents intervenants ayant concouru à la réalisation de l’étude, avec « leur nom et qualités précises », ce qui garantit la transparence et la 

crédibilité du dossier. Celui-ci contient également le choix des aires d’études retenues dans l’étude d’impact et évoque le positionnement de l’aire d’étude rapprochée dans les Schémas 
régionaux ; 

• Une « description du projet comportant des informations relatives à sa conception et à ses dimensions, y compris une description des caractéristiques physiques de l’ensemble du projet et des 
exigences techniques en matière d’utilisation du sol lors des phases de construction et de fonctionnement ». Cette description fera l’objet du chapitre II ;  

• Une « analyse de l’état initial de la zone et des milieux susceptibles d’être affectés par le projet » portant sur l’environnement physique, naturel et humain. Il fait l’objet du chapitre III ; 
• Une présentation des principales solutions de substitution envisagées (partis, variantes d’aménagement) et des raisons pour lesquelles celui-ci a été retenu parmi les variantes étudiées. C’est 

l’objet du chapitre IV ;  
• L’analyse détaillée du projet : impacts et mesures fait l’objet d’un chapitre V, spécifique et reprend les quatre points suivants : 

o Une analyse détaillée des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires ou permanents, et cumulés, sur l’environnement identifié lors de l’état initial ; 
o Les mesures d’évitement (mesures préventives), de réduction, de suppression, de compensation ou d’accompagnement prises en faveur de l’environnement, les méthodes envisagées, 

leur estimation financière et l’impact résiduel attendu ; 
o L’appréciation de la compatibilité du projet avec l’affectation des sols définie par le document d’urbanisme en vigueur, son articulation avec les plans, schémas et programmes et 

notamment le futur Schéma Régional de Cohérence Ecologique ; 
o Une analyse des effets du projet sur la santé et la sécurité publique, reprenant notamment les conclusions de l’étude de danger menée dans le cadre de la procédure ICPE du projet.  

• L’analyse des méthodes utilisées pour caractériser les effets du projet sur l’environnement et les difficultés rencontrées, elle sera fournie dans le chapitre VI qui reprendra les méthodes 
décrites dans chaque étude spécialisée, l’ensemble de ces études étant fourni (volumes 6 (volet paysager) et 7 de la Demande d’Autorisation d’Exploiter).  
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I-E-2. OBJECTIFS ET MÉTHODOLOGIE DE L’ÉTUDE D’IMPACT 

L’étude d’impact se veut proportionnelle, itérative, transparente et objective.  

Ses 3 objectifs principaux sont les suivants :  

• Etre un outil de protection de l’environnement en conciliant aménagement et milieu 
physique, naturel et socio-économique. Réalisée de manière itérative avec de nombreux 
échanges entre le maître d’ouvrage et les intervenants, elle permet de concevoir un 
projet de moindre impact environnemental et démontre comment les préoccupations 
environnementales auront été prises en compte lors de cette conception. 

• En tant qu’analyse scientifique et technique globale du territoire, elle vise à apporter 
une aide précieuse au maître d’ouvrage. En effet, conduite en parallèle des autres études 
techniques et économiques du projet, elle lui permet d’effectuer des choix 
d’aménagement lui permettant d’améliorer son projet. 

• Etre un outil d’information du public et des services déconcentrés de l’Etat délivrant les 
autorisations administratives. Elle est la pièce maîtresse des demandes d’autorisation et 
doit donc contribuer à éclairer le public et l’autorité administrative compétente sur la 
prise en compte de l’environnement dans la conception du projet proposé.  

Le schéma suivant permet d’illustrer la méthodologie générale de l’étude d’impact du projet 
proposé et les différentes phases qui auront conduit à sa conception vers le projet de moindre 
impact environnemental. La méthode d’analyse des niveaux de sensibilité et d’impact est 
explicitée dans les paragraphes suivants.  

La réalisation d’une étude d’impact nécessite de nombreuses recherches relatives à l’ensemble 
des thèmes traités (toutes les sources bibliographiques utilisées sont fournies au fil du texte), 
synthétisées dans ce document pour le rendre lisible par l’ensemble des personnes susceptibles 
de la 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, opérateur,..) les informations 
nécessaires à la bonne appréhension du contexte dans lequel ce projet s’intègrera et comment 
il s’y intégrera.  

Les réflexions et conclusions apportées dans cette étude, outre l’analyse bibliographique qui a 
pu être menée, repose également sur un acquis d’expériences des différents intervenants ayant 
réalisé de nombreux dossiers éoliens depuis de nombreuses années et réalisant un suivi sur le 
fonctionnement et les incidences des parcs existants.  

C’est en ce sens que les références des différents intervenants en matière d’analyse de projets 
éoliens permet de garantir une bonne connaissance du sujet, et un recul nécessaire à une 
analyse objective.  

Figure 19 : Objectifs et démarche générale de l’étude d’impact (© Corieaulys) 
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I-E-2-a. L’état initial, un état de référence des enjeux et sensibilités d’un territoire  

Définitions d’après le guide de l’étude d’impact des parcs éoliens (MEEDTL, 2010) :  

• L’enjeu 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 d’un 
projet. 

• 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 quantifier le niveau d’impact 
potentiel du parc éolien sur l’enjeu étudié.  

L’analyse de l’état initial n’est donc pas un simple recensement des données brutes 
caractérisant un territoire (les enjeux). Il est, avant tout, une analyse éclairée de ce territoire, 
par la hiérarchisation des enjeux recensés, en les confrontant aux différents effets potentiels 
d’un projet de type éolien, pour en déduire la sensibilité du site vis-à-vis d’un tel projet.  

Cette sensibilité traduira alors le risque que l’on a de perdre tout ou partie de la valeur d’un 
enjeu du fait de la réalisation du projet. Elle est donc la résultante du croisement entre la 
valeur de l’enjeu et celle de l’effet potentiel d’un parc éolien sur l’enjeu, conformément au 
tableau de cotation suivant.  

 
Enjeu 

Effet Atout (+) Nul (0) Faible (1) Modéré (2) Fort (3) Rédhibitoire ou 
majeur (4) 

Positif (+) + 0 1+ 2+ 3+ 

Rédhibitoire ou 
majeur 

Nul (0) / 0 0 0 0 
Faible (1) / 0 1 2 3 

Modéré (2) / 0 2 4 6 
Fort (3) / 0 3 6 9 

 

Sensibilité 

Atout Nulle Faible Modérée Forte Majeure 

Tableau 1 : Grille de traduction des enjeux en niveau de sensibilité vis-à-vis d’un projet éolien 
et échelle de sensibilité correspondante  

Chaque thème donne lieu à une cartographie des enjeux. 

Pour chaque thème abordé, une analyse est faite du risque de perte des enjeux recensés pour 
conclure sur une sensibilité ou non, ou encore pour faire ressortir les atouts de ce territoire 
pour accueillir un projet éolien.  

La synthèse environnementale permet d’obtenir un bilan de l’analyse de l’état initial avec une 
hiérarchisation des sensibilités. Elle se présente sous la forme d’un tableau de synthèse 
accompagné d’une carte de synthèse des sensibilités du site qui permet de traduire, sur un 
même plan, les espaces de l’aire d’implantation potentielle (aire d’étude rapprochée) qui 
s’avèrent contraignants d’un point de vue environnemental, voire même qui interdisent 
l’implantation d’éoliennes. Elle met également en évidence les secteurs nécessitant la mise en 
œuvre de mesures d’évitement ou de réduction des impacts, et ceux qui sont propres à 
accueillir un parc éolien et sur lesquels devront se faire prioritairement les recherches 
d’implantation. 

 

Un exemple de traduction d’enjeu en sensibilité 

Enjeu : Une pelouse sèche d’intérêt communautaire (sans recensement d’espèces protégées)  
l’enjeu est fort (3) 

2 situations :  

1. la pelouse est dans les Causses où ce type de milieu est majoritaire sur des dizaines voire 
des centaines d’hectares, 

2. la pelouse couvre quelques centaines de mètres carrés au cœur de parcelles cultivées.  

Effet potentiel d’un parc éolien sur l’enjeusensibilité 

1. dans le cas N° 1, les emprises (environ 2000 m²) ne remettront pas en cause la continuité 
écologique à laquelle appartient cette pelouse, l’ensemble des espèces pouvant se 
maintenir localement. L’effet potentiel est alors faible (1). 

La sensibilité est donc 3 *1 = 3 (sensibilité modérée). On recommandera alors de 
limiter les emprises au strict nécessaire.  

2. dans le cas N°2, les emprises sont susceptibles de faire disparaître l’habitat et les espèces 
affines puisqu’elles sont très localisées. L’effet potentiel est alors fort (3). 

La sensibilité est donc 3*3 = 9 (sensibilité forte). La préconisation sera ici d’éviter 
à tout prix cet habitat naturel.  



 

Étude d’impact sur l’environnement du projet de parc éolien « Champs Carrés » CHAPITRE I : PRÉAMBULE 

 

14-36-EOLE 86 / octobre 16 
 

[24] 
 

I-E-2-b. L’analyse des impacts : les effets réels du projet sur les sensibilités du 
territoire  

Définitions d’après le guide de l’étude d’impact des parcs éoliens (MEEDTL, 2010) :  

En application de l’article R 122-5 du code de l’environnement, relatif aux études d’impact, sont 
distingués pour chaque thème de l’environnement : 

• des effets temporaires qui disparaissent dans le temps et sont pour leur plus grande part 
liés à la phase de réalisation de travaux : nuisances de chantier, circulation des camions, 
bruit, poussières, odeurs, pollutions, vibrations, dérangement de la faune, destruction de 
la flore sous une zone de stockage provisoire du matériel et des engins,….  

• des effets permanents, qui ne disparaissent pas tout au long de la vie du projet (visibilité, 
effets sur l’avifaune, les chiroptères, le bruit, les effets stroboscopiques,….), ou qui sont 
liés à la cicatrisation plus ou moins réussie du site (terrassement et compactage, 
bourrelet cicatriciel, apparition de plantes adventices non désirées, démolition de murets 
ou talus, abattage d’arbres ou de haies bocagères, …).  

• des effets directs par opposition aux effets indirects. L'étude d'impact ne doit pas se 
limiter aux seuls effets directement attribuables aux travaux et aménagements projetés. 
Elle doit aussi tenir compte des effets indirects, notamment ceux qui résultent d'autres 
interventions induites par la réalisation des travaux. Ces effets indirects sont 
généralement différés dans le temps et peuvent être éloignés du lieu d’implantation de 
l’éolienne  

• des effets induits : ces effets sont ceux qui ne sont pas liés directement au projet mais en 
découlent : c’est par exemple l’augmentation de la fréquentation du site par les visiteurs 
qui engendre un dérangement de la faune, un piétinement accru des milieux naturels 
remarquables alentours même si la conception du projet a respecté leur préservation.  

• des effets cumulés : ils font référence à l’évaluation de la somme des effets d’au moins 
deux projets différents (autre parc éolien, ligne électrique, voie de transport,…). Cette 
analyse doit se faire sur la base de projets soumis à procédure administrative et à la 
législation sur les études d’impact.  

 
Figure 20 : Illustration des notions d’effets directs et indirects 

(©Corieaulys, in Guide de l’étude d’impact des parcs éoliens, MEDDTL, 2010) 
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Tout comme pour la cotation de la sensibilité, la transposition du niveau d’effet analysé du 
projet sur une échelle de valeur liée à la sensibilité20 de l’aire d’implantation permettra de 
conclure sur les impacts réels du projet sur son environnement.  

Ainsi, l’impact sera défini comme suit :  

Sensibilité 
Effet 

Favorable 
(+) 

Nulle 
(0) 

Faible 
(1)  

Modérée 
(2) 

Forte 
(3) 

Majeure 
(4) 

Positif (+) ++ + + + + + 
Nul (0) 0 0 0 0 0 0 

Faible (-1) - 0 -1 -2 -3 -4 
Modéré (-2) - 0 -2 -4 -6 -8 

Fort (-3) - 0 -3 -6 -9 -12 
 

Impact 

Positif Non significatif Faible Modéré Fort 

Tableau 2 : Grille de traduction des effets en niveau d’impact du projet éolien 
et échelle d’impact correspondante 

                                                   
20 Le chiffre appliqué dans ce calcul pour la sensibilité est fonction du niveau de sensibilité retenu à l’état initial, 
non de sa valeur. Ainsi, pour une sensibilité de valeur 3 (niveau modéré) retenu à l’état initial, la valeur 2 sera 
appliquée ici, pour une valeur 9 (sensibilité forte), on retiendra ici, 3. 

Les différents types de mesures pouvant être mises en place dans le cadre d’un projet éolien 
sont :  

• Des mesures d’évitement (ou de suppression) : elles sont prises durant les phases 
préliminaires du projet et sont destinées à éviter une sensibilité forte voire modérée ou 
annuler en amont des impacts prévisibles. Les mesures d’évitement des impacts 
représentent les choix du maître d’ouvrage dans la conception du projet en faveur du 
moindre impact.  

• Des mesures réductrices : elles ont pour but de supprimer ou tout au moins atténuer les 
impacts dommageables du projet sur le lieu et au moment où il se développe. Elles 
s’attachent donc à réduire, sinon à prévenir l’apparition d’un impact. 

• Des mesures compensatoires : elles visent à permettre de conserver globalement la 
valeur initiale de l’environnement. Une compensation doit correspondre exactement aux 
effets négatifs sur le thème environnemental en cause. Les mesures compensatoires sont 
des mesures qui viennent en plus du projet et seulement en dernier recours (il faut 
d'abord chercher à éviter ou réduire les impacts, notamment à travers l'étude de 
solutions alternatives) et ne sont pas forcément mises en œuvre sur le lieu même de 
l’impact généré. Elles n’interviennent que sur l’impact résiduel, c’est-à-dire celui qui reste 
quand tous les autres types de mesures ont été mis en œuvre. 

• des mesures d’accompagnement : elles ne sont pas définies par la réglementation mais 
ce sont, en général, des mesures qui visent à renforcer les effets bénéfiques du projet. 

• enfin des suivis, imposés par la réglementation des Installations Classées (chauves-
souris, oiseaux) ou complémentaires lorsqu’un doute persiste sur un risque potentiel 
d’impact notable. 

 
Les mesures proposées font l’objet d’une analyse de la part des rédacteurs de l’étude d’impact et du pétitionnaire sur : 

• Leur proportionnalité vis-à-vis de l’impact attendu ; 

• La compatibilité des mesures proposées par les différents intervenants spécifiques ; 

• La faisabilité technique de la mesure et la spécification des moyens nécessaires pour la mettre en œuvre ;  

• La faisabilité administrative et réglementaire de la mesure proposée ;  

• La faisabilité économique de la mesure. 

Les mesures figurant dans ce dossier sont considérées comme un engagement d’EOLE-RES en faveur de l’environnement. 
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I-E-3. DÉFINITION ET SITUATION DES AIRES D’ÉTUDES RETENUES DANS LE CADRE DE L’ÉTUDE D’IMPACT 

I-E-3-a. Définitions 

La définition des aires d’études répond à la méthodologie préconisée dans le Guide de l’étude 
d’impact des parcs éoliens (actualisation 2010) du Ministère de l’Ecologie de l’Energie du 
Développement Durable et de la Mer. Leur objectif est de pouvoir qualifier les sensibilités 
physiques, naturelles, humaines et paysagères du projet en fonction des enjeux présents et des 
effets potentiels qu’un parc éolien pourra générer.  

 
Figure 21 : Aires d'études pour un projet éolien terrestre (échelle non représentative)21 

Quatre aires d’études ont donc été retenues dans l’étude d’impact pour l’analyse du projet 
éolien « Champs Carrés », définies comme suit.  

Toutefois, dans les études spécialisées des dénominations différentes ont pu être données pour 
ces différents périmètres. Le tableau ci-contre permet alors au lecteur de faire le lien entre les 
différentes études, synthétisées et homogénéisés dans ce document central qu'est l’étude 
d’impact sur l’environnement.  

                                                   
21 Source : Guide de l’étude d’impact des parcs éoliens, page 32 

 

 

 

 

Dénomination Etude d’impact Etude 
paysagère 

Etudes naturalistes 
Etude 

faune/flore 
habitats 

Etude des 
chiroptères 

Etude de 
l’avifaune 

Aire d’étude 
éloignée (AEE) 

Identique – varie de 6,8 à 18 km autour de 
l’aire d’étude rapprochée en fonction des 

éléments forts de vision 
Non utilisée 

Périmètre 10 
à 20 km de 

l’AER 

Périmètre de 
20 km autour 

de l’AER  

Aire d’étude 
intermédiaire 

(AEI) 

Communes dont tout ou 
partie est comprise dans un 

rayon de 6 km autour de 
l’aire d’étude rapprochée 
(rayon d’affichage ICPE) 

entre 3,5 à 
6,8 km 

autour de 
l’AER. 

Non utilisée 
Périmètre 1 à 

10 km de 
l’AER 

Milieux 
périphériques 

à l’AER 
favorables aux 

oiseaux 
(environ 2 km)  

Aire d’étude 
locale Non utilisée 1 km autour 

de l’AER 

Non utilisée 
mais 

définition 
correspondant 
plus à l’AEI de 

BIOTOPE* 
Aire d’étude 
rapprochée 

(AER) 
Zone d’implantation potentielle du projet 

Aire d’étude 
immédiate Optimisation du projet 

* Voir en page suivante – aire intermédiaire  
Tableau 3 : Tableau de comparaison des aires d’études retenues par les différents intervenants 
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I-E-3-b. L’aire d’étude éloignée 

L’aire d’étude éloignée (49 communes) est la zone qui englobe les impacts lointains 
potentiels. Elle est définie sur la base des éléments physiques du territoire facilement 
identifiables ou remarquables qui le délimitent, ou sur des éléments humains ou patrimoniaux 
remarquables (monument historique de forte reconnaissance sociale, ville, site reconnu, etc.).  

C’est l’échelle d’analyse des structures paysagères. Elle permet, d’une part, l’identification et 
l’analyse des unités paysagères rencontrées et de leur articulation (notion de composition 
paysagère). D’autre part, elle amorce l’analyse de l’incidence visuelle des éoliennes sur ce 
territoire. Le contexte éolien (carte en page 33) montre qu’à cette échelle plusieurs parcs 
éoliens existent ou sont en projet (accordés ou non). 

Elle correspond à un champ optique maximum et théorique de 20 km autour du site à observer, 
selon la vision humaine optimale par temps clair. Celle-ci a été redessinée selon des rayons 
variant de 6,8 à 18 km, s’appuyant sur des éléments forts au-delà desquels la vision ne 
s’avère plus effective. Alors qu’au Nord, les premières terres des Gâtines de Parthenay (+ 190 
m d’Alt.) dominent le Plateau de Pamproux (+ 146 m Alt.) et peuvent, de par cette déclivité, 
être incluses dans cette aire, quoique fortement bocagères, l’aire de repos de Colombiers de 
l’A10, au Nord-Est, est exclue, car elle se rattache à un paysage de « Terres de Brande » éloigné, 
coupé de Champs Carrés par la Vonne et sa ripisylve. Au Nord-Ouest, les parcelles bocagères 
autour de la commune de Fomperron cloisonnent les espaces et réduisent les champs de 
perception, ainsi que l’aire d’étude. Ainsi, l’étang des Châteliers, lové dans un écrin de 
végétation est exclu. Le bourg de St-Maixent l’Ecole constitue, par ses franges Est, une limite de 
par son éloignement et son implantation en lien avec la vallée de Sèvre Niortaise. Plus au Sud, 
la lisière de la Forêt domaniale de l’Hermitage forme une limite franche au-delà de la commune 
de La Mothe-St-Héray, elle-même édifiée, dans un renfoncement géologique. Ses éoliennes 
sont intégrées dans le périmètre défini. Enfin, au Sud, l’axe en diagonale créé par la RN10 
reliant Couhé à Vivonne oriente les perceptions dynamiques sur des axes obliques évitant les 
ouvertures sur « Champs Carrés » et sort par conséquent en partie de l’aire d’étude.  

Le contexte éolien est cartographié à cette échelle en page 33. Plusieurs parcs éoliens sont 
construits ou en projet dans ce secteur. L’un d’entre eux (Parc de Pamproux) est même 
limitrophe à l’aire d’étude rapprochée. 

I-E-3-c. L’aire d’étude intermédiaire 

L’aire d’étude intermédiaire correspond à la zone de composition paysagère et à l’étude socio-
économique, utile pour définir la configuration du parc.  

D’un point de vue paysager (aire d’étude intermédiaire paysagère), elle s’étire entre 3,5 à 
6,8 km autour du projet, posée sur les reliefs repérés autour de Champs Carrés, mais intégrant 
des pôles urbains situés en contrebas, comme le bourg de Pamproux ou encore le cœur de 
village de Bougon, à l’Ouest. Cette aire de forme plus régulière s’appuie au Nord sur l’A10, 
intègre à l’Est et à l’Ouest deux portions de la RD611, intègre les éoliennes situées à l’Ouest de 
Lusignan et le bourg entier de Pamproux ainsi que les éoliennes de Soudan, au Sud, la RD950, 
prolongée par la RD150, ainsi que le GR655. 

Dans le cadre de l’étude d’impact, l’aire d’étude intermédiaire retenue retient toutes les 
communes dont une portion du territoire significative est comprise dans un périmètre de 
6 km autour de l’aire d’implantation potentielle des éoliennes (aire d’étude rapprochée) et ce, 
pour une prise en compte effective de l’ensemble des riverains qui vivront au quotidien avec le 
parc éolien en projet et seront potentiellement amenés à consulter le dossier dans le cadre de 
l’enquête publique du projet. Cette aire compte alors 13 communes, la commune de Sanxay 
n’ayant pas été retenue car seule une infime partie de son territoire est concernée, exempte 
d’habitat.  

Elle est matérialisée sur la carte en page 30.  

NB : Comme en témoigne le tableau présenté précédemment, l’étude avifaunistique reprend le 
terme d’aire d’étude intermédiaire pour définir les milieux périphériques à l’AER favorables aux 
oiseaux. Or, cette aire d’étude est bien moins étendue que l’aire d’étude intermédiaire conjointe 
au paysage et à l’étude d’impact. Afin de ne pas engendrer de confusion dans ce document, et 
par souci de cohérence avec l’étude Chiroptères cette aire d’étude intermédiaire avifaunistique 
sera donc nommée ici « aire d’étude locale ». 
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Figure 22 : Extrait du dossier spécial N°1 : développement durable en Pays Mélusin 
(http://www.cc-paysmelusin.fr/) 

I-E-3-d. L’aire d’étude rapprochée 

L’aire d’étude rapprochée 
est basée sur la zone 3 de la 
ZDE du Pays Mélusin22 et 
correspond à la zone dans 
laquelle l’opérateur 
envisage potentiellement 
de pouvoir implanter des 
éoliennes. Elle est reportée 
sur fond IGN en page 31 et 
sur photographie aérienne 
en page 32. 

C’est l’aire des études 
environnementales au sens 
large du terme : milieu 
physique, milieu humain, 
milieux naturels, habitat, urbanisme, santé, sécurité… Elle permet de prendre en compte toutes 
les composantes environnementales du site d’accueil du projet. 

L’aire d’étude rapprochée, couvrant 461,2 ha, s’inscrit à l’Ouest de Rouillé (département de la 
Vienne), au Sud de la route D611 (ancienne Nationale 11), à la limite avec le département des 
Deux-Sèvres. Elle est située sur un plateau ouvert cultivé. 

                                                   
22 Une demande de création de ZDE a été déposée en préfecture en novembre 2012 portant sur le territoire de la 
Communauté de Communes du pays mélusin sur laquelle l’aire d’étude rapprochée du présent projet s’inscrit. 
Suite à l’abrogation des ZDE par la loi Brottes, l’instruction n’est pas arrivée à terme.  

 

 

 
Photo 1 : Vues de l’aire d’étude rapprochée  

I-E-3-e. L’aire d’étude immédiate 

L’aire immédiate est la zone d’implantation envisagée. C’est l’aire de travail de l’insertion fine 
du projet : géotechnique, espèces végétales, patrimoine archéologique… Elle n’intervient pas 
lors de l’état initial mais sert en phase « projet » lorsqu’il convient d’affiner ce dernier.  
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Carte 1 : Les aires d’études 
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Carte 2 : L’aire d’étude intermédiaire 
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Carte 3 : L’aire d’étude rapprochée 
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Carte 4 : L’aire d’étude rapprochée sur photographie aérienne 
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Carte 5 : Contexte éolien  
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I-E-4. AUTEURS DES ÉTUDES AYANT CONCOURU À L’ÉTUDE D’IMPACT  

 

L’étude d’impact du projet éolien « Champs Carrés » s’appuie en grande partie sur les travaux d’experts missionnés pour la mise en œuvre du projet, dont les études spécialisées sont fournies dans 
leur intégralité dans les volumes 6 (volet paysager) et 7 (études spécialisées) du dossier de la demande d’autorisation d’exploiter.  

Tableau 4 : Coordonnées, fonction et références des auteurs ayant concouru à l’étude d’impact   

Nom Adresse Identité des personnes ayant réalisé les études Courriel Fonction, spécialisation, mission Références similaires et/ou liées 
aux parcs éoliens  

 

Agence Sud-ouest 
12 Quai des Queyries 

33100 Bordeaux 

Anne-Charlotte RABAUD, Ingénieure Bureau 
d’études techniques (en charge des expertises 

anémométrique et acoustique) 
Mathilde AUROUX, Géomaticienne (réalisation 

des photomontages) 

info@eoleres.com 

Opérateur éolien 
Maître d’ouvrage 

 
Expertise anémométrique 
Étude d’impact acoustique 

et photomontages 

Près de 500 MW de parcs éoliens 
installés ou en cours de 

construction dans toute la France 

 

4, rue de la Cure 
63730 MIREFLEURS 

Virginie BICHON, ingénieur écologue, directrice 
associée 

Régis BICHON, double compétence 
environnement et géomatique, directeur associé 

Elise MAZIOUX, chargée d’étude, écologue 

info@corieaulys.fr 

Bureau d’Etudes indépendant 
« Environnement et Paysage » 

 
Réalisation de l’étude d’impact 

sur l’environnement  
 

Signataire de la charte 
d’engagement des bureaux 

d’étude en matière d’évaluation 
environnementale  

 

La réactualisation du guide 
méthodologique de l’étude 
d’impact des parcs éoliens 

(MEEDDM, 2010) 

20 dossiers de demande de Zone 
de Développement Éolien  

49 dossiers d’étude d’impact sur 
l’environnement de projets 

éoliens dont un projet offshore, 
ou photovoltaïques au sol.  

55 études « habitats et flore » 
pour l’intégration de parcs 

éoliens, de parcs photovoltaïques 
au sol 

5 inventaires bryologiques  

21 volets paysagers pour 
l’intégration de parcs éoliens, de 

parcs photovoltaïques au sol 

2 suivis environnementaux de 
chantiers de parcs éoliens et 2 

suivis post-implantation 

Diagnostic écologique préalable 
au SRCE de la région Auvergne. 
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Nom Adresse Identité des personnes ayant réalisé les études Courriel Fonction, spécialisation, mission Références similaires et/ou liées 
aux parcs éoliens  

 

CALIDRIS 
46 Rue de Launay 

44620 LA MONTAGNE 

Benjamin LAPEYRE, Chargé d’études, 
chiroptérologue benjamin.lapeyre@calidris.fr 

Bureau d’Etudes indépendant 
spécialisé en Environnement. 

 
Réalisation du volet Chiroptères 

de l’Etude d’impact 

Plus de 40 références d’études 
concernant des projets 

photovoltaïques, éoliens 
terrestres ou offshore (avifaune, 

chiroptères, autre faune et 
habitat/flore) : 

études d’impact, suivis post-
construction, coordination 

environnementale de chantier, 
demandes de dérogation au titre 
des espèces protégées (CNPN). 

 

SIMETHIS  
60 route des lacs  
33380 Biganos 

Nicolas JOUBERT, Chargé d’études, écologue nicolas.joubert@simethis.fr 

 
Bureau d’Etudes indépendant 
spécialisé en Environnement. 

 
Réalisation des volets Habitats-
Flore et Petite faune de l’Etude 

d’impact 

Services en écologie dans le cadre 
de plusieurs projets de parcs 

éoliens :  
Deux projets éoliens en 

Dordogne (24) avec réalisation 
des inventaires botaniques, 

et faunistiques (hors chiroptères 
et oiseaux). 

1 Prédiagnostic environnemental 
dans les Landes (40) ; 

1 Projet éolien dans le Médoc 
(33), avec réalisation des 

inventaires botaniques et des 
différents dossiers réglementaires 

en environnement (Etude 
d’impact, Défrichement, Natura 
2000, Demande de destruction 

d’espèces…) ; 
1 Projet éolien dans le sud des 

Landes (40), avec réalisation des 
inventaires botaniques et des 

différents dossiers réglementaires 
en environnement (Etude 

d’impact, Défrichement, Natura 
2000…). 

Prise en charge de volets 
naturalistes de projets 

d’infrastructures variés (LGV 
Tours-Angoulême, centre de tri et 

traitement des déchets…). 
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Nom Adresse Identité des personnes ayant réalisé les études Courriel Fonction, spécialisation, mission Références similaires et/ou liées 
aux parcs éoliens  

 

BIOTOPE Sud-ouest 
2 Boulevard Jean-Jacques Bosc 

33130 BÈGLES 
Gaëlle VIVES, Chef de projet, ornithologue gvives@biotope.fr 

Bureau d’Etudes indépendant 
spécialisé en Environnement. 

 
Réalisation du volet Avifaune de 

l’Etude d’impact 

Près de 900 références d’études 
concernant des projets éoliens 

(avifaune, chiroptères, autre 
faune et habitat/flore) : 

prédiagnostics, états initiaux, 
impacts et mesures, évaluation 

des incidences Natura 2000, suivi 
de mortalité. 

Participation aux études 
environnementales de 31 parcs 

éoliens en exploitation. 

 

4, Rue Jean Le Rond d'Alembert - 
Bâtiment 5 - 1er étage 

81 000 ALBI 
Caroline PLANCHE, Paysagiste DPLG  carolinep@lartifex.fr 

Bureau d’Etudes indépendant 
spécialisé en Environnement et 

Paysage. 
 

Réalisation du volet Paysager de 
l’Etude d’impact 

30 ans d’expérience dans la 
réalisation d’études d’impact, 
dans le cadre de projets variés 

(notamment parcs 
photovoltaïques).  

Appui technique des acteurs 
administratifs locaux et 

implication dans des projets 
portés par des aménageurs, 

industriels, développeurs 
énergétiques. 

Intégration de volets 
environnementaux et paysagers 

dans des documents d’urbanisme. 
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I-F. LA COMPATIBILITÉ DE L’AIRE D’ÉTUDE RAPPROCHÉE AVEC LE SCHÉMA RÉGIONAL CLIMAT AIR 
ENERGIE (SRCAE) ET SON ANNEXE SCHÉMA RÉGIONAL EOLIEN (SRE) 

Le schéma régional éolien (SRE) de 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. Le Schéma régional Eolien définit la zone comme favorable à 
l’éolien sous condition de respecter une hauteur maximale d’éolienne pour respecter des 
contraintes aéronautiques. 

Par circulaire du 7 juin 2010 adressée aux préfets de région, le ministre chargé de l'énergie a 
indiqué, région par région, la traduction chiffrée de l'objectif national. L’hypothèse basse fixait 
un nombre de 37 éoliennes par an à installer en Poitou-Charentes jusqu’en 2020 (hypothèse 
haute : 58 éoliennes par an). 

Ces objectifs indicatifs sont à nuancer au regard de l'évolution technologique, la puissance des 
éoliennes étant en constante progression (elle est aujourd'hui de l'ordre de 2,5 à 3 MW par 
machine). 

A ce jour, compte tenu des projets autorisés et en cours d'instruction, pour l'éolien terrestre, la 
production à installer en Poitou-Charentes d'ici fin 2020 s'établirait dans une fourchette de 
1500 à 1900 MW sur la base d'une puissance moyenne de 2,5 MW par éolienne. L’objectif à 
l’horizon 2020 partagé entre l’État et la Région au titre du schéma régional climat air énergie 
(SRCAE) est de 1800 MW. 

Il fournit la liste des communes qui constituent les délimitations territoriales du Schéma 
Régional Eolien du Poitou-Charentes. La commune concernée par l’aire d’étude rapprochée 
(Rouillé) figure sur cette liste à valeur réglementaire. 

 

 

 

 

 

 

Le Schéma Régional Eolien recense les enjeux spécifiques (servitudes, règles de protection des 
espaces naturels, du patrimoine naturel et culturel, des ensembles paysagers et contraintes 
techniques) susceptibles d'opposer des contraintes particulières au développement de l'éolien. 

La carte de synthèse en page suivante replace les aires d’étude vis-à-vis de l’approche 
typologique du territoire. Ainsi, d’après les éléments du SRE, l’aire d’étude rapprochée est 
concernée par : 

Type Localisation % de l’aire d’étude 
rapprochée Contraintes 

Type A : espaces sans 
enjeu spécifique Extrémité Nord-est 6,7% Peu contraint 

Type B : Espaces avec 
incompatibilité 
réglementaire 

Extrémité Sud-est 0,5% Très contraint 

Type D2-1 : ZNIEFF I et II 
(oiseaux et chiroptères) 

Lieu-dit Les Chétives 
Vignes 0,2% Très contraint 

Type E5 : Bocages Au lieu-dit Plaine de 
l’Ormeau 0,2% Contraint 

Type F : Autres espaces 
terrestres présentant des 

contraintes (zones 
tampon - contraintes à 
prendre en compte lors 

de l'élaboration des 
projets) 

Majorité de l’AER 92,5% Contraint 

Tableau 5 : Typologie du Schéma Régional Eolien sur l’aire d’étude rapprochée (AER) 

Cette cartographie, réalisée à l’échelle régionale, alerte sur plusieurs points qu’il conviendra de 
préciser de manière fine à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée et notamment : 

• Une vérification des zones d’incompatibilité réglementaire, 

• Des zones tampon ou contraintes à prendre en compte, 

• Du site Natura 2000 sur le camp militaire d’Avon, 

• Aux secteurs de bocages éventuellement présents. 
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Carte 6 : Approche typologique du territoire (recensement des contraintes), extrait du Schéma Régional Eolien 
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Sur la base de la carte précédente, une représentation du territoire régional au 1/ 50 000 fixe 
pour chaque secteur un niveau de contrainte défini : très contraint, contraint ou peu contraint. 

  
Figure 23 : Niveaux de contraintes (d’après l’annexe Schéma Régional Éolien du SRCAE Poitou-Charentes) 

D’après la carte du SRE, l’aire d’étude rapprochée est majoritairement concernée par des 
espaces contraints. 

Une opération de « lissage » a été effectuée (par traitement géomatique) afin d'obtenir une 
représentation des zones favorables sous forme de zones au contour défini. Cette opération 
correspond à un choix de concentrer les zones favorables pour limiter le "mitage". 

On obtient alors la représentation des zones favorables suivantes. 

 
Figure 24 : Identification des parties de la région Poitou-Charentes favorables au développement de l’éolien (d’après 

l’annexe Schéma Régional Éolien du SRCAE Poitou-Charentes)  

Le projet « Champs Carrés » se trouve dans un secteur favorable permettant le 
développement d’un parc éolien. 
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CHAPITRE II :  DESCRIPTION DU PROJET DE PARC ÉOLIEN « CHAMPS CARRÉS » 
II-A. DÉFINITION D’UN PARC ÉOLIEN  

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

• d’un ensemble d’éoliennes, espacées afin de respecter 
les contraintes aérodynamiques. L’écartement entre 
deux éoliennes doit être suffisant pour limiter les effets 
de turbulences et les effets dit de sillage, dus au 
passage du vent au travers du rotor qui perturbe 
l’écoulement de l’air ;  

• de voies d’accès et de pistes de desserte intrasite. 
Tout parc éolien doit être accessible pour le transport 
des éléments des aérogénérateurs et le passage des 
engins de levage. Les exigences techniques de ces 
accès concernent leur largeur, leur rayon de courbure 
et leur pente. Ensuite, pour l’entretien et le suivi des 
machines en exploitation, ces accès doivent être 
maintenus et entretenus, ainsi que les pistes 
permettant d’accéder au pied de chaque éolienne 
installée ; 

• d’un ensemble de réseaux composés :  

o de câbles électriques de raccordement au réseau 
électrique local,  

o de câbles optiques permettant l’échange 
d’information au niveau de chaque éolienne,  

o d’un réseau de mise à la terre ;  

• d’éléments connexes (poste(s) de livraison, local 
technique, mât de mesures anémométriques…). 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 25 : Les composants d'un parc éolien23 Les structures de livraison 

                                                   
23 Source : Guide de l’étude d’impact des parcs éoliens (actualisation 2010) du Ministère de l’Ecologie de l’Energie 
du Développement Durable et de la Mer 
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II-B. DESCRIPTION TECHNIQUE DU PROJET : LES ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS DU PARC ÉOLIEN « CHAMPS 
CARRÉS » 

Le parc éolien « Champs carrés » est une installation de production d’électricité pour le réseau 
électrique national par l’exploitation de la force du vent. Il s’agit d’une production au fil du 
vent, analogue à la production au fil de l’eau des centrales hydrauliques. Il n’y a pas de 
stockage d’électricité. 

La production annuelle du futur parc est estimée à 44 790 MWh (soit l’équivalent de la 
consommation en électricité d’environ 18 662 personnes)24. 

Le plan des aménagements est présenté en page suivante. 

Les éoliennes du projet de parc éolien « Champs Carrés » sont situées sur la commune de 
Rouillé. Le parc, d’une puissance totale de 18 MW, est composé de : 

6 aérogénérateurs (ou éoliennes) 

  
Figure 26 : L’éolienne 25 

                                                   
24 Source : SER-FEE, 2008 : 2400 kWh/an/personne 
25 Source : http://www.intellego.fr/ 

Une éolienne est constituée d’un rotor (1), qui comporte 3 pales, et est relié à la nacelle (2). La 
nacelle est positionnée au sommet d’un mât tubulaire en acier ou en béton (4) constitué de 
plusieurs tronçons. L’éolienne repose sur une fondation en béton (5).  

D’une puissance unitaire envisagée de 3MW et d’une hauteur de 165 mètres en bout de pale 
(mât : 104 m, rotor : 122 m), les éoliennes sont toutes identiques, de couleur blanc grisé (RAL 
7035 ou similaire). 

Le mât est composé de béton en embase puis de sections en acier (2 ou 3 sections). Son 
diamètre en pied d’éolienne est de 10 m maximum.  

Les pales sont constituées de matériaux composites.  

La nacelle renferme la génératrice qui permet la conversion de l’énergie mécanique en énergie 
électrique, ainsi que toute la machinerie mécanique et électrique nécessaire à son 
fonctionnement. La nacelle peut pivoter à 360° autour de l’axe du mât (3), afin de s’orienter 
pour positionner le rotor face au vent.  

Les postes de transformation électrique HTA/BT sont situés à l’intérieur de la structure de 
l’éolienne (dans le mât ou dans la nacelle).  

Un balisage lumineux est requis sur chaque éolienne par les services de l’Etat en charge de la 
sécurité de la navigation au sein de l’espace aérien (Aviation Civile, Armée de l’Air). 

6 plateformes  

L’aire de grutage correspond à la surface prévue pour l’accueil de chaque éolienne ainsi que des 
grues de levage. C’est une surface qui est terrassée et si nécessaire dessouchée lors de la phase 
chantier, et qui le restera en phase d’exploitation. 

Chaque plateforme correspond à un rectangle empierré dont la surface varie dans le cadre de 
ce projet entre 2800 m² et 3150 m². L’emprise totale des 6 plateformes, pour l’ensemble du 
parc, est de l’ordre de 1,78 ha (17 825 m²). 

 
Photo 2 : Exemple d’aire de grutage (© EOLE-RES) 
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Carte 7 : Plan des aménagements 
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3 structures de livraison  

L’évacuation de l’énergie produite par les éoliennes nécessite la mise en place de 3 structures 
de livraison positionnées à proximité des éoliennes E1, E3 et E6. A noter que chaque structure 
peut être composée de 1 à 2 bâtiments préfabriqués d’une dimension maximale de 10,5 x 3 x 
3m. Chaque bâtiment peut être utilisé pour l’installation d’un poste de livraison normalisé EDF 
ou d’un circuit bouchon (filtre de 175 Hz) ou encore d’un local exploitation et maintenance.  

Pour rappel, les éoliennes du projet Champs Carrés seront d’une puissance unitaire maximale 
de 3MW (18MW maximum au total). D’un point de vue technique, un point de livraison en 
20kV est dans la capacité d’accueillir 12MW maximum. Cela implique donc d’un point de vue 
technique, la nécessité de deux structures de livraison sur le site utilisées pour l’installation 
d’un poste de livraison normalisé EDF et d’un circuit bouchon (filtre de 175 Hz). De plus, des 
locaux de stockage pour la phase exploitation sont nécessaires (stockage de pièces mécaniques, 
d'EPI, d'équipements électriques). Ainsi la troisième structure de livraison sera utilisée en local 
exploitation et maintenance. 

Dans le cas du projet de Champs carrés, les structures de livraison au pied des éoliennes E1 et 
E3 seront respectivement composées d’un seul bâtiment. La structure de livraison au pied de 
l’éolienne E6 sera quant à elle composée de deux bâtiments espacés de 6m. 

En béton modulaire, les blocs peuvent aussi être peints ou habillés pour mieux se fondre dans 
le paysage environnant ou répondre à des obligations réglementaires. 

Ici, les teintes douces seront privilégiées par EOLE-RES ainsi que des matériaux de qualité en 
harmonie avec les espaces agricoles.  

Les teintes beiges grisées sont par exemple des réponses intéressantes pour y parvenir. 

Selon les règles du document d’urbanisme en vigueur à Rouillé, la réalisation des édifices 
pourra être constituée comme suit :  

• façades en enduit finition taloché ou gratté fin ton pierre,  

• toiture de chaque bâtiment à 2 pans avec une pente de 30% (couverture conforme au 
PLU). 

 
Figure 27 : Références pour l’intégration des postes de livraison 

10,92 km de pistes dont plus de 80% sont existantes 

La desserte sur le site où l’implantation d’un parc éolien s’appuie sur les réseaux existants : 
pistes ou chemins forestiers, chemins agricoles, routes nationales, départementales ou autres ; 
les chemins sont mis « au gabarit ».  

La Société EOLE-RES définit la desserte des parcs éoliens qu’elle développe de façon à ce que le 
minimum de création de piste soit nécessaire.  

L’emprise des pistes a une largeur de 6 m environ en ligne droite (bande roulante de 4,5 mètres 
plus le passage des câbles de part et d’autre) et pourra être élargie au besoin dans les courbes. 
La bande roulante a la structure nécessaire pour supporter le passage des convois. Les chemins 
sont empierrés par ajout de matériaux naturels et compactage pour supporter le passage 
d’engins très lourds (plusieurs centaines de tonnes). 

 

Photo 3: Exemple de piste de desserte aménagée (Source : EOLE-RES) 

Ici, environ 10,92 km de pistes utilisant au maximum les voieries existantes sont nécessaires. 
80,1% du linéaire (8840 m) nécessitent un élargissement de 2 m environ, tandis que 2080 m 
sont à créer (19,9 % du linéaire) générant une emprise nouvelle de 30 160 m². A cela, il 
convient de rajouter des aménagements de virages, pour une surface d’emprise de 23 860 m².  
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7,18 km de réseaux internes 

Un réseau de tranchées est construit entre les éoliennes et les structures de livraison. Ces 
tranchées sont réalisées en bordure des pistes d’accès du parc éolien afin de minimiser les 
linéaires d’emprise des travaux. Ces tranchées contiennent : 

• des câbles électriques : ils sont destinés à transporter l’énergie produite en 20 000 Volts 
vers la structure de livraison. L’installation des câbles respecte l’ensemble des normes et 
standards en vigueur. 

• des câbles optiques : ils permettent de créer un réseau informatique destiné à l’échange 
d’informations entre chaque éolienne et le local informatique (SCADA26), situé dans la 
structure de livraison. Une connexion Internet permet également d’accéder à ces 
informations à distance. 

• d’un réseau de mise à la terre : constitué de câblettes en cuivres nues, il permet la mise à 
la terre des masses métalliques, la mise en place du régime de neutre, ainsi que 
l’évacuation d’éventuels impacts de foudre. 

Le raccordement souterrain, interne au parc éolien « Champs carrés » représente environ 
7,18 km impliquant une emprise temporaire de 3590 m² comprise dans la bordure terrassée 
des pistes.  

                                                   
26 Supervisory Control and Data Acquisition = Contrôle et acquisition des données 

Une hypothèse de raccordement électrique du parc au poste de Lusignan 

Le raccordement électrique au réseau public de distribution existant est défini et réalisé par 
ERDF ou le gestionnaire du réseau public de distribution de la zone qui en est le Maître d’Œuvre 
et le Maître d’Ouvrage. En effet, comme décrit par l’article 2 du décret n°2007-1280 du 28 août 
2007 relatif à la consistance des ouvrages de branchement et d’extension des raccordements 
aux réseaux publics d’électricité, les ouvrages de raccordement nécessaires à l’évacuation de 
l’électricité produite constituent une extension du réseau public de distribution. Ainsi, ce 
réseau pourra être utilisé pour le raccordement d’autres consommateurs et/ou producteurs. Le 
raccordement électrique est souterrain selon les normes en vigueur. Bien que public, les coûts 
inhérents à la création de ce réseau (études et installation) sont intégralement à la charge du 
pétitionnaire. 

 
Figure 28 : Schéma de principe de raccordement au réseau public de distribution d’électricité (source EOLE-RES) 

Dans la mesure où la procédure de raccordement ERDF n’est lancée réglementairement qu’une 
fois le permis construire accordé, le tracé du raccordement n’est pas déterminé à ce stade du 
projet et seules des hypothèses peuvent être avancées, privilégiant le passage en domaine 
public. L’hypothèse envisagée à ce jour (voir page suivante) concerne un raccordement au 
poste source de Lusignan situé à environ 7,5 km à vol d’oiseau du parc. À l’heure actuelle 
aucune capacité d’accueil n’est disponible sur ce poste. Cependant un renfoncement du réseau 
local est prévu dans le S3RER (non publié à ce jour) et cela permettra d’offrir une capacité 
d’accueil à la hauteur de la production du parc éolien. 

 

Éoliennes 

Poste de 
Livraison 

Poste Source 
RTE 

Réseau public 
de distribution 

Réseau Privé du 
Parc Éolien 

Autre utilisateur connecté sur 
l’extension du réseau public de 

distribution 
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En effet, la puissance maximale du projet est de 18 MW. A l’heure actuelle sur le poste de 
Lusignan la capacité d'accueil réservée au S3REnR est de 13 MW dont 0.9 MW qui reste à 
affecter.  
Néanmoins, des travaux conséquents sont prévus sur ce poste (mutation des 2 transformateurs 
20MVA en 36MVA et Création 1/2 rame HTA) et la première version du S3RENR (15/10/2014) 
prévoyait 47 MW de puissance réservée sur ce même poste (avec les mêmes travaux validés 
par la version finale du Schéma). 
La capacité technique de raccordement sur ce poste est donc supérieure à celle réservée au 
Schéma, à ce titre un transfert de capacité pourra être envisageable au moment de la demande 
de raccordement du projet en accord avec les articles 12 et 14 du décret du 20 avril 2012 
modifié. 
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Carte 8 : Le raccordement 

 

*Tracé possible à définir par ERDF dans le cadre des 
études de raccordement réalisées suite à l’obtention des 
autorisations.  
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II-C. CONTEXTE ADMINISTRATIF DU PROJET ÉOLIEN « CHAMPS CARRÉS » 

Comme l’indique la carte du contexte administratif en page suivante, la commune de Rouillé 
appartient au canton de Lusignan et adhère à la Communauté de Communes Pays Mélusin 
créée en 1993. 

 
Figure 29 : Logo de la Communauté de Communes Pays Mélusin 

La commune de Rouillé est également concernée par le périmètre du Syndicat Mixte du Pays 
des Six vallées qui rassemble 3 communautés de communes du département de la Vienne : la 
Communauté de communes du Pays Mélusin, la Communauté de communes du Vouglaisien et 
la Communauté de communes des Vallées du Clain, situées à l’Ouest et au Sud de 
l’agglomération de Poitiers. 

 

En tant qu’Installation Classée pour la Protection de l’Environnement (ICPE) soumise à 
Autorisation, le projet doit obligatoirement faire l’objet d’une étude d’impact et d’une enquête 
publique.  

Pour cette enquête, un affichage dans les communes situées dans un rayon de 6 km autour du 
projet est obligatoire (rayon maximal applicable à un projet dans le cadre de la réglementation 
ICPE) ;  
Les 12 communes concernées sont reprises dans le tableau suivant, avec leur appartenance à 
une des aires d’études retenues dans l’étude d’impact27. On peut ainsi constater que 
l’ensemble des populations riveraines auquel le projet sera soumis à avis est étudié dans le 
cadre de ce projet puisque toutes les communes concernées sont incluses dans l’aire d’étude 
intermédiaire.  

Département de la Vienne 

Rouillé (accueille le projet – AER) 
Jazeneuil (AEI) 
Lusignan (AEI) 
Rouillé (AER) 

Saint-Sauvant (AEI) 

Département des Deux-Sèvres 

Avon (AEI) 
Saint-Germier (AEI) 

Soudan (AEI) 
Pamproux (AEI) 

Salles (AEI) 
Bougon (AEI) 
Exoudun (AEI) 
Chenay (AEI) 

Tableau 6 : Communes concernées par le rayon d’affichage du projet éolien « Champs Carrés » 

Cette enquête a pour but d’informer le public et de recueillir ses appréciations, préalablement 
aux décisions administratives.  

Le tribunal administratif référent nomme en conséquence un commissaire enquêteur.  

Le rapport d’enquête, destiné à l’autorité compétente, est nourri de l’ensemble des 
observations formulées par le public.  

                                                   
27 AER : aire d’étude rapprochée, AEI : aire d’étude intermédiaire  
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Carte 9 : Situation administrative des aires d’étude  
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Carte 9 : Contexte administratif du projet éolien « Champs carrés »  
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II-C-1. DESCRIPTION DE L’ENVIRONNEMENT DE L’INSTALLATION PROJETÉE 

II-C-1-a. L’environnement naturel  

Le projet, situé sur la commue de Rouillé, sur le bassin aquitain du seuil du poitou, à l’interfluve 
de La Vonne (au Nord), le Chambon et la Sèvre Niortaise (à l’Ouest), le Clain (à l’Est) et la Dive 
(au Sud). Le parc s’établit sur des formations sédimentaires, à l’écart des failles recensées.  

L’aire d’étude bénéficie d’un gisement éolien exploitable puisque la vitesse de vent moyenne 
est estimée à 6,3 m/s à une hauteur de 95 m par rapport au sol.  

Toutes les éoliennes s’inscrivent sur le bassin versant de « la Vonne », l’’ensemble des travaux 
envisagés étant réglementé par le SDAGE Loire-Bretagne et le Schéma d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux « Clain ». Deux éoliennes E2 et E3 s’inscrivent dans le périmètre de protection 
rapprochée du captage d’alimentation en eau potable de la Roche Ruffin tandis que les 4 autres 
éoliennes s’inscrivent dans le périmètre éloigné de ce même captage (E4, E5 et E6) ou du 
captage de la Corbelière (E1). Elles sont compatibles avec le règlement de ces zonages qui 
interdit uniquement pour les forages visant à exploiter les eaux souterraines autres que pour 
l’alimentation en eau potable.  

Aucun zonage d’inventaire et de protection du milieu naturel ne concerne les implantations qui 
restent cependant proches de la ZPS la Mothe St-Héray - Lezay. Bien que des enjeux 
naturalistes forts aient été recensés, la conception du projet tient donc compte des sensibilités 
locales mises en évidence par les études spécifiques (flore et habitats, faune terrestre et 
volante (oiseaux de plaine notamment dont l’Outarde canepetière qui ne niche pas cependant 
au droit des éoliennes, ni dans l’aire d’étude rapprochée)) en évitant les secteurs de fortes 
sensibilités ou en mettant en œuvre les mesures permettant d’éviter ou réduire 
significativement les effets du parc éolien et ce dans le respect de la séquence Eviter-Réduire 
qui permet que le projet s’intègre dans son environnement naturel sans qu’il ne soit attendu 
d’effet notable sur les milieux et espèces du site ou sur la continuité écologique locale, 
régionale ou nationale.  

Le parc éolien Champs Carrés s’inscrit dans un contexte paysager éolien actuellement 
harmonieux que cette étude s’est appliquée à poursuivre. Il est donc en cohérence avec son 
paysage local. Les visibilités aux échelles rapprochée et immédiate apportent un paysage 
évènementiel, fortement marqué par les symboles du vent et de l’air que sont les haies de 
protection, les grandes parcelles de champs, le ciel vaste, les éoliennes. Le patrimoine faisant 
l’objet de protections réglementaires est protégé des visibilités sur et avec les éoliennes du 
projet. 

 

II-C-1-b. L’environnement humain 

Le projet éolien s’inscrit sur le territoire de la Communauté de Communes Pays Mélusin, dans 
le Pays des Six vallées et plus précisément sur a commune de Rouillé, en continuité du parc 
éolien de Pamproux-Soudan.  

La règlementation impose un recul minimum de 500 m des éoliennes aux habitations, 
immeubles habités et zones destinées à l’habitation. Ce recul est largement respecté puisque 
les premières habitations sont situées à plus de 670 m de l’éolienne la plus proche.  

Le projet s’inscrit uniquement sur des parcelles cultivées, en accord avec les propriétaires-
exploitants.  

Dans le cas du projet de parc éolien « Champs Carrés », l’itinéraire permettant de desservir les 
éoliennes, est envisagé par le Sud depuis la RD950 et la RD150 via la rue des Clairineaux. Seule 
l’éolienne E1 sera livrée par le Nord via la RD611, depuis l’A10.  

Le projet éolien respecte l’ensemble des servitudes, contraintes et projets connus inventoriés 
dans l’état initial. Aucune perturbation n’est attendue sur les faisceaux de télécommunication 
et sur la sécurité publique (servitudes aéronautiques).  

Il respecte l’ensemble des normes et réglementations en vigueur.  

Par ailleurs, aucune Installation Classée pour la Protection de l’Environnement ne se situe à 
moins de 300 m d’une éolienne. 
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II-D.  LES ÉTAPES DE LA VIE DU PARC ÉOLIEN  

II-D-1. LES ÉTUDES PRÉLIMINAIRES 

Avant le démarrage du chantier, plusieurs études dites de pré-construction sont menées par le 
service ingénierie Construction de la société EOLE-RES afin d’étudier la faisabilité technique du 
parc éolien. 

Les différentes études menées pour le projet du parc éolien « Champs Carrés »seront les 
suivantes : 

• Étude préliminaire géotechnique (études géotechnique préalable G1 ; se reporter au 
paragraphe V-C-2 du chapitre V de la présente étude d’impact « Le Sol – le Sous-sol ») ; 

• Étude géotechnique de conception (étude de type G2 comprenant des investigations par 
sondages pressiométriques et à la pelle mécanique) ; 

• Analyse du contexte hydrogéologique (une étude hydrogéologique a été confiée à 
ANTEA) ;  

• Étude de résistivité des sols ; 

• Étude détaillée des plateformes de grutage (éventuelles optimisations des surfaces 
utiles). 

 

II-D-2. LE DÉROULEMENT DU CHANTIER DE CONSTRUCTION 

La construction à proprement parler d’un parc éolien comporte 4 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, le 
respect des espèces sensibles, etc.  

Comme en témoigne la figure en page suivante (planning de construction envisagé), un chantier 
pour un parc éolien tel que celui de « Champs Carrés » est estimé d’une durée de 8 mois de 
travaux continus.  

Les différentes phases de celui-ci sont les suivantes :  

• Mise au gabarit des pistes existantes, créations des pistes d’accès carrossables et des 
plateformes de montage ;  

• Réalisation des fouilles, terrassements et fondations des éoliennes ;  

• Tranchées pour le réseau électrique et construction des postes de livraisons ;  

• Montage des éoliennes : assemblage du mât, levage de la nacelle, montage pale par pale, 
ou levage de l’ensemble et assemblage. 

Pour les travaux, l’électricité nécessaire au matériel de chantier sera assurée par groupe 
électrogène fonctionnant au gasoil non routier (GNR) ; quant à l’eau nécessaire, en quantité 
très restreinte, elle sera amenée sur site dans une cuve.  
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Figure 30 : Planning de construction envisagé pour la centrale éolienne « Champs Carrés » 
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II-D-2-a. Création et aménagement des accès et de la desserte du parc 

Le réseau routier local, départemental ou national est utilisé par les convois exceptionnels pour 
acheminer les éléments des éoliennes sur le site d’implantation au moment du chantier. 

A l’intérieur du parc, le réseau de chemins existants est privilégié pour desservir les éoliennes et 
minimiser la création de nouvelles pistes. Si nécessaire les voies existantes sont restaurées et 
améliorées afin de rendre possible le passage des convois exceptionnels. 

  

Exemple de piste existante avant aménagement Exemple de piste après aménagement 

Photo 4: Exemples de configurations de pistes (Source EOLE-RES) 

Le passage des engins de chantier et des convois exceptionnels nécessite une bande roulante 
de 4,5 m de large en ligne droite, qui sera élargie dans les courbes. La bande roulante aura la 
structure nécessaire pour supporter le passage des convois. Les chemins seront empierrés par 
ajout de matériaux naturels qui sont compactés par couche afin de supporter le passage 
d’engins très lourds. 

Des accotements de 0,75 m seront conservés de chaque côté de la piste. Ils permettront d’y 
construire les tranchées dans lesquelles seront installés les câbles électriques et autres réseaux. 
Cette largeur d’accotement permet également de rattraper les éventuels dénivelés du terrain. 
Ces accotements pourront se revégétaliser naturellement. 

L’emprise terrassée des pistes sera donc de 6 m (bande roulante de 4,5 m, ainsi que 0,75 m 
d’accotements pour les passages de câbles). 

Le parc éolien « Champs Carrés » compte 10,92 kilomètres de pistes dont 80,1 % préexistantes. 
Cette réutilisation majoritaire du réseau existant permet de ne devoir créer que 2,08 km 
d’accès nouveaux. Pour le reste du tracé (8,84 km), il présente une qualité satisfaisante pour la 
desserte du parc éolien, néanmoins certaines pistes nécessitent d’être élargies d‘environ 2 m. 

Amélioration des pistes existantes (80,1% du tracé) 

Elles recevront alors un reprofilage de la bande roulante, à l’exception des parties qui 
présentent un revêtement bitumineux.  

  
Photo 5 : Exemple de piste existante sans ou avec revêtement bitumineux. (Source : Eole-RES) 

Méthode de construction des « pistes à créer » (19,9% du tracé) 

1. Un décapage de la couche superficielle est réalisé afin d’installer les matériaux d’apport 
sur une base saine et dure. Au vu du contexte géologique local, une faible épaisseur de 
cette couche est attendue. Ces terres végétales seront évacuées ou régalées localement 
dans les parcelles cultivées. 

2. Une première couche d’apport dite de fond de forme est mise en place et compactée. 
Elle est constituée de matériaux naturels, de type GNT (Grave Non Traitée), de calibre 
0/80mm environ. 

3. Une seconde couche d’apport, dite de finition est enfin installée et compactée. Elle est 
constituée de matériaux naturels, de type GNT (Grave Non Traitée), de calibre 0/31.5mm 
environ. 
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Photo 6 : De gauche à droite, opération de décapage ; mise en place de la couche de fond de forme ; mise en place de la 

couche de finition (Source : EOLE-RES) 

Les mêmes opérations sont menées pour 18 virages à aménager.  

 
De ce fait, le parc éolien « Champs Carrés » ne nécessite pour ses accès que 5,40 ha d’emprise 
nouvelle et des mouvements de matériaux estimés à 15270 m3. 6% des emprises (bordures 
des pistes créées) sont laissées à la recolonisation naturelle une fois les travaux terminés, ce 
qui porte l’emprise permanente à 5,09 ha pour les accès du parc éolien.  

II-D-2-b. Généralités : aires de grutage, terrassement 

L’aire de grutage correspond à la surface prévue pour l’accueil de chaque éolienne ainsi que des 
grues de levage. C’est une surface qui est terrassée et empierrée lors de la phase chantier, et 
qui le restera en phase exploitation. Cette surface a une emprise comprise entre 2805 m² et 
3140 m². 

Afin de stocker les éléments de l’éolienne, d’assembler et de déployer les grues permettant de 
monter cette dernière, de permettre les manœuvres et la circulation des véhicules et du 
personnel habilité autour de l’aire de grutage, une surface chantier est également prévue. 

Cette surface est nécessaire uniquement pendant la phase chantier. Ici, dans la mesure où les 
aires de grutage ont été limitées au strict minimum dans un souci de moindre impact 
environnemental, ces surfaces auront une emprise comprise entre 2235 et 3830 m² par 
éolienne. A l’issue des travaux, ces surfaces, non empierrées, pourront être recolonisées 
naturellement par une végétation herbacée entretenue et maintenue rase pendant la phase 
d’exploitation ou elles seront remises en culture par les exploitants agricoles. 

Le schéma de principe ci-dessous matérialise de façon schématique les besoins en surface pour 
la mise en œuvre des aires de grutages d’un chantier éolien. Les formes des plateformes 
peuvent toutefois différer en fonction du territoire qui accueille le parc éolien de manière à 
limiter les impacts environnementaux. 

 
Figure 31 : Schéma de principe d’une plateforme de montage (Source EOLE-RES) 
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Photo 7 : Exemple de plateforme, avant montage de l’éolienne (Source : EOLE-RES) 

Méthode de construction des aires de grutage  

A l’image des créations des pistes, la construction des plateformes empierrées suit les étapes 
suivantes : 

1. Un décapage de la couche superficielle est réalisé afin d’installer les matériaux d’apport 
sur une base saine et dure. Au vu du contexte géologique local, une faible épaisseur de 
cette couche est attendue. Ces terres végétales seront évacuées ou régalées localement. 

2. Une première couche d’apport dite de fond de forme est mise en place et compactée. 
Elle est constituée de matériaux naturels, de type GNT (Grave Non Traitée), de calibre 
0/80mm environ.  

3. Une seconde couche d’apport, dite de finition est enfin installée est compactée. Elle est 
constituée de matériaux naturels, de type GNT (Grave Non Traitée), de calibre 0/31.5mm 
environ.  

4. Après passage des câbles électriques, une finition des éventuels dégâts créés par 
l’ouverture de la tranchée est assurée (compactage de la tranchée) 

L’approvisionnement depuis les carrières proches sera privilégié par EOLE-RES qui souhaite 
optimiser les retombées économiques locales du parc.  

In fine, les emprises générées par les plateformes et aires de stockages représentent 3,58 ha 
dont 1,79 ha temporaires et rendues à la culture à la fin du chantier.  
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II-D-2-c. Mise en œuvre de la fondation 

 

Excavation : à l’emplacement prévu pour 
l’éolienne, il est réalisé une excavation 
suffisante pour accueillir la fondation de 
l’éolienne. Les matériaux de déblai (environ 
800 m3) sont stockés pour réutilisation si 
leurs propriétés mécaniques le permettent 
ou bien évacués vers un centre de 
traitement adapté. 

 

 

Béton de propreté : sous-couche de béton 
d’environ 30 m3 destinée à obtenir une dalle 
de niveau et suffisamment stable pour 
accueillir le ferraillage de la fondation. 

 

 

Pose de l’insert : c’est le « support » de 
l’éolienne. Il est tout d’abord posé sur des 
plots en béton au centre de la fondation ou 
sur des pieds métalliques. L’insert est 
ensuite inclus dans la masse de béton. 
D’autres techniques remplacent cet insert 
par un ensemble de couronnes et éléments 
de ferraillage.  

 

Ferraillage : avant d’effectuer le coulage du 
béton, il faut réaliser l’armature métallique 
qu’il va renfermer (environ 40 tonnes). 
Cette armature rendra le futur massif de 
béton extrêmement résistant. 

 

Coffrage : c’est une enveloppe extérieure, 
fixe, qui permet de maintenir le béton 
pendant son coulage, avant son 
durcissement. 

 

Coulage : le béton est ensuite coulé à 
l’intérieur du coffrage à l’aide d’une pompe 
à béton.  

35 à 45 rotations de toupies seront 
nécessaires pour acheminer sur le site 
environ 450 m3 de béton pour une éolienne. 
Sur la phase finale du coulage, un produit de 
cure devra être mis en place pour éviter la 
fissuration du béton.  

(Source : EOLE-RES) 

(Source : EOLE-RES) 

(Source : EOLE-RES) 

(Source : EOLE-RES) 

(Source : EOLE-RES) 

(Source : EOLE-RES) 
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Fondation terminée : le massif devra être 
revêtu d’un produit d’étanchéité (type 
revêtement bitumineux). 

 

Remblaiement et compactage : après 
séchage, l’excavation est remblayée avec 
une partie des matériaux excavés (400 m3) 
et compactée de façon à ne laisser dépasser 
que la partie haute de l’insert (pièce 
d’interface) sur lequel viendra se 
positionner le premier tronçon du mât de 
l’éolienne. 

 

 

Dans le cas d’une base du mât en béton, 
cette pièce d’interface se situe en hauteur. 
La partie superficielle de la fondation est 
alors lisse. 

Les fondations seront enterrées sous le 
niveau du sol naturel. Seule l'embase du 
mât, d'un diamètre de 10 mètres maximum, 
sera visible au sol. La semelle béton, d'un 
diamètre de 25 m environ sur 3 m de 
profondeur, est enterrée et non visible. 

 
Ainsi, pour le parc éolien « Champs Carrés », les emprises liées aux fondations représentent 
environ 2945 m² (16% des emprises déjà compatibilités pour les plateformes).  
240 tonnes de ferraillage et 2880 m3 de béton seront nécessaires (dont 180 m3 de béton de 
propreté). 

II-D-2-d. Le montage de l’éolienne 

 

Montage du mât : le mât d’une éolienne est 
généralement composé de quatre sections 
d’acier qui sont assemblées sur place par 
grutage successif des éléments.  

Le mât peut également être composé d’une 
base en béton (coulé sur place ou plus 
généralement préfabriquée), avec seules les 
dernières sections en acier. Les éléments 
préfabriqués sont alors des coques ou demies 
coques, grutées une par une et maintenues par 
des câbles de précontrainte.  

Levage des éléments : deux grues sont 
nécessaires pour redresser le mât à la 
verticale. 

 

Fixation du premier élément : 
une fois positionnée 
verticalement la première 
partie du mât vient se fixer 
sur la partie émergente de 
l’insert. 

(Source : EOLE-RES) 

(Source : EOLE-RES) 

(Source : EOLE-RES) 
(Source : EOLE-RES) 

(Source : EOLE-RES) 
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Levage et assemblage des autres tronçons du 
mât : les mêmes opérations sont répétées pour 
l’assemblage des tronçons suivants.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Levage et assemblage de la nacelle : une fois le 
mât entièrement assemblé, la nacelle de 
l’éolienne est levée et fixée au mât. 

 

Assemblage des pales et levage du rotor : deux 
techniques sont envisageables : soit par levage 
du rotor complet (moyeu + pales assemblés au 
sol), soit par levage pale par pale (hypothèse 
privilégiée pour ce projet). 

 

Pour le parc éolien « Champs Carrés », ces opérations seront renouvelées 6 fois.  

(Source : EOLE-RES) (Source : EOLE-RES) (Source : EOLE-RES) 

(Source : EOLE-RES) 
(Source : EOLE-RES) 
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II-D-2-e. Les postes électriques et les raccordements inter-éoliennes 

 

Pose du réseau enterré : les lignes électriques 
nécessaires au transport de l’énergie des éoliennes vers 
le point de livraison au réseau sont entièrement mises en 
souterrain. C’est également le cas du réseau de 
communication par fibre optique et de mise à la terre.  

Ouverture de tranchée : réalisée à l’aide d’une 
trancheuse, elle est creusée en bordure de la bande 
roulante dans l’emprise de la piste. Cela nécessite, sur le 
linéaire concerné, une tranchée d’environ 50 cm sur 1 m 
de profondeur rebouchée au fil de l’avancement du 
raccordement.  

 

Fermeture de tranchée : une fois le câble déroulé dans la 
tranchée celle-ci est rebouchée et compactée et le bas 
côté est remis en état. Du sable (0,06 m3/ml) peut être 
ajouté dans la tranchée afin de protéger les câbles 
enterrés. Dans tous les cas, l’intégralité des matériaux 
extraits est régalée sur place afin d’éviter leur 
évacuation. 

 

La structure de livraison : une excavation est réalisée sur 
80 cm de profondeur environ. Un lit de sable est déposé 
au fond. Les matériaux extraits seront réutilisés si leurs 
propriétés mécaniques le permettent. Sinon, ils seront 
évacués vers un centre de traitement agréé. 

Les bâtiments du poste de livraison sont déposés sur le 
lit de sable à l’aide d’une grue de façon à en enterrer 
60 cm environ. Cette partie enterrée est utilisée pour le 
passage des câbles des réseaux sur site à l’intérieur des 
postes.  

Le poste de livraison est relié au réseau de mise à la 
terre. 

Pour le parc éolien « Champs Carrés », 7180 mètres de raccordement interne sont nécessaires 
entre les 6 éoliennes et les 3 structures de livraison (189 m²) positionnées sur les plateformes 
de E1, E3 et à proximité de l’accès à E6. Le raccordement interne générera une emprise 
d’environ 3590 m², les matériaux extraits étant immédiatement remis en place pour 
reboucher la tranchée.  

II-D-2-f. Le raccordement au réseau public de distribution 

Le raccordement des structures de livraison du parc éolien au réseau national se fera par une 
extension du Réseau Public de Distribution d’ERDF. Ce réseau sera entièrement enterré selon 
les normes en vigueur. 

ERDF sera maître d’ouvrage de la construction de ce réseau, et en assurera ensuite 
l’exploitation. 

Dans la mesure où ERDF n’engage les études qu’après accord du Permis de Construire du parc 
éolien, seul une hypothèse du tracé de ce réseau peut être fournie. 

L’hypothèse la plus probable est le raccordement sur le Poste de Lusignan (solution 
optimale), par l’extension en souterrain du Réseau Public de Distribution 20 000 Volts sur 
environ 7,5 km à vol d’oiseau. 

Le tracé de raccordement envisagé suit les chemins communaux et voies communales entre le 
parc et la RD611, puis la RD 611 jusqu’au poste source de Lusignan. Cela représente un 
linéaire d’environ 14,2 km pour une emprise temporaire (remise en état à l’avancement – 
environ 500 m par jour) de 7108 m².  

II-D-2-g. La livraison des éoliennes, accès au site 

Les éoliennes sont acheminées par la route via des convois exceptionnels. Ces convois sont 
classés en 3eme catégorie, et font l’objet d’une demande d’autorisation individuelle de transport 
exceptionnel. Un itinéraire est alors défini par la société de transport, en accord avec les 
gestionnaires des routes. 

En fonction des dimensions et du poids des éléments transportés, les convois sont adaptés afin 
de respecter des charges à l’essieu inférieures à 12 tonnes, afin d’obtenir l’autorisation 
d’utiliser les réseaux routiers ainsi que les ponts. 

Certains éléments sont livrés avant le grutage, et stockés sur les aires de grutages et de 
stockage. C’est généralement le cas pour les pales et la nacelle de l’éolienne. En revanche, les 
tronçons de mâts sont généralement livrés « juste à temps », ce qui permet de limiter les 
emprises de plateformes et d’aires de stockage. Pour le projet éolien « Champs Carrés », on 
comptera :  

 Génie Civil :  

• Béton : 55 camions toupie par fondation soit 330 pour l’ensemble des 6 fondations, 

• Ferraillage et coffrage : 2 poids lourds par machine, 1 convoi exceptionnel (grue) soit 12 
PL et 1 convoi exceptionnel  

• Plateforme : 100 camions benne par machine soit 600 pour les 6 éoliennes,  

(Source : EOLE-RES) 

(Source : EOLE-RES) 

(Source : EOLE-RES) 
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• Chemins d’accès : 15 camions benne par 100m de piste à créer soit 312 camions pour les 
2080 m de pistes à créer. 

 Lot électrique:  

• Câbles : 4 poids lourds par machine soit 24 pour les 6 éoliennes,  

• Structure de Livraison : 2 convois exceptionnels par Structure de Livraison, 1 convoi 
exceptionnel (grue) soit 7 convois au total.  

 Lot turbines : 

• Turbines : 7 convois exceptionnels par machine, 2 poids lourds par machine soit 42 
convois exceptionnels et 12 poids lourds pour les 6 éoliennes,  

• Dans le cas de base du mât en béton, 10 à 40 convois exceptionnels sont nécessaires 
pour le transport des tronçons de mât soit entre 60 et 240 convois exceptionnels, 

• Levage : 2 convois exceptionnels (grue principale et auxiliaire), 15 poids lourds (flèche et 
outillage) 

 Installation et base vie : 15 poids lourds. 

En aucun cas les convois ne dépasseront la charge de 12t/essieu. 

Cela représente donc au maximum 292 convois (minimum : 112) + 1320 camions pour 
l’ensemble du chantier.  
L’accès au parc de Champs Carrés est envisagé par le Sud depuis la RD950 et la RD150 via la 
rue des Clairineaux. Seule l’éolienne E1 sera livrée par le Nord via la RD611, depuis l’A10. 

Ces routes semblent adaptées au passage des poids lourds et des convois exceptionnels 
nécessaires à la construction du parc éolien et à la livraison des éoliennes en particulier. 

Comme pour l’ensemble de ses projets, la société EOLE-RES se rapprochera des gestionnaires 
des routes, après l’obtention des autorisations, afin de définir précisément les incidences du 
projet sur les routes existantes. Ainsi, les demandes de permissions de voirie seront déposées 
avant le début des travaux. Toute intervention sur la route départementale, notamment en ce 
qui concerne l’accès ou même la signalisation, n’aura lieu qu’après obtention d’une permission 
de voirie. 

Afin de pouvoir déterminer l’éventuelle dégradation des routes, un état des lieux sera fait en 
présence des représentants du gestionnaire de la route, d’un huissier et d’EOLE-RES. A cette 
occasion, un enregistrement vidéo sera réalisé. En cas de dommages constatés, EOLE-RES 
s’engage à une remise en état des routes concernées. 

Un panneautage et une limitation de vitesse sera mise en place, en accord avec le gestionnaire 
de la route et la mairie.  

 
Photo 8 : Convoi exceptionnel (source EOLE-RES) 

 
Figure 32 : Schéma de localisation des accès extra-site 



 

Étude d’impact sur l’environnement du projet de parc éolien « Champs Carrés » 
CHAPITRE II : LES 

CARACTÉRISTIQUES DU PARC 
EOLIEN 

 

14-36-EOLE 86 / octobre 16 
 

[61] 
 

II-D-2-h. L’aire de cantonnement des entreprises 

Une aire de cantonnement du personnel sera mise en œuvre près du site (espace de vie de 
chantier : bureaux, sanitaires, conteneurs pour les déchets…), une base secondaire mobile 
étant installée au fil du chantier au niveau de l’éolienne en construction. 

Aucun stockage de carburant n’est à priori prévu sur le site. Si une entreprise le demande 
(comme par exemple pour l’utilisation d’un groupe électrogène), l’autorisation sera donnée 
sous conditions (nourrice avec bac de rétention par exemple). 

II-D-2-i. Installation des systèmes internes et essais 

Une fois l’éolienne assemblée, des travaux à l’intérieur de celle-ci sont nécessaires avant de la 
mettre en service. Ces travaux sont essentiellement d’ordre électrique, mécanique et 
informatique. 

La nacelle et les tronçons de mâts sont livrés pré-câblés ; il s’agit alors de réaliser les connexions 
entre chaque élément pré-câblé. Les éléments mécaniques de la nacelle sont également 
contrôlés avant mise en route de la machine. 

Enfin, les systèmes informatiques sont configurés, notamment afin d’adapter les réglages de la 
machine aux conditions du site.  

Une fois l’éolienne prête à fonctionner, un essai en production est réalisé. Ce test dure 
généralement 100 heures, et permet de détecter d’éventuels mauvais réglages avant la mise en 
service effective. 

  

II-D-3. L’EXPLOITATION ET LA MAINTENANCE DU PARC ÉOLIEN EN FONCTIONNEMENT 

Depuis 2000, EOLE-RES exploite des parcs éoliens qu’elle a construit, pour son propre compte 
ou à compte de tiers. En 2015, le portefeuille de parcs en exploitation est de 387,1 MW éoliens.  

La société vise à acquérir un maximum d’expertise en interne et veille donc à développer ses 
capacités d’ingénierie afin de toujours garantir une parfaite maîtrise technique des projets au 
cours de leur cycle de vie. EOLE-RES veille par ailleurs à développer des partenariats 
stratégiques à long terme avec des fournisseurs clef, tels AREVA, SCHNEIDER ELECTRIC, VESTAS 
ou encore SIEMENS pour réaliser la maintenance des parcs dans des conditions techniques 
optimales. Par ailleurs, EOLE-RES s’appuie sur l’expertise d’organismes de contrôle 
indépendants, tels DEKRA ou BUREAU VERITAS, afin de valider la qualité de la maintenance 
réalisée. 

II-D-3-a. Organisation générale de l’exploitant 

Le département Exploitation & Maintenance, au sein de l’entreprise EOLE-RES, s’assure du suivi 
des parcs éoliens une fois ceux-ci mis en service et jusqu’à leur démantèlement en fin de vie. 
Chaque parc éolien est suivi par un superviseur de site dont le rôle est de coordonner les 
activités techniques et de vérifier les bonnes conditions de sécurité de l’exploitation, 
notamment auprès des sous-traitants intervenant sur le parc. Il s’assure également de la 
traçabilité de l’ensemble des opérations par l’usage d’un registre consultable dans chaque 
éolienne et s’assure de la bonne mise en œuvre sur site de la politique Qualité Sécurité 
Environnement (QSE) d’EOLE-RES. En cas d’urgence, un responsable technique de l’exploitant 
est joignable 7 jours/7 grâce à un système d’astreinte. 

Par ailleurs, une surveillance à distance 24/24 est établie par la société chargée de l’entretien 
des machines, en général le constructeur des éoliennes. Cette surveillance permet la remise en 
service à distance d’une machine à l’arrêt, lorsque possible, et l’envoi de techniciens de 
maintenance dans les autres cas.  

L’exploitant veille également à maintenir, durant toute la vie du parc éolien, des contrats 
d’entretien concernant les éoliennes et les postes électriques présents sur le parc. Il veille 
également à l’entretien des chemins et bas côtés dans un souci de protection contre l’incendie. 
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II-D-3-b. Conformité réglementaire 

S’agissant d’une installation classée pour la Protection de l’Environnement (ICPE), à l’intérieur 
de laquelle des travaux considérés « dangereux » ont lieu de façon périodique, l’exploitant 
s’assure également de la conformité réglementaire de ses installations au regard de la sécurité 
des travailleurs et de l’environnement. Il veille notamment au contrôle par un organisme 
indépendant du maintien en bon état des équipements électriques, des moyens de protection 
contre le feu, des protections individuelles et collectives contre les chutes de hauteur, des 
moyens de levage, des élévateurs de personnes et des équipements sous pression. 

Par ailleurs, conformément à la réglementation ICPE, un suivi environnemental est effectué 
périodiquement, l’entretien est réalisé selon une périodicité définie dans le manuel d’entretien 
des éoliennes et l’ensemble des déchets est enlevé, trié puis retraité. Les équipements de 
sécurité des éoliennes, tels les systèmes de contrôle de survitesse, arrêt d’urgence ou la 
vérification du boulonnage des tours font l’objet de vérifications de maintenance particulières 
selon des protocoles définis par les constructeurs et suivis dans le cadre du système qualité de 
l’exploitant. 

L’arrêté du 26 août 2011 sera respecté (voir tableau au chapitre II-G) et l’ensemble de ces 
points est abordé dans les volets « Etude De Danger » et « Notice Hygiène et Sécurité », 
pièces réglementaires fournies dans le dossier de demande d’autorisation d’exploiter du parc 
éolien « Champs Carrés ». 

II-D-3-c. Eclairage du parc éolien  

Un balisage lumineux est requis sur chaque éolienne par les services de l’Etat en charge de la 
sécurité de la navigation au sein de l’espace aérien (Aviation Civile, Armée de l’Air). 

En dehors du balisage aéronautique réglementaire, tout autre éclairage automatique du site 
sera exclu à l’exception, d’une façon très ponctuelle, d’un projecteur (manuel) destiné à la 
sécurité des techniciens pour les interventions au pied des éoliennes et des structures de 
livraison, ces dernières possédant un projecteur uniquement commandé par interrupteur. 

II-D-3-d. Surveillance des éoliennes  

La surveillance est rendue possible par l’ensemble des capteurs d’état présent dans les 
éoliennes, tous reliés à l’automate qui la contrôle. Le report d’alarme se fait via le système de 
surveillance à distance, SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition). L’entreprise chargée 
de l’entretien a la tâche primaire de surveiller le SCADA 24h/24 et de déclencher les 
interventions nécessaires. Par ailleurs, l’exploitant possède une organisation d’exploitation 
capable de prendre en compte tout problème de sécurité se déclarant. Les moyens de 
prévenance sont divers : accès au SCADA via une connexion internet, réception SMS ou 
courriel. Par ailleurs, on utilise les capteurs embarqués à des fins de maintenance préventive, 
c'est-à-dire la détection de panne naissante, avant qu’elle n’ait de conséquence sur le 
fonctionnement de l’éolienne. 

Le système SCADA décrit précédemment permet à l’exploitant d’être alerté des défauts de 
fonctionnement du parc éolien et de prendre des dispositions de sécurité très rapidement à 
distance (mise à l’arrêt de l’éolienne, mise hors tension du parc …). Lorsqu’une intervention 
urgente sur site est nécessaire (entre 8h et 20h), les équipes de maintenance peuvent 
potentiellement être sur place dans un délai de deux heures. 

II-D-3-e. Entretien des éoliennes 

L’entretien des éoliennes est réalisé par les fabricants qui possèdent toute l’expertise 
nécessaire, des techniciens formés, la documentation, les outillages, les pièces détachées, selon 
des contrats d’une durée de 5 à 15 ans. L’objectif de l’entretien est le maintien en état des 
éoliennes pour la durée de leur exploitation, soient 20 ans minimum, avec un niveau élevé de 
performance et dans le respect de la sécurité des intervenants ou des riverains. 

Le plan d’entretien des éoliennes est rédigé par l’exploitant sur la base des recommandations 
de chaque constructeur d’éoliennes, et dans le respect des règles ICPE. Chaque constructeur 
d’éolienne construit ses matériels selon les normes européennes et respecte en particulier la 
norme IEC61400-1 définissant les besoins pour un plan de maintenance. 

II-D-3-e-1. Entretien préventif 

Typiquement et conformément aux prescriptions de l’arrêté ministériel du 26 août 2011, 
l’entretien est réalisé au cours de deux visites annuelles au cours desquelles on s’assure de : 

• L’état des structures métalliques (tours, brides, pales) et bon serrage des fixations ; 

• La lubrification des éléments tournants, appoints d’huile au niveau des boites de vitesse 
ou groupes hydrauliques ; 

• La vérification des éléments de sécurité de l’éolienne, dont l’arrêt d’urgence, la 
protection contre les survitesses, la détection d’incendie ; 
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• La vérification des différents capteurs et automates de régulation ; 

• L’entretien des équipements de génération électrique ; 

• Les tâches de maintenance prédictive : surveillance de la qualité des huiles, état 
vibratoire... ; 

• La propreté générale. 

II-D-3-e-2. Entretien prédictif 

Afin d’optimiser les conditions d’exploitation et de réduire les coûts parfois associés à des 
arrêts de production non programmés, l’exploitant peut mettre en place un programme de 
maintenance prédictive qui va au delà des prescriptions usuelles du constructeur. 

Cette anticipation de pannes est faite par la surveillance des paramètres d’exploitation des 
éoliennes, tels que les températures des équipements, l’analyse en laboratoire des lubrifiants 
et l’analyse des signatures vibratoires de certains équipements tournants. Ainsi, lorsqu’un 
paramètre dévie de sa plage normale de fonctionnement, l’exploitant déclenche une opération 
de maintenance ciblée sur le problème détecté, sans qu’une panne n’ait arrêté l’éolienne. 

II-D-3-e-3. Entretien correctif 

Par ailleurs, tout au long de l’année, des interventions sont déclenchées au besoin lorsqu’un 
équipement tombe en panne. Dans ce cas, il s’agit de maintenance corrective. Le centre de 
surveillance envoie une équipe de maintenance après l’avoir avertie de la nature de la panne 
observée et des éléments probables pouvant contribuer à la panne. 

II-D-3-f. Présentation des équipes d’exploitation et maintenance du site 

Au cours de la vie du parc, régulièrement, des équipes de techniciens sont présents sur le site, 
afin d’assurer les tâches décrites ci-dessus. Les équipes interviennent dans le cadre de 
l’exploitation du parc ainsi que de la maintenance courante et de dépannage. 

• Interventions en lien avec l’exploitation du parc 

Fréquence : 1 à 2 jours par mois, soit 12 à 24 jours par an 

Type de véhicule utilisé : véhicule léger 

• Interventions en lien avec la maintenance courante des éoliennes 

Fréquence : Visite de chaque éolienne 2 fois par an,  

Type de véhicule utilisé : véhicule léger 

• Interventions en lien avec la maintenance de dépannage des éoliennes 

Fréquence : La fréquence de dépannage des éoliennes n’est pas prévisible, puisque par 
définition elle dépend des pannes rencontrées par celles-ci. Néanmoins, le retour d’expérience 
montre que la fréquence des pannes suit une courbe dite « en baignoire » (cf. schéma ci-
contre). 

Cette courbe se divise en 3 parties jeunesse, maturité et vieillesse du système. 

 
Figure 33 : Évolution du taux de défaillance en fonction du temps28 

 

• La jeunesse qui correspond à la période proche de la mise en fonctionnement possède la 
probabilité la plus importante de défaillances : les causes possibles sont un défaut de 
fabrication, la mise en place des réglages et des corrections... 

• La maturité qui correspond à la période où le système est arrivé en période de 
fonctionnement normal et dont l'usure ne se fait pas ressentir possède la plus faible 
probabilité de défaillance de la vie du système 

                                                   
28 Source : http://gii.polytech.up.univ-mrs.fr/deuterium/page_guide.php?num_page=46 
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• La vieillesse qui correspond à la période où l'usure commence à être importante et qui 
voit la probabilité de défaillance augmentée. Il peut alors être nécessaire de changer 
certains éléments de machines. 

Ainsi, la présence des équipes de maintenance sera plus importante en début de vie du parc 
(première année) et en fin de vie du parc (5 dernières années). 

Type de véhicule utilisé : véhicule léger en maintenance courante, grue accompagnée de 
poids lourds pour sa mise en œuvre dans le cas exceptionnel du remplacement d’un composant 
principal (multiplicateur, génératrice, pale). 

II-D-4. LE DÉMANTÈLEMENT DU PARC ÉOLIEN EN FIN DE VIE ET LA REMISE EN ÉTAT DU SITE  

La durée prévisionnelle d’exploitation du parc éolien est de 25 à 30 ans. Au-delà, il est 
démantelé.  

II-D-4-a. Contexte réglementaire 

Le décret n°2011-985 du 23 août 2011 pris pour l’application de l’article L 553-3 du code de 
l’environnement (application de l'article 90 de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement 
national pour l'environnement) fixe les modalités du démantèlement et de la remise en état du 
site des parcs éoliens, relevant du régime des Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement (ICPE) suite à la parution du décret n° 2011-984 du 23 août 2011 modifiant la 
nomenclature des installations classées. 

Ce décret conditionne la garantie financière au calcul suivant : 

CALCUL DU MONTANT INITIAL DE LA GARANTIE FINANCIÈRE 

M = N × Cu ; où : 

- N est le nombre d’unités de production d’énergie (c’est-à-dire d’aérogénérateurs). 

- Cu est le coût unitaire forfaitaire correspondant au démantèlement d’une unité, à la remise 
en état des terrains, à l’élimination ou à la valorisation des déchets générés. 

Ce coût est fixé à 52630 euros par éolienne (arrêté du 26 août 2011, réactualisé).  

Tous les 5 ans, le montant des garanties financières, est révisé, par application de la formule 
mentionnée dans l’arrêté du 26 août 2011 modifié par l’arrêté du 6 novembre 2014. . 

II-D-4-b. Coût du démantèlement et engagements d’EOLE-RES 

Le coût total du démantèlement est principalement constitué par le coût de location des engins 
de levage et par l’arasement de la partie supérieure du massif de la fondation. La 
décomposition du coût par grands postes est la suivante : 

•  Structures de livraison : 2% ; 

• Éoliennes : 52% ; 

• Fondations : 20% ; 

• Plateformes : 26%. 

EOLE-RES s’engage à respecter les conditions de garanties financières et de démantèlement 
du parc éolien conformément aux prescriptions du décret précité. 
Ici la garantie financière doit atteindre le montant de 315 780 € (révisable selon l’arrêté du 26 
août 2011) pour les 6 éoliennes du projet « Champs Carrés ».  
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II-D-4-c. Déroulement des opérations  

Le parc éolien est constitué d’éléments dont la nature et la forme sont très différentes. Les 
techniques de démantèlement seront ainsi adaptées à chaque sous-ensemble. 

• Chaque poste de livraison sera déconnecté des câbles HTA, et simplement levé par une 
grue et transporté hors site pour traitement et recyclage. 

• Les câbles HTA seront retirés et évacués pour traitement et recyclage sur une longueur 
de 10 m depuis les éoliennes et les structures de livraison. 

• Les fouilles dans lesquelles ils étaient placés seront remblayées et recouvertes avec de la 
terre végétale. L’ensemble sera renivelé afin de retrouver un relief naturel. 

• Le démantèlement des éoliennes - mâts, nacelles et pales - se fera selon une procédure 
spécifique au modèle d’éolienne retenu selon les règles fixées par le décret précédent. 
De manière globale on peut dire que le démontage suivra presque à la lettre la procédure 
de montage, à l’inverse.  

Ainsi, avec une grue de même nature et dimension que pour le montage : classe 300-
600 tonnes, les pales seront démontées, le moyeu démonté, la nacelle descendue, et la tour 
démontée, section après section. Chaque ensemble sera évacué par convoi, comme pour la 
construction du parc. Une partie importante des éoliennes se prête au recyclage (environ 80% 
selon les fournisseurs).  

Pour une éolienne de classe 2 mégawatts par exemple, il faudrait compter environ trois jours 
pour déconnecter les câbles, les tuyaux, vider les réservoirs, etc., suivi par environ deux ou trois 
jours (si les conditions météorologiques sont bonnes) pour le démontage. 

Dans le cas d’un mât pour partie en béton, les éléments préfabriqués, qui sont maintenus par 
des câbles de contraintes, sont démontés par grutage successif. Ces éléments en béton seront 
évacués vers des centres de traitement adaptés. Dans le cas d’une base en béton, il sera 
appliqué le même traitement qu’à la fondation, décrit ci-après.  

• L’arasement des fondations se fera en respect des décrets et arrêtés en vigueur. La 
partie supérieure de la fondation sera arasée, sur une profondeur minimale de 1 m (zone 
agricole). Le démantèlement partiel de la fondation se fera à l’aide d’un brise-roche 
hydraulique pour la partie béton, et au chalumeau pour toutes les parties métalliques qui 
la composent (ferraillage, insert ou boulons). Pour les fondations envisagées, il faudra 
compter environ une dizaine de jours pour l’arasement et la remise en état par de la terre 
végétale.  

• Les aires de grutages seront déstructurées. Tous les matériaux mis en œuvre seront 
évacués (pour réutilisation ou recyclage). Une couche de terre végétale sera alors mise en 
place sur la hauteur déblayée (40 cm au minimum conformément à la réglementation en 
vigueur), puis remise en état et remodelée avec le terrain naturel. 

• La remise en état du site. A l’issue de la remise en état des sols, les emprises concernées 
pourront être replantées. Un retour à une vocation agricole ou sylvicole des emprises 
pourra alors être engagé par les propriétaires des terrains. 

  

Le démantèlement et la remise en état du site peuvent donc être considérés comme une 
mesure de compensation des effets survenus lors de la construction et l’exploitation du parc 
éolien.  
Bien que quelques mois soient effectivement encore nécessaires une fois le démantèlement 
effectué, pour un retour à l’état initial (cultures), on peut estimer que l’impact résiduel dans 
une trentaine d’années du projet éolien « Champs Carrés » sera nul, puisque le site n’en 
gardera aucune trace visuelle, et que la quasi-totalité des éléments constitutifs auront été 
recyclés. 
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II-D-5. LA GESTION DES DÉCHETS 

II-D-5-a. Déchets de chantier et d’exploitation 

Une aire de cantonnement de chantier principale sera implantée près de la zone de chantier 
(espace de vie du chantier - sanitaires, cantine, vestiaire, conteneurs pour le stockage de 
produits dangereux, etc.). Il en résulte des déchets industriels banals (DIB) liés à la fois à la 
présence du personnel de chantier (emballages de repas et déchets assimilables à des ordures 
ménagères) et aux travaux (contenant diverses substances non toxiques, plastiques des gaines 
de câbles, bout de câbles). Ces volumes sont difficiles à évaluer mais ils ne devraient pas 
dépasser les 2 m3/éolienne au total. Une benne sera prévue pour leur évacuation. Enfin, 
quelques déchets industriels spéciaux (DIS) seront collectés en très faibles quantités contenant 
des produits toxiques (graisses, peintures…). Ceux-ci seront évacués vers un centre de 
traitement agréé (liste fournie dans la partie correspondante de l’état initial de la présente 
étude d’impact). 

L’ensemble des déchets générés par la maintenance des éoliennes fait l’objet d’une collecte, 
d’un tri et d’un retraitement dans un centre agréé. Une procédure en vigueur chez l’exploitant 
établit les conditions de gestion des déchets et permet la traçabilité de ce processus. 

En général, le contrat d’entretien du parc régit les conditions de sous-traitance de cette activité 
à l’entreprise réalisant la maintenance des éoliennes. 

Ces déchets sont de type : 

• huiles usagées (environ 25% du total), 

• chiffons et emballages souillés (environ 30% du total), 

• piles, batteries, néons, aérosols, DEEE (environ 5% du total), 

• déchets industriels banals : ferrailles, plastiques, emballages, palettes bois (environ 
40%), 

Pour une quantité approximative de 190 kg par éolienne et par an. 

Dans ce cas, l’exploitant s’appuiera sur la certification ISO14001 de son sous-traitant attestant 
de son aptitude à réaliser ce travail, et exercera une surveillance en collectant les Bordereaux 
de Suivi des Déchets (BSD) et en réalisant des audits de l’activité de gestion des déchets. 

Malgré la sous-traitance, la responsabilité de ce processus reste celle de l’exploitant.  

La gestion des déchets sera conforme à la règlementation en vigueur (code de l’environnement 
Art L 541 ou R541-43 à R543-74, arrêtés du 29 juillet 2005 ou directive 2008/98/CE du 
19 novembre 2008). Il respectera par ailleurs les articles 20 et 21 de l’arrêté du 26 août 2011 
relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein 
d’une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des 
installations classées pour la protection de l’environnement. 

Au cours des phases construction et exploitation du parc, l’ensemble des déchets produits sera 
collecté et reversé dans les organismes spécialisés les plus proches du site (liste fournie dans la 
partie correspondante de l’état initial de la présente étude d’impact). 

Les déchets collectés sur le site sont classés en trois catégories : 

• Déchets inertes : ne se décomposent pas, ne brûlent pas, et ne produisent aucune 
réaction chimique, physique ou biologique durant le stockage ; 

• Déchets industriels banals : sont produits par l’industrie, l’artisanat, les commerces et les 
services ne présentant pas de caractères dangereux ou toxiques, et ne sont pas inertes ; 

• Déchets industriels dangereux : contiennent des substances toxiques et nécessitent des 
traitements spécifiques à leur élimination. 

 Déchets Inertes Déchets Industriels Banals 
(DIB) 

Déchets Industriels 
Dangereux (DID) 

Co
ns

tr
uc

tio
n Terre 

Pierre 
Béton 

Ciment 
Produits bitumeux 

Métaux 
Bois non traité 

Plastique 
Quincaillerie 

Colle et mastic 
Emballage papier, carton, 

plastique 
Géotextile 

Huile de moteur 
Huile Hydraulique 

Ex
pl

oi
ta

tio
n 

 

Métaux 
Plastique 

Quincaillerie 
Colle et mastic 

Emballage papier, carton, 
plastique 

Textile 
Equipement Électronique 

Pile et accumulateur 

Produits de peinture 
contenant des solvants 

Huile Hydraulique 
Liquide de frein 
Huile de moteur 

Huile de boite 
Produits Explosifs 

Chiffons souillés (d’huile, 
graisse, lubrifiant …) 

Tableau 7 : Déchets produits par le parc éolien (construction et exploitation) 

Suivant le type de déchet rencontré, les entreprises responsables de leur production devront 
suivre l’organigramme de gestion des déchets présenté en page suivante.  
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Toutes les entreprises intervenantes du site devront exposer et s’engager sur :  

 

• Le tri des différents déchets de chantier 
et les méthodes employées (bennes, 
stockage, etc.) ; 

• Les centres de stockage et/ou centres 
de regroupement et/ou unités de 
recyclage vers lesquelles seront 
acheminés les différents déchets en 
fonction de leur typologie et en accord 
avec les gestionnaires devant les 
recevoir ; 

• L’information en phase travaux du 
coordinateur QHSE29 quant à la nature 
et à la constitution des déchets et aux 
conditions de dépôt envisagé sur le 
chantier ; 

• Les modalités retenues pour assurer le 
contrôle, le suivi et la traçabilité ; 

• Les moyens matériels et humains mis 
en œuvre pour assurer ces différents 
éléments de gestion des déchets. 

• Par ailleurs, les installations sanitaires 
mobiles du chantier seront dotées de 
WC dont les effluents seront stockés 
dans des fosses étanches et évacués, 
afin d’éviter tout risque d’atteinte des 
sols et des eaux.  

                                                   
29 Qualité - Hygiène - Sécurité - Environnement 

 
Figure 34 : Organigramme de gestion des déchets (Source : EOLE-RES) 

Le projet ne générera donc que peu de déchets (environ 190 kg par éolienne et par an soit 
1140 kg par an), gérés conformément à la réglementation en vigueur. A titre comparatif, en 
2013, un picto-charentais a produit 545 kg de déchets ménagers (hors gravats) 30. 

                                                   
30 (Source : http://www.arecpc.com/) 
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II-D-5-b. Après le démantèlement : valorisation des composants du parc éolien 

Une partie importante des éoliennes se prête au recyclage permettant la valorisation des 
déchets. Ainsi l’acier et la fonte (coque de la nacelle, multiplicateur, moyeu, générateur, …) font 
aujourd’hui déjà l’objet d’une filière de valorisation structurée31. 

A titre informatif, une tonne d’acier recyclé est équivalente à une tonne de minerai de fer 
économisé. On fabrique avec des clés, des chariots, des outils, de nouvelles boîtes de 
conserve…  

Le cuivre (câbles, transformateur, bobinages, …) est également recyclable mais son prix est très 
fluctuant.  

Le recyclage de l’aluminium se développe de plus en plus.  

Il n’y avait pas encore de filière à ce jour pour le traitement des fibres de verres (représentant 
moins de 2% du poids total d’une éolienne) constituant les pales et une partie du moyeu et de 
la nacelle. La seule solution était l'incinération pour récupération de la chaleur produite. Les 
déchets résiduels étaient ensuite déposés dans un centre d'enfouissement (déchets industriels 
et ménagers non dangereux de classe II). Cependant le processus de recyclage pouvait 
intervenir en amont, lors de la fabrication des pales, qui peut être issue de verre recyclé. Un 
certain nombre de solutions sont toutefois aujourd’hui étudiées pour leur recyclage : voie 
thermique et thermochimique pour la création de revêtements routiers, création de nouveaux 
matériaux. Une filière allemande32 a récemment vu le jour permettant l’intégration des fibres 
de verres dans la fabrication de ciment : « Le recyclage de 1000 tonnes de profilés en fibre de 
verre dans la production de ciment permet d'économiser environ 450 tonnes de charbon, 200 
tonnes de craie, 200 tonnes de sable et 150 tonnes d'oxyde d'aluminium (ref : Holcim, 2010) ». 

Le béton est un déchet inerte, évacué vers un centre de stockage de classe 3. Il peut être 
revalorisé pour le remblaiement par exemple. 

Enfin, le recyclage de la ferraille du béton nécessite un nettoyage important pour être rentable. 
Mais cette filière se développe et il est possible aujourd’hui de l’écraser et de le revendre 
comme du gravier pour d’autres projets de construction à l’heure où la protection des 
ressources minérales est nécessaire. Les composants métalliques (ferraille) sont enlevés par des 
aimants et recyclés séparément. 

La majeure partie des éléments du projet éolien sera donc recyclée et vouée à une autre 
utilisation à l’issue du démantèlement.  

 

                                                   
31 Données sur la valorisation des éoliennes, Syndicat des Energies Renouvelables, 2011 
32 Source : http://www.fiberline.com/news/miljoe/compocycle-%E2%80%93-new-concept-recycling 

A titre indicatif, le tableau suivant fournit le prix à la tonne des éléments d’une éolienne selon 
son traitement : valorisation ou élimination, calculé par la société Senvion : 

Etape Prix/unité  
Recyclage de l’armature en acier du socle en béton -100 € t 

Recyclage produit métallique (tour, nacelle) -200 € t 
Recyclage cuivre (nacelle) -1 800 € t 

Recyclage aluminium (tour) -300 € t 
Recyclage produits électriques (transformateur) -200 € t 

Elimination de la fibre de verre (pales, nacelle) 800 € t 
Elimination gravats (socle en béton) 60 € m3 

Elimination Déchet de gravier (remise en état de la plateforme) 20 € m3 

Tableau 8 : Exemple de scénario de recyclage d’une éolienne de type Senvion 3,2M11433 

 
Figure 35: Exemples de solutions de recyclage des pales en fibres de verres34 

                                                   
33 Source : Traduction de la note « Coût de démantèlement (Rückbaukosten) Senvion 3,2M114 » 
34 Source : Presentation_RDV_Composite_Gonay_20-09-12.pdf 
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II-E. LA PRISE EN COMPTE DE L’ENVIRONNEMENT DANS LE DÉVELOPPEMENT, LA CONSTRUCTION ET 
L’EXPLOITATION DU PROJET ÉOLIEN 

II-E-1. LE ROFACE 

Le Recueil des Obligations Foncières Administratives et environnementale pour la Construction 
et l’Exploitation (ROFACE) est un document interne à EOLE-RES qui a pour objet de présenter 
notamment l’ensemble des renseignements généraux sur l’organisation du chantier et les 
actions prévues pour la prise en compte de l’environnement au cours des travaux, ainsi que 
toutes les mesures environnementales à mettre en œuvre avant la mise en service du parc et 
durant son exploitation. 

C’est un outil de liaison entre la phase développement et la phase construction et exploitation 
d’un projet éolien. Il est rédigé en partie par le chargé d’affaires environnement d’EOLE-RES en 
charge du projet, sur la base des mesures envisagées dans l’étude d’impact et les prescriptions 
des services de l’État notifiées dans l’arrêté de Permis de Construire et d’Autorisation 
d’Exploiter au titre des ICPE.  
Le ROFACE est en premier lieu destiné au service ingénierie-construction d’EOLE-RES qui 
veillera à ce que les prescriptions envisagées au moment du dépôt et de l’obtention des 
autorisations administratives soient respectées et appliquées au moment des phases de pré-
construction et construction du parc. Ce document est ensuite destiné au superviseur de site. 

II-E-2. LE SUIVI DES PRESCRIPTIONS ENVIRONNEMENTALES EN PHASE CHANTIER 

Dès que le ROFACE est transmis au service ingénierie-construction, celui-ci se rapproche de la 
Direction Qualité Sécurité Environnement (QSE) pour établir les conditions à mettre en place 
pour le respect des dispositions en termes de protection de l’Environnement, de la Sécurité et 
de la Santé. Ces conditions sont ensuite traduites dans le PGCSPS (Plan Général de Coordination 
pour la Sécurité et la Protection de la Santé) à l’intention de l’ensemble des intervenants de 
chantier. 

En parallèle, l’ensemble des dispositions est également repris dans le livret d’accueil du 
chantier que chaque intervenant - y compris visiteur - se voit expliquer et remettre dès son 
arrivée sur site. 

Durant toute la phase de chantier, les membres de l’équipe Qualité Sécurité Environnement, 
accompagnés par l’Ingénieur Construction, procèdent à des audits chantiers à fréquence 
mensuelle afin de veiller au respect des consignes définies. Ces audits : couvrent l’ensemble des 
tâches effectuées, incluent l’ensemble des entreprises présentes, sont basés sur une matrice 
d’audit dont la base est standard et dont les spécificités sont revues en fonction du ROFACE. 

En cas d’écart, celui-ci est corrigé immédiatement et la recherche d’une action préventive est 
engagée systématiquement. 

II-E-3. LE SUIVI DES PRESCRIPTIONS ENVIRONNEMENTALES EN PHASE EXPLOITATION 

A la fin de la phase Construction, l’Ingénieur Construction transfère l’ensemble de la 
documentation du parc, dont le ROFACE et les arrêtés de Permis de Construire et d’Autorisation 
d’Exploiter, au superviseur de site qui l’aura accompagné lors de la réception du parc. 

Les dispositions en termes de protection de l’Environnement, de la Sécurité et de la Santé 
pendant l’Exploitation sont définies entre les équipes de supervision et Qualité Sécurité 
Environnement et retranscrites via les plans de prévention présentés à l’ensemble des 
intervenants sur site. 

Des audits de suivi sont effectués de manière semestrielle tout au long de la durée de 
l’exploitation du parc sur le même fonctionnement que les audits effectués en phase 
Construction.  
Afin de garantir l’ensemble des dispositions prises quant aux contrôles et suivis en place, 
ceux-ci sont décrits dans le système de management de la qualité d’EOLE-RES certifié ISO 
9001 et ISO 14001. 

II-F. POSITIONNEMENT DU PROJET ÉOLIEN DANS LES PROCÉDURES  

Procédure Référence réglementaire  Situation du projet vis-à-vis de 
la procédure 

Installation Classée pour la 
Protection de l’Environnement 

Rubrique 2980 de la 
nomenclature des ICPE 

Articles R512-3 et suivants du 
code de l’environnement 

Autorisation (étude de dangers 
et notice hygiène et sécurité 

requises) 

Etude d’impact sur 
l’environnement 

Articles R122-1 et suivants du 
code de l’environnement Etude d’impact requise 

Notice d’incidences Natura 2000 Articles R414-19 et suivants du 
code de l’environnement 

Soumis – Voir Notice 
d’Incidences Natura 2000 

réalisée par Biotope 

Loi sur l’eau Articles R214-1 et suivants du 
code de l’environnement Non soumis 

Défrichement Articles R 311-1 à R 313-3 du 
code forestier  Non soumis 

Permis de construire Articles R.421-2 et suivants du 
code de l’urbanisme 

Projets soumis à demande de 
permis de construire 
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II-G. RESPECT DE L’ARRÊTÉ DU 26 AOUT 2011  

 
Articles Objet de l’article Respect Chapitre du dossier abordant ce thème Page 

Articles 1 
et 2 Généralités 

Article 3 

L’installation est implantée de telle sorte que les aérogénérateurs sont situés à une distance minimale de : 
- 500 mètres de toute construction à usage d’habitation, de tout immeuble habité ou de toute zone destinée à l’habitation telle que 

définie dans les documents d’urbanisme opposables en vigueur au 13 juillet 2010 ; 
- 300 mètres d’une installation nucléaire de base visée par l’article 28 de la loi n°2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et 

à la sécurité en matière nucléaire ou d’une installation classée pour l’environnement soumise à l’arrêté du 10 mai 2000 susvisé en 
raison de la présence de produits toxiques, explosifs, comburants et inflammables. 
Cette distance est mesurée à partir de la base du mât de chaque aérogénérateur. 

Oui Effets du projet sur le milieu humain 
228, 238 et 
suivantes, 
254, 456 

Article 4 
L’installation est implantée de façon à ne pas perturber de manière significative le fonctionnement des radars et des aides à la 

navigation utilisés dans le cadre des missions de sécurité de la navigation aérienne et de sécurité météorologique des personnes et des 
biens. 

Oui Compatibilité avec les servitudes d’utilités 
publiques et les réseaux techniques 

232 et 
suivantes, 

460 et 
suivantes 

Article 5 
Afin de limiter l’impact sanitaire lié aux effets stroboscopiques, lorsqu’un aérogénérateur est implanté à moins de 250 mètres d’un 

bâtiment à usage de bureaux, l’exploitant réalise une étude démontrant que l’ombre projetée de l’aérogénérateur n’impacte pas plus 
de 30 heures par an et une demi-heure par jour le bâtiment. 

Oui Les ombres portées (ou effet 
stroboscopique) 496, 504 

Article 6 L’installation est implantée de telle sorte que les habitations ne sont pas exposées à un champ magnétique émanant des 
aérogénérateurs supérieur à 100 microteslas à 50-60 Hz. Oui Les champs électromagnétiques 506 

Article 7 

Le site dispose en permanence d’une voie d’accès carrossable au moins pour permettre l'intervention des services d'incendie et de 
secours. 

Cet accès est entretenu. 
Les abords de l'installation placés sous le contrôle de l’exploitant sont maintenus en bon état de propreté. 

Oui Les risques naturels 377 et 
suivantes 

Article 8 

L’aérogénérateur est conforme aux dispositions de la norme NF EN 61 400-1 dans sa version de juin 2006 ou CEI 61 400-1 dans sa 
version de 2005 ou toute norme équivalente en vigueur dans l’Union européenne à l'exception des dispositions contraires aux 

prescriptions du présent arrêté. 
L’exploitant tient à disposition de l’inspection des installations classées les rapports des organismes compétents attestant de la 

conformité des aérogénérateurs à la norme précitée. 
En outre l’exploitant tient à disposition de l’inspection des installations classées les justificatifs démontrant que chaque 

aérogénérateur de l’installation est conforme aux dispositions de l’article R. 111-38 du code de la construction et de l’habitation. 

Oui Conformité réglementaire - 

Article 9 

L’installation est mise à la terre. Les aérogénérateurs respectent les dispositions de la norme IEC 61 400-24 (version de juin 2010). 
L’exploitant tient à disposition de l’inspection des installations classées les rapports des organismes compétents attestant de la 

conformité des aérogénérateurs à la norme précitée. 
Les opérations de maintenance incluent un contrôle visuel des pales et des éléments susceptibles d’être impactés par la foudre. 

Oui Les risques naturels 377 et 
suivantes 
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Articles Objet de l’article Respect Chapitre du dossier abordant ce thème Page 

Article 10 

Les installations électriques à l’intérieur de l’aérogénérateur respectent les dispositions de la directive du 17 mai 2006 susvisée qui leur 
sont applicables. 

Les installations électriques extérieures à l’aérogénérateur sont conformes aux normes NFC 15-100 (version compilée de 2008), NFC 
13-100 (version de 2001) et NFC 13-200 (version de 2009). Ces installations sont entretenues et maintenues en bon état et sont 

contrôlées avant la mise en service industrielle puis à une fréquence annuelle, après leur installation ou leur modification par une 
personne compétente. La périodicité, l’objet et l’étendue des vérifications des installations électriques ainsi que le contenu des 

rapports relatifs auxdites vérifications sont fixés par l’arrêté du 10 octobre 2000 susvisé. 

Oui Conformité réglementaire - 

Article 11 
Le balisage de l’installation est conforme aux dispositions réglementaires prises en application 
des articles L. 6351-6 et L. 6352-1 du code des transports et des articles R. 243-1 et R. 244-1 du 

code de l’aviation civile. 
Oui Compatibilité avec les servitudes d’utilités 

publiques et les réseaux techniques 
460 et 

suivantes 

Article 12 

Au moins une fois au cours des trois premières années de fonctionnement de l’installation puis une fois tous les 10 ans, l’exploitant 
met en place un suivi environnemental permettant notamment d’estimer la mortalité de l’avifaune et des chiroptères due à la 

présence des aérogénérateurs. 
Lorsqu’un protocole de suivi environnemental est reconnu par le ministre chargé des installations classées, le suivi mis en place par 

l’exploitant est conforme à ce protocole. 
Ce suivi est tenu à disposition de l’inspection des installations classées. 

Oui Effets du projet sur le milieu naturel 

410 et 
suivantes, 

434 et 
suivantes 

Article 13 
Les personnes étrangères à l’installation n’ont pas d’accès libre à l’intérieur des aérogénérateurs. 

Les accès à l’intérieur de chaque aérogénérateur, du poste de transformation, de raccordement ou de livraison sont maintenus fermés 
à clef afin d’empêcher les personnes non-autorisées d’accéder aux équipements. 

Oui La sécurité des biens et des personnes 513 

Article 14 

Les prescriptions à observer par les tiers sont affichées soit en caractères lisibles soit au moyen de pictogrammes sur un panneau sur le 
chemin d’accès de chaque aérogénérateur, sur le poste de livraison et, le cas échéant, sur le poste de raccordement. Elles concernent 
notamment : les consignes de sécurité à suivre en cas de situation anormale, l’interdiction de pénétrer dans l’aérogénérateur, la mise 

en garde face aux risques d’électrocution et la mise en garde, le cas échéant, face au risque de chute de glace. 

Oui La sécurité des biens et des personnes 513 

Article 15 

Avant la mise en service industrielle d’un aérogénérateur, l’exploitant réalise des essais permettant de s’assurer du fonctionnement 
correct de l’ensemble des équipements. Ces essais comprennent : 

- un arrêt ; 
- un arrêt d’urgence ; 

- un arrêt depuis un régime de survitesse ou une simulation de ce régime. 
Suivant une périodicité qui ne peut excéder 1 an, l’exploitant réalise une vérification de l’état fonctionnel des équipements de mise à 

l’arrêt, de mise à l’arrêt d’urgence et de mise à l’arrêt depuis un régime de survitesse en application des préconisations du 
constructeur de l’aérogénérateur. 

Oui La sécurité des biens et des personnes 513 

Article 16 L’intérieur de l’aérogénérateur est maintenu propre. L’entreposage à l’intérieur de 
l’aérogénérateur de matériaux combustibles ou inflammables est interdit. Oui La sécurité des biens et des personnes 513 

Article 17 
Le fonctionnement de l’installation est assuré par un personnel compétent disposant d’une formation portant sur les risques présentés 
par l’installation, ainsi que sur les moyens mis en œuvre pour les éviter. Il connaît les procédures à suivre en cas d’urgence et procède à 

des exercices d’entraînement, le cas échéant, en lien avec les services de secours. 
Oui La sécurité des biens et des personnes 513 

Article 18 

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 pâles 

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. 

Oui La sécurité des biens et des personnes 513 
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Articles Objet de l’article Respect Chapitre du dossier abordant ce thème Page 

Article 19 

L’exploitant dispose d’un manuel d’entretien de l’installation dans lequel sont précisées la nature et les fréquences des opérations 
d’entretien afin d’assurer le bon fonctionnement de l’installation. 

L’exploitant tient à jour pour chaque installation un registre dans lequel sont consignées les opérations de maintenance ou d’entretien 
et leur nature, les défaillances constatées et les opérations correctives engagées. 

Oui La sécurité des biens et des personnes 513 

Article 20 
L’exploitant élimine ou fait éliminer les déchets produits dans des conditions propres à garantir les intérêts visés à l’article L. 511-1 du 

code de l’environnement. Il s’assure que les installations utilisées pour cette élimination sont régulièrement autorisées à cet effet. 
Le brûlage des déchets à l'air libre est interdit. 

Oui La gestion des déchets 
65 et 

suivante, 
511 

Article 21 

Les déchets non dangereux (par exemple bois, papier, verre, textile, plastique, caoutchouc) et non souillés par des produits toxiques ou 
polluants sont récupérés, valorisés ou éliminés dans des installations autorisées. 

Les seuls modes d'élimination autorisés pour les déchets d'emballage sont la valorisation par réemploi, recyclage ou toute autre action 
visant à obtenir des matériaux utilisables ou de l'énergie. Cette disposition n'est pas applicable aux détenteurs de déchets d'emballage 

qui en produisent un volume hebdomadaire inférieur à 1 100 litres et qui les remettent au service de collecte et de traitement des 
collectivités. 

Oui La gestion des déchets 
65 et 

suivante, 
511 

Article 22 

Des consignes de sécurité sont établies et portées à la connaissance du personnel en charge de l’exploitation et de la maintenance. Ces 
consignes indiquent : 

- les procédures d’arrêt d’urgence et de mise en sécurité de l’installation ; 
- les limites de sécurité de fonctionnement et d’arrêt ; 

- les précautions à prendre avec l’emploi et le stockage de produits incompatibles ; 
- les procédures d’alertes avec les numéros de téléphone du responsable d’intervention de l’établissement, des services d’incendie et 

de secours. 
Les consignes de sécurité indiquent également les mesures à mettre en œuvre afin de maintenir les installations en sécurité dans les 

situations suivantes : survitesse, conditions de gel, orages, tremblements de terre, haubans rompus ou relâchés, défaillance des freins, 
balourd du rotor, fixations détendues, défauts de lubrification, tempêtes de sables, incendie ou inondation. 

Oui La sécurité des biens et des personnes 513 

Article 23 

Chaque aérogénérateur est doté d'un système de détection qui permet d’alerter, à tout moment, l’exploitant ou un opérateur qu’il 
aura désigné, en cas d’incendie ou d’entrée en survitesse de l’aérogénérateur. 

L’exploitant ou un opérateur qu’il aura désigné est en mesure de transmettre l’alerte aux services d’urgence compétents dans un délai 
de 15 minutes suivant l’entrée en fonctionnement anormal de l’aérogénérateur. 

L'exploitant dresse la liste de ces détecteurs avec leur fonctionnalité et détermine les opérations d'entretien destinées à maintenir leur 
efficacité dans le temps. 

Oui La sécurité des biens et des personnes 513 

Article 24 

Chaque aérogénérateur est doté de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques et conformes aux normes en vigueur, 
notamment : 

- d'un système d'alarme qui peut être couplé avec le dispositif mentionné à l’article 23 et qui informe l’exploitant à tout moment d’un 
fonctionnement anormal. Ce dernier est en mesure 

de mettre en œuvre les procédures d’arrêt d’urgence mentionnées à l’article 22 dans un délai de 60 minutes ; 
- d'au moins deux extincteurs situés à l'intérieur de l’aérogénérateur, au sommet et au pied de celui-ci. Ils sont positionnés de façon 
bien visible et facilement accessible. Les agents d'extinction sont appropriés aux risques à combattre. Cette disposition ne s’applique 

pas aux aérogénérateurs ne disposant pas d’accès à l’intérieur du mât. 

Oui Les risques naturels, 
La sécurité des biens et des personnes 

377 et 
suivantes et 

513 
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Articles Objet de l’article Respect Chapitre du dossier abordant ce thème Page 

Article 25 

Chaque aérogénérateur est équipé d’un système permettant de détecter ou de déduire la formation de glace sur les pales de 
l’aérogénérateur. En cas de formation importante de glace, l’aérogénérateur est mis à l’arrêt dans un délai maximal de 60 minutes. 
L’exploitant définit une procédure de redémarrage de l’aérogénérateur en cas d’arrêt automatique lié à la présence de glace sur les 

pales. Cette procédure figure parmi les consignes de sécurité mentionnées à l’article 22. 
Lorsqu’un référentiel technique permettant de déterminer l’importance de glace formée nécessitant l’arrêt de l’aérogénérateur est 

reconnu par le ministre des installations classées, l’exploitant respecte les règles prévues par ce référentiel. 
Cet article n’est pas applicable aux installations implantées dans les départements où les températures hivernales ne sont pas 

inférieures à 0°C. 

Oui Les risques naturels, 
La sécurité des biens et des personnes 

377 et 
suivantes et 

513 

Article 26 

L'installation est construite, équipée et exploitée de façon telle que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits transmis 
par voie aérienne ou solidienne susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage. 

Les émissions sonores émises par l'installation ne sont pas à l'origine, dans les zones à émergence réglementée, d'une émergence 
supérieure aux valeurs admissibles ci-dessous 

Niveau de bruit ambiant existant dans les zones à émergence réglementée incluant le bruit de l’installation : sup à 35 dB(A) 
Emergence admissible pour la période allant de 7 heures à 22 heures : 5 dB(A) 
Emergence admissible pour la période allant de 22 heures à 7 heures : 3 dB(A) 

Les valeurs d’émergence mentionnées ci-dessus peuvent être augmentées d’un terme correctif en dB (A), fonction de la durée cumulée 
d'apparition du bruit de l’installation égal à: 

- Trois pour une durée supérieure à 20 minutes et inférieure ou égale à 2 heures ; 
- Deux pour une durée supérieure à 2 heures et inférieure ou égale à 4 heures ; 
- Un pour une durée supérieure à 4 heures et inférieure ou égale à 8 heures ; 

- Zéro pour une durée supérieure à 8 heures. 
En outre, le niveau de bruit maximal est fixé à 70dB(A) pour la période jour et de 60 dB(A) pour la période nuit. Ce niveau de bruit est 

mesuré en n’importe quel point du périmètre de mesure du bruit défini à l’article 2. Lorsqu’une zone à émergence réglementée se situe 
à l’intérieur du périmètre de mesure du bruit, le niveau de bruit maximal est alors contrôlé pour chaque aérogénérateur de 

l’installation à la distance R définie à l’article 2. Cette disposition n’est pas applicable si le bruit résiduel pour la période considérée est 
supérieur à cette limite. 

Dans le cas où le bruit particulier de l’établissement est à tonalité marquée au sens du point 1.9 de l'annexe de l'arrêté du 23 janvier 
1997 susvisé, de manière établie ou cyclique, sa durée d'apparition ne peut excéder 30 pour cent de la durée de fonctionnement de 

l'établissement dans chacune des périodes diurne ou nocturne définies dans le tableau ci-dessus. 
Lorsque plusieurs installations classées, soumises à autorisation au titre de rubriques différentes, sont exploitées par un même 

exploitant sur un même site, le niveau de bruit global émis par ces installations respecte les valeurs limites ci-dessus. 

Oui L’ambiance sonore 

489 et 
suivantes, 

499 et 
suivantes 

Article 27 

Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'installation sont conformes 
aux dispositions en vigueur en matière de limitation de leurs émissions sonores. En particulier, les engins de chantier sont conformes à 

un type homologué. 
L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (par exemple sirènes, avertisseurs, haut-parleurs), gênant pour le 

voisinage, est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention et au signalement d'incidents graves ou 
d'accidents. 

Oui - - 

Article 28 
Lorsque des mesures sont effectuées pour vérifier le respect des présentes dispositions, elles sont effectuées selon les dispositions de la 

norme NF 31-114 dans sa version en vigueur six mois après la publication du présent arrêté ou à défaut selon les dispositions de la 
norme NFS 31-114 dans sa version de juillet 2011. 

Oui - - 

 

Le projet est compatible avec l’arrêté du 26 août 2011. 
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CHAPITRE III :   ETAT INITIAL DE LA ZONE ET DES MILIEUX SUSCEPTIBLES D’ÊTRE AFFECTÉS 

III-A. HISTORIQUE DE L’AIRE D’ÉTUDE RAPPROCHÉE 

 

 

 

Rappel : 
Méthodologie 

pages 21 et 
suivantes 

La comparaison des différentes 
photographies aériennes permet 
d’appréhender l’évolution des 
pratiques agricoles.  

Après la seconde guerre 
mondiale, l’aire d’étude 
rapprochée était composée de 
nombreuses petites parcelles 
agricoles, séparées par des haies. 
L’ensemble formait un bocage 
dense. 

Les photographies de 1978 et 
1991 montrent la suppression des 
haies et l’agrandissement des 
parcelles suite à la mécanisation 
des pratiques agricoles et aux 
différents remembrements.  

 

Photographie aérienne 1945 

Photographie aérienne 1978 

Photographie aérienne 1991 

Carte de Cassini 

XVIIIème siècle 

Carte de l’Etat 
Major 

(1820-1866) 

Les cartes historiques de Cassini et de l’Etat Major 
montrent que le secteur est entièrement voué à 
l’agriculture depuis au moins deux siècles. Elles 
indiquent également que les hameaux et routes 
existent depuis plus de deux siècles.  
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III-B. LE MILIEU PHYSIQUE 

III-B-1. LE RELIEF 

Résultante de l'histoire géologique de la région Poitou-Charentes, liée à la formation du Massif 
Armoricain et du Massif Central, il existe, entre ces deux massifs, une zone surélevée 
d'orientation Nord-ouest/Sud-est soulignée par de nombreuses failles : le seuil du Poitou qui 
sépare également le bassin sédimentaire aquitain du bassin sédimentaire parisien. 

L’aire d’étude rapprochée est localisée sur le bassin aquitain du seuil du Poitou. 

La géographie régionale est par ailleurs marquée par la nervuration des vallées qui proposent 
les principaux événements de relief dans un secteur globalement dénué d’éminence. 

L’aire d’étude rapprochée est située dans ce contexte, dans une plaine à l’interfluve de La 
Vonne (au Nord), le Chambon et la Sèvre Niortaise (à l’Ouest), le Clain (à l’Est) et la Dive (au 
Sud).  

Son altitude s’échelonne entre 130 et 150 m, le point le plus bas se trouvant au Nord-est de 
l’aire d’étude rapprochée, dans « la plaine du Champ de l’œil » (133m), tandis que le point 
culminant (146 m) s’inscrit à l’extrémité Ouest proche du lieu-dit « Les Chétives Vignes ». 

 

 

Cotation de la sensibilité 
Calcul :  Résultat : 
Enjeu 

Effet pot. 0  Pas de sensibilité  
1 0   X     

La topographie plane de l’aire d’étude rapprochée se prête très favorablement à 
l’implantation d’éoliennes sur ce territoire.  
Aucun enjeu n’est donc présent et le projet peut se concevoir sans que soient nécessaires des 
terrassements importants, d’où un impact potentiel faible quelle que soit l’implantation qui 
sera retenue.  
Aucune sensibilité n’est donc retenue à ce titre. La seule préconisation de bon sens est 
d’épouser au maximum le terrain naturel pour réduire au maximum les mouvements de 
terres.  

 

Figure 36 : Coupe topographique entre Exoudun et Jazeneuil passant par l’aire d’étude rapprochée (source : L’Artifex, rapport altitude/ distance augmenté de 6,5 fois) 

Photo 9 : L’aire d’étude rapprochée, un territoire de plaine  
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Carte 10 : Topographie et hydrographie 
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Département de la Vienne 

Projet éolien  
« Champs Carrés » 

Région Poitou-
Charentes 

 

III-B-2. LE CONTEXTE GÉOLOGIQUE 

III-B-2-a. Contexte géologique simplifié de la région Poitou-Charentes 

« L'histoire géologique du Poitou-Charentes est liée à la formation de deux grands massifs 
hercyniens : le Massif Armoricain et le Massif Central (durant l'ère Primaire), et à la formation 
de deux grands ensembles sédimentaires : le Bassin Parisien et le Bassin Aquitain (séparés à 
l'ère Secondaire par un haut fond, aujourd'hui appelé « Seuil du Poitou »). Entre les deux massifs 
anciens existe donc une zone surélevée passant par Parthenay, Vivonne, Champagné Saint 
Hilaire et l'Isle Jourdain. La carte géologique du Poitou-Charentes montre bien l'orientation 
Nord-Ouest/Sud-Est de ce haut-fond souligné par de nombreuses failles. »35  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 37 : Schéma géologique 
de la région Poitou-Charentes36 

 

 

L’aire d’étude rapprochée est localisée entre le Massif Armoricain et le Massif Central, 
cristallins, au niveau du Seuil du Poitou, à la jonction du Bassin Parisien et du Bassin Aquitain, 
sédimentaires.  

                                                   
35 http://www.observatoire-environnement.org/tbe/Geographie-Physique.html 
36 Idem 

III-B-2-b. Géologie de l’aire d ‘étude rapprochée 

Comme en témoigne la carte du contexte géologique en page suivante, les terrains rencontrés 
à l’affleurement sur l’aire d’étude rapprochée et ses abords, sédimentaires, sont les suivants37 :  

Age / type 
Symbole 

Description Feuille 
0611N 

Feuille 
0612N  

SECONDAIRE 
Jurassique 

Calcaires bioclastiques 
ponctués à silex - J2 

Bathonien : Calcaires bioclastiques ponctués à silex à l'Ouest, 
calcaires blancs crayeux à silex et calcaires sub-lithographiques à 

silex rubanés à l'Es 
Calcaires argileux de 
Pamproux / Calcaire 
faiblement argileux à 

ammonites 

J4CP J3 
Callovien : Calcaires fins, faiblement argileux à ammonites.  

Le symbole AJ4CP correspond à altération de la couche 

Formation des Marnes 
grises à spongiaires J5MSP J4-5 

Oxfordien inf. moyen et base Oxfordien sup : Marnes à 
spongiaires à intercalations de bancs de calcaires argileux, de 
calcaires bioclastiques surtout crinoidiques ("bancs roux") et 

micritiques (lithographiques) 
Calcaires fin intercalés de 

« banc roux » - J6 Oxfordien supérieur : Calcaires fins et calcaires bioclastiques 
intercalés ("banc roux") parfois conglomératiques 

Mio-Pliocène 

Faciès à silex m-pS 

Mio-pliocène : formation détritique des plateaux, plus ou moins 
résiduelles : Faciès à silex 

Formation appelée « terres rouges à châtaigniers » très riches 
en silex 

Tableau 9 : Formations géologiques rencontrées sur l’aire d’étude  

Trois failles parallèles de direction Est/Ouest traversent l’aire d’étude rapprochée. Les risques 
afférents sont traités dans le chapitre « risque sismique ». 5 carrières sont signalées sur l’aire 
d’étude rapprochée sur la carte géologique, feuille Lusignan de 1989. D’après la base de 
données Carrières et matériaux du BRGM, elles ne sont plus exploitées (pas d’indication sur la 
date de fin d’exploitation de ces dernières). « Au droit de la zone d’étude, les terrains visibles à 
l’affleurement correspondent principalement aux formations datant du Dogger (Callovien et 
Bathonien). Les affleurements oxfordiens dominent en partie sud de la zone d’étude et le 
recouvrement mio-pliocène est présent, plus ponctuellement, en limite nord. D’après les 
données collectées sur la BSS du BRGM à proximité de la zone d’étude, le mur des marnes 
toarciennes est globalement situé entre 60 et 110 m de profondeur selon les secteurs38. »  

                                                   
37 Voir carte du contexte géologique en page suivante 
38 Source : Etude hydrogéologique du projet éolien « Champs Carrés, ANTEA group, juin 2015 
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Carte 11 : Carte géologique – feuilles Saint-Maixent-l’École (0611N) et Lusignan (0612N) 
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III-B-2-c. Pédologie  

Comme l’exprime la figure en page suivante, l’aire d’étude rapprochée présente trois types de 
sols39 : 

• Les groies superficielles (UC 115, 116, 137) reposent sur les formations des marnes grises 
à spongiaires (J5MSP et J4-5), 

• Les groies profondes (UC 54, 102, 117) sont associées aux calcaires argileux de Pamproux 
(J4CP et J3), 

• Les terres rouges moyennement profondes (UC 57) des plateaux ondulés des Terres 
rouges à châtaigniers reposent sur une plaine ondulée sur argile rouge et forment un 
paléosol ferralitique. Elles sont associées aux formes détritiques des plateaux, faciès à 
silex (m-ps et AJ4CP). 

D’après la base de données Indiquasol40, les sols prépondérants de l'aire d'étude rapprochée 
sont  

 Des sols bruns (de type cambisols) composés majoritairement de roches 
carbonatées comme matériau parental et ayant une texture de surface moyenne 
(18% < argile < 35% et sable > 15%).  

 Ne présentant pas de changement textural entre 20 et 120 cm.  
 Pas humides à moins de 80 cm pour plus de 3 mois et à moins de 40 cm pour plus 

de 1 mois,  
 Présentant aléa très faible d’érosion.  

Cotation de la sensibilité géologique  
Calcul :  Résultat : 
Enjeu 

Effet pot. 2  Sensibilité faible 
1 2    X    

Un enjeu modéré est retenu ici car les formations géologiques en place peuvent impliquer une 
certaine instabilité du fait de leur caractère argileux et calcaire.  
L’effet potentiel reste faible puisqu’un parc éolien n’est pas de nature à porter atteinte au sol 
et fait l’objet de sondages géotechniques préalables qui permettent d’adapter le type de 
fondations aux conditions stationnelles.  
La sensibilité résultante est donc faible d’un point de vue géologique et n’appelle pas de 
mesure spécifique. 

                                                   
39 D’après le livret simplifié de la carte des pédopaysages de la Vienne 
40 Source : http://acklins.orleans.inra.fr/geoindiquasol, Base de données Indicateurs de la Qualité des Sols 

 

 

 
Figure 38 : Extraits de la base de données Indiquasol (changement textural et aléa d’érosion) 

http://acklins.orleans.inra.fr/geoindiquasol
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Figure 39 : Les Grands types de sols en région Poitou-Charentes (Source : DRAF Poitou-Charentes) 
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III-B-3. LES EAUX SUPERFICIELLES ET SOUTERRAINES 

La carte en page suivante dresse le bilan du réseau hydrographique et de l’utilisation des eaux 
souterraines autour de l’aire d’étude rapprochée du projet éolien. 

III-B-3-a. Documents de planification des eaux 

La Directive cadre sur l’eau est appliquée en France au travers des Schéma Directeur 
d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) et des programmes de mesures qui 
accompagnent désormais ces derniers. 

Le SDAGE est un document de planification décentralisé qui définit, pour une période de 6 ans, 
les grandes orientations pour une gestion équilibrée de la ressource en eau ainsi que les 
objectifs de qualité et de quantité des eaux à atteindre. Il est élaboré par le Comité de Bassin et 
approuvé par l’État en application de l'article L.212-1 du code de l'environnement. 

Comme précisé précédemment, l’aire d’étude rapprochée est réglementée de manière globale 
par le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Loire-
Bretagne 2010-2015. Ce SDAGE Loire-Bretagne, adopté en novembre 2009 par le comité de 
bassin, présente 15 orientations fondamentales : 

1- Repenser les aménagements de cours d’eau ; 

2- Réduire la pollution par les nitrates ; 

3 - Réduire la pollution organique ; 

4 - Maîtriser la pollution par les pesticides ; 

5 - Maîtriser les pollutions dues aux substances dangereuses ; 

6 - Protéger la santé en protégeant l’environnement ; 

7 - Maîtriser les prélèvements d’eau ; 

8 - Préserver les zones humides et la biodiversité ; 

9 - Rouvrir les rivières aux poissons migrateurs ; 

10 - Préserver le littoral ; 

11 - Préserver les têtes de bassin versant ; 

12 - Réduire le risque d’inondations par les cours d’eau 

13 - Renforcer la cohérence des territoires et des politiques publiques ; 

14 - Mettre en place des outils réglementaires et financiers ; 

15 - Informer, sensibiliser, favoriser les échanges. 

Le SDAGE 2016 – 2021 est actuellement en cours de consultation.  

L’aire d’étude rapprochée est également concernée par le Schéma d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux (SAGE) « Sèvre Niortaise – Marais Poitevin », et le SAGE « Clain », 
déclinaisons locales du SDAGE. 

Les 2 SAGE retiennent les 6 enjeux et 12 objectifs suivants :  

1. La définition de seuils de qualité à atteindre en 2015, 

2. L’amélioration de la qualité de l’eau en faisant évoluer les pratiques agricoles et non 
agricoles ; 

3. L’amélioration de l’efficacité des systèmes d’assainissement ; 

4. La préservation et la mise en valeur des milieux naturels aquatiques ; 

5. La définition des seuils d’objectifs et de crise sur les cours d’eau, le Marais poitevin et les 
nappes souterraines, 

6. L’amélioration de la connaissance quantitative des ressources ; 

7. Le développement des pratiques et des techniques permettant de réaliser des économies 
d’eau ; 

8. La diversification des ressources ; 

9. L’amélioration de la gestion des étiages ; 

10. Le renforcement de la prévention contre les inondations ; 

11. Le renforcement de la prévision des crues et des inondations ; 

12. L’amélioration de la protection contre les crues et les inondations. 

Les principales problématiques rencontrées sur ce bassin sont le déséquilibre entre ressource 
en eau et besoin en période d'étiage et la dégradation de la qualité des eaux et des milieux. 
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III-B-3-b. Les eaux superficielles 

III-B-3-b-1. Le réseau hydrographique 

 
Figure 40 : Les bassins versants de Poitou-Charentes (source : http://www.eau-poitou-charentes.org/) 

 

L’aire d’étude rapprochée du projet s’inscrit dans le bassin Loire-Bretagne et plus précisément 
à la jonction du bassin versant du Clain (2 965 km², 125 km de long), affluent de la Vienne et du 
bassin versant de fleuve Sèvre Niortaise (3 650 km², 158,4 km de long). 

Comme en témoigne la carte en page suivante, l’aire d’étude rapprochée appartient 
principalement à la zone hydrographique : « LA VONNE DE LA CHAUSSEE (NC) AU CLAIN & LE 
CLAIN DE LA VONNE A LA CLOUERE (NC) ». 

 
Figure 41 : Débit moyen mensuel (m3/s) de La Vonne à la station de Cloué41 

Son extrémité Sud-ouest s’inscrit dans la zone hydrographique « LA SEVRE NIORTAISE DE SA 
SOURCE AU RAU DU PUIT D'ENFER (NC) ».  

 
Figure 42 : Débit moyen mensuel (m3/s) La Sèvre Niortaise à Azay-le-Brulé42 

Comme l’expriment les deux figures précédentes, les débits des deux cours d’eau présentent 
un pic en janvier/février et un creux en août/septembre en raison de l’influence océanique. 

Aucun cours d’eau temporaire ou permanent ne traverse l’aire d’étude rapprochée.  

                                                   
41 Source : http://www.hydro.eaufrance.fr 
42 Source : http://www.hydro.eaufrance.fr 

Aire d’étude rapprochée 
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Le plus proche est le ruisseau « Le Pamproux », à plus de 1,7 km à l’Ouest de l’aire d’étude 
rapprochée. 

Carte 13 : Contexte hydrographique et eaux souterraines 
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III-B-3-b-2. Qualité des eaux superficielles 

D’après les données du SAGE Clain43, l’état des masses d’eau sur le bassin versant de La Vonne 
est moyen, réparti comme suit : 

Masse 
d’eau 

Etat 2006-2007 Etat 2007-2008 Délai état 

Etat 
écologique 

Eléments 
biologiques 

Eléments 
physico-
chimique 

Etat 
écologique 

Eléments 
biologiques 

Eléments 
physico-
chimique 

Ecologique Chimique Global 

La 
Vonne  IPR   IBGN  2015 2015 2015 

 
Tableau 10 : Etat de la masse d’eau « La Vonne » entre 2006 et 2008 

Ces éléments ne sont pas disponibles sous cette forme dans le SAGE « Sèvre Niortaise – Marais 
Poitevin » mais on peut y trouver des informations concernant le Pamproux, cours d’eau le plus 
proche de l’AER, mais toutefois distant de 1,7 km de cette dernière. 

  
Tableau 11 : Qualité physico-chimique du Pamproux (période 2000-2002) 

Les cours d’eau locaux présentent ainsi des qualités dégradées, les nitrates étant le paramètre 
le plus souvent déclassant.  

 

                                                   
43 Source ; http://www.sageclain.fr/uploads/Document/53/WEB_CHEMIN_4640_1367495053.pdf 

 

Le SDAGE Loire-Bretagne 2010-2015 et son projet 2016 - 2021 évaluent les objectifs des masses 
d’eau associées au cours d’eau La Vonne (FRGR0394) et La Sèvre Niortaise (FRGR1829), 
détaillés ci-dessous :  

Code de 
la masse 

d’eau 

Nom de la 
masse 
d’eau 

SDAGE 2010 - 2015 SDAGE 2016 - 2021 

Objectif 
état 

Ecologique 
(délai) 

Objectif 
état 

chimique 
(délai) 

Objectif 
état 

global 
(délai) 

Objectif Etat 
Ecologique 

(délai) 
Objectif Etat chimique 

Objectif 
état 

global 

Objectif 
(délai) 

Motivation 
du délai 

Objectif et 
délai 

Paramètre 
faisant 
l’objet 
d’une 

adaptation 

Objectif 
et délai 

FRGR1829 

La Sèvre 
Niortaise 

et ses 
affluents 
depuis la 

source 
jusqu'a 

Nanteuil 

Bon état 
(2015) 

Bon état 
(2015) 

Bon 
état 

(2015) 

Bon 
Etat 

(2021) 
- ND - ND 

FRGR0394 

La Vonne 
et ses 

affluents 
depuis la 

source 
jusqu'a la 

confluence 
avec le 
Clain 

Bon état 
(2015) 

Bon état 
(2015) 

Bon 
état 

(2015) 

Bon 
Etat 

(2027) 
FT ND - ND 

Tableau 12 : Objectifs des masses d’eau concernées par l’aire d’étude rapprochée dans le projet de SDAGE 2016-2021 (ND 
= Non définis, FT = faisabilité technique) 

 
Photo 10 : Le Pamproux à Salles et La Vonne à Curzay-sur-Vonne 
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III-B-3-b-3. Points d’eau et zones humides 

Par ailleurs, dans le cadre du SAGE Clain, une étude de pré-
localisation des zones humides probables identifie des secteurs 
de probabilité moyenne à forte de présence de zones humides 
sur l’aire d’étude rapprochée, comme en témoigne la figure ci-
contre.  

Cette « pré-localisation des zones humides probables a été faite 
sur la base : 

• de la synthèse des données existantes, 

• de calculs théoriques : identification des zones 
théoriquement favorables à la présence de zones humides 
(croisement d’un indice d’humidité lié à la topographie 
avec une zone tampon autour du réseau 
hydrographique), 

• de la photo-interprétation à l’aide des orthophotoplans44. 

Le croisement de ces différentes informations permet d’aboutir à 
la définition d’enveloppes de probabilité de présence des zones 
humides sur le bassin. (…) 

L’étude identifie des zones humides et enveloppes de zones 
humides probables. Seuls des inventaires de terrain peuvent 
confirmer ou infirmer la présence de zones humides effectives. » 

Cette étude est ici à prendre comme une alerte sur des 
potentialités de zones humides sur l’aire d’étude que 
l’expertise des habitats et de la flore devra permettre 
d’affirmer ou d’infirmer (voir en page 122). L’enjeu de mise en 
évidence ou non sur l’aire d’étude est ici fort, car ces biotopes 
sont des enjeux prioritaires du SDAGE, du SAGE, relevant de la 
loi sur l’Eau.  

Une étude similaire a été réalisée pour le SAGE Sèvre Niortaise. 
Des zones humides ont été inventoriées sur la commune de 
Pamproux, uniquement le long de la rivière du même nom et au 
niveau du lieu-dit « La Côte Belet ». 45 

                                                   
44 Ortho-photoplan = photographie aérienne 
45 Source : http://www.sevre-niortaise.fr/wp-content/uploads/79201_PAMPROUX_INVENTAIRE_valid_CLE.pdf 

 Figure 41 : Pré-localisation des zones humides probables du périmètre du SAGE Clain, enveloppes de probabilité de présence (feuilles H3 et H4 associées) 
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III-B-3-c. Les eaux souterraines 

III-B-3-c-1. Données de cadrage 

 
Figure 43 : Extrait de la carte des principaux aquifères de Poitou-Charentes (source SIGORE46) 

                                                   
46 SIGORE = Système d’Information Géographique de l’Observatoire Régional de l’Environnement Poitou-
Charentes 

L’aire d’étude rapprochée se trouve dans le domaine hydrogéologique correspondant à la 
nappe karstique du Civraisien/Dogger pour sa partie Nord et Civraisien / Oxfordien pour sa 
partie Sud. Il s’agit de deux aquifères à nappe libre.  

« Les phénomènes de karstification qui ont affecté les calcaires du Dogger ont modelé une 
géomorphologie typique des domaines karstiques. Effectivement, on y retrouve des dolines, 
gouffres, pertes d’écoulement superficiel et la présence de résurgences à débits importants qui 
représentent les exutoires de vastes systèmes karstiques, dont les parties amont s’étendent 
jusqu’aux limites des bassins de la Sèvre et du Clain (situées sur une ligne orientée N-S passant 
approximativement par Lusignan et Rom. Les trois principales sont du Nord au Sud, la source de 
la Roche Ruffin, près de Pamproux, celle de Fontegrive, sur la commune de Salles et la source 
de la Sèvre Niortaise, au hameau de Bagnault, près d’Exoudun. (…) 

Le système karstique de la Roche Ruffin s’étend vers l’Est au-delà des limites de Saint-Maixent-
l’École, jusque vers Lusignan (cf. feuille Lusignan, n° 613) et donne naissance à la rivière de 
Pamproux. Son aire d’alimentation apparaît assez bien connue, notamment grâce aux 
nombreuses expériences de traçage réalisées. Son débit d’étiage moyen est de l’ordre de 
700 m3/h à 1 000 m3/h. »47 

 
Figure 44 : Schéma de la nappe du Dogger de part et d’autre de la vallée du Clain48 

 

                                                   
47 Source : NOTICE EXPLICATIVE DE LA FEUILLE SAINT-MAIXENT-L’ÉCOLE À 1/50 000, BRGM, 2006 
48 Source : http://sigespoc.brgm.fr/ 
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La totalité de l’aire d’étude rapprochée se trouve sur le bassin d’alimentation de la Source de 
Ruffin. Une expérience de coloration a mis en évidence la liaison souterraine entre le gouffre 
de Pâtureau (3,7 km à l’Est de l’AER) avec la source de la Roche-Ruffin (1,3 km à l’Ouest de 
l’AER), révélant une vitesse de circulation importante (entre 250 et 300 m/h). 

Les terrains de surface, bien que parfois argileux, ne sont donc pas imperméables et laissent 
percoler les eaux météoriques vers les calcaires sous-jacents. Ceux-ci constituent une 
importante réserve aquifère, notamment grâce à un réseau karstique bien développé. 

Le projet de SDAGE 2016-2021 évalue une qualité chimique médiocre pour les eaux 
souterraines concernées (FRGG063) et fixe un bon état pour 2021 ou 2027 en raison des 
Nitrates. 

Vu le contexte hydrogéologique a priori vulnérable, EOLE-RES a mandaté ANTEA group pour 
réaliser une étude hygrogéologique spécifique pour le projet éolien « Champs Carrés »49.  

III-B-3-c-2. Extrait du volet hydrogéologique réalisé par ANTEA group  

« Au droit de la zone d’étude, deux aquifères principaux sont rencontrés : le Dogger ou supra-
toarcien et l’infra-toarcien, séparés par l’écran imperméable constitué par les marnes 
toarciennes. 

L’aquifère supra-toarcien est constitué par les calcaires fissurés et karstifiés du Bajocien et de 
l’Aalénien qui sont le siège d’une nappe libre. L’écoulement est orienté de l’est-nord-est vers 
l’ouest-sud-ouest. 

L’aquifère est principalement alimenté par l’impluvium dans les zones d’affleurement ainsi que 
par les percolations au travers des formations tertiaires qui le surmontent. A proximité du 
projet, la nappe est drainée par la source de Pamproux et les émergences d’Exoudun plus au 
sud-ouest. 

Cette nappe constitue l’une des principales ressources en eau du secteur et est exploitée par de 
nombreux forages. Elle est en revanche vulnérable, en particulier dans les secteurs où les 
formations de recouvrement tertiaires sont absentes ou de faible épaisseur. La nappe est 
notamment impactée par les activités agricoles et nécessite un mélange avec les eaux de la 
nappe infra-toarcienne pour respecter les limites de qualité. 

Peu de données piézométriques sont disponibles. A titre d’information, la base de données 
internet des Remontées de Nappe indique que la zone d’étude présente une sensibilité 
globalement faible à très faible vis-à-vis du risque de remontée de nappes (voir chapitre sur les 
risques naturels). 

                                                   
49 Voir rapport d’étude hydrogéologique du Volume 7 expertises spécifiques.  

A noter que certaines zones présentent localement une sensibilité moyenne à très élevée. Dans 
ces secteurs, la nappe est située à moins de 5 mètres de profondeur par rapport au terrain 
naturel. 

L’aquifère infra-toarcien correspond quant à lui aux formations du Lias inférieur et moyen 
(Pliensbachien à Hettangien), également fissurées et plus ou moins karstifiées. La nappe est 
rendue captive entre les formations de socle et les marnes toarciennes. 

D’après le site internet ADES, un piézomètre de suivi de la nappe infra-toarcienne (n° BSS 
06121X0001/S) est situé sur la commune de Rouillé à environ 1,5 km de la limite nord-est de la 
zone d’étude. Les données du suivi indiquent un niveau moyen d’environ 40 m de profondeur, 
soit environ 113 m NGF. 

Dans le secteur, la nappe infra-toarcienne est exploitée pour l’AEP par le forage de la « Roche 
Ruffin », situé à environ 1,4 km à l’est de la zone d’étude sur la commune de Pamproux. Ce 
forage, profond de 117 m, a recoupé l’infra-toarcien sous les marnes imperméables à partir de 
75 m de profondeur. Il aurait présenté un artésianisme jaillissant estimé à 60 m3/h en fin de 
travaux. Il est aujourd’hui exploité à un débit autorisé de 50 m3/h ou encore un volume de 
1200 m3/j. 

Les eaux prélevées sur ce forage, de type bicarbonatées calciques et magnésiennes, sont de 
bonne qualité. Seule la présence de fluor impose une dilution avant distribution. L’absence de 
nitrates indique que la séparation avec la nappe supra-toarcienne contaminée est effective à la 
verticale du point de pompage (bonne protection). A noter toutefois que l’avis hydrogéologique 
complémentaire d’avril 2008 fait état d’une contamination progressive (nitrates, sélénium) de la 
nappe inférieure à l’amont, se développant vers le sud-ouest. » 

III-B-3-d. Alimentation en eau potable et usages de l’eau  

III-B-3-d-1. Captage « la Corbelière » à Azay-le-Brulé 

L’aire d’étude rapprochée est concernée par le périmètre de protection éloignée du captage 
« La Corbelière » à Azay-le-Brûlé (Deux-Sèvres). Ce captage a fait l’objet d’une Déclaration 
d’Utilité Publique (DUP).  

Le Syndicat pour l’Etude et la Réalisation des Travaux d’Amélioration de la Desserte en eau 
potable du sud Deux-Sèvres (SERTAD) définit deux zones sensibles sur son territoire : 

• Surface sensible Z1 : surface très hautement prioritaire (3 767 ha) : 
 Une zone tampon de 50 mètres autour des cours d’eau → 2 290 ha 
 Une zone tampon de 80 mètres autour de chacun des gouffres (cavités 

souterraines cartographiées dans le chapitre « risques naturels » – voir en page 
94)→ 122 ha 

 La zone humide de la Mothe St-Heray → 491 ha 
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 Le périmètre de protection rapproché (PPR) A → 252 ha 
 Le périmètre de protection rapproché (PPR) B → 616 ha 

• Surface sensible Z2 : surface prioritaire 

Cette zone se compose du bassin versant du Pamproux et s’étend sur 15 165 ha au Nord-Est du 
bassin versant de la Sèvre Niortaise Amont. 

Ce sous-bassin versant a été classé en zone sensible, car le cours d’eau du Pamproux contribue 
à environ 50% du débit de la Sèvre Niortaise et ses concentrations en nitrates dépassent de 
manière quasi-continue la valeur limite de qualité de l’eau brute de 50 mg/L pour les nitrates. 

 
Figure 45 : Localisation des zones sensibles du territoire du SERTAD50 

 

                                                   
50 Source : Rapport Annuel 2012 du SERTAD 

III-B-3-d-2. Captage « La Roche Ruffin Infra-Toarcien» à Pamproux 

L’aire d’étude rapprochée est également concernée par les périmètres de protection 
rapprochée (37% de l’AER) et éloignée (45%) du captage de la « Roche Ruffin », à Pamproux 
(Deux-Sèvres), faisant également l’objet d’une Déclaration d’Utilité Publique (DUP).  

 
Figure 46 : Captage de la roche Ruffin et périmètres de protection (source : DUP) 

Le périmètre de protection rapprochée « représente une surface de 1 467 hectares. Il se 
compose d’une zone principale centrée sur le forage et de zones satellites de 10 mètres de côté, 
placées autour des forages situés dans le périmètre de protection éloignée qui captent ou 
atteignent l’infra toarcien »51. « D’après l’avis d’hydrogéologique complémentaire de JP. 
VACHER d’avril 2008, le forage AEP de la Roche Ruffin est utilisé depuis 2006 en complément 
pour l’alimentation en eau potable du Sud-Deux-Sèvres par le SERTAD. Il est situé à proximité 
immédiate de la source karstique du ruisseau de Pamproux, qui draine la nappe libre supra-
toarcienne (source non exploitée). 

                                                   
51 Source : Arrêté préfectoral du 18 mai 2009, Captage « La Roche Ruffin Infra-Toarcien» à Pamproux, DIRECTION 
DEPARTEMENTALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES DES DEUX-SEVRES 

Aire d’étude rapprochée  
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A noter que l’arrêté préfectoral du 18 mai 2009 de déclaration d’utilité publique du captage de 
la Roche Ruffin interdit dans le périmètre de protection rapprochée « tout nouveau forage 
visant à exploiter les eaux souterraines autres que pour l’alimentation en eau potable publique 
ou privé ». 

« Des règlementations spécifiques sont apportées concernant les travaux de réhabilitation à 
réaliser sur des ouvrages profonds existants (secteurs des Cartes des Pamproux, de la Fosse au 
Gué, des Grands Champs et du Petit Breuil). En revanche, aucune autre servitude n’est 
mentionnée concernant toute autre activité de surface. De même, aucune préconisation 
particulière n’est définie au sein du périmètre de protection éloignée, mise à part la 
réhabilitation d’autres forages pouvant mettre en communication la nappe supra-toarcienne 
avec la nappe infra-toarcienne. Lors de notre échange téléphonique du 06/11/2014, l’ARS des 
Deux-Sèvres (M. GUITTON) a confirmé cette absence de prescriptions, justifiée par la très bonne 
protection de la nappe infra-toarcienne et de l’absence d’exploitation de la nappe supra-
toarcienne pour l’AEP »52.  

III-B-3-d-3. Autres usages  

L’étude hydrogéologique signale « qu’aucun point d’eau n’est recensé à l’intérieur de la zone 
d’étude, à l’exception d’un sondage de 126 m de profondeur réalisé en 1984 pour un usage 
d’irrigation. Son faible débit (4 m3/h) n’a à priori pas permis son exploitation. » 

Par ailleurs, « parmi les 128 points d’eau recensés (hors aire d’étude rapprochée), 12 forages 
ont un usage agricole, 10 ont un usage domestique et 2 ont un usage industriel. La grande 
majorité des points d’eau n’a donc pas d’usage identifié. Par ailleurs, la plupart des ouvrages 
recensés exploite vraisemblablement la nappe supra-toarcienne. » 

III-B-3-e. Vulnérabilité des eaux souterraines 

« Conformément aux éléments précédemment présentés, la nappe supra-toarcienne présente 
une vulnérabilité élevée du fait d’une protection insuffisante voire absente en surface et se 
trouve impactée par les pollutions d’origine agricole. La nappe infra-toarcienne est quant à elle 
rendue captive par l’écran imperméable constitué par les marnes toarciennes et donc peu 
vulnérable aux activités de surface. Si cette nappe est globalement de bonne qualité et exploitée 
pour l’AEP à Pamproux, elle peut être rendue très vulnérable au droit de certains forages non 
réalisés dans les règles de l’art et susceptibles de mettre en relation les deux aquifères. Ces 
ouvrages faisant l’objet de prescriptions particulières (réhabilitation) dans l’arrêté préfectoral 
de 2009 du captage de la Roche Ruffin ne sont pas situés au droit de la zone d’étude. A noter 
également que la forte différence de pression entre les nappes infra et supra-toarciennes peut 

                                                   
52 Source : Projet Eolien de « Champs Carrés » à Rouillé (86) - Etude hydrogéologique - Rapport n°77631/C, ANTEA 
group, juin 2015 

provoquer des phénomènes de circulations descendantes lorsque la continuité de l’imperméable 
n’est plus assurée (en particulier dans les zones de failles et de fracturation). » 

III-B-3-f. Synthèse des sensibilités des eaux superficielles et souterraines  

Cotation de la sensibilité des eaux superficielles 
Calcul :  Résultat : 
Enjeu 

Effet pot. 1  Sensibilité nulle 
0 0   X     

Aucun cours d’eau temporaire ou permanent ne traverse l’aire d’étude rapprochée. Le plus 
proche étant à plus de 1,7 km. Bien que l’objectif de qualité qui lui est assigné soit bon, un 
enjeu faible est retenu du fait de la distance qui le sépare de l’aire d’étude rapprochée.  
La distance permet de ne pas attendre d’effet potentiel, un projet éolien se développant sur 
l’aire d’étude rapprochée n’étant pas en mesure de remettre en cause les qualités chimiques 
ou biologiques de ce cours d’eau. 

Cotation de la sensibilité des plans d’eau et zones humides potentielles 
Calcul :  Résultat : 
Enjeu 

Effet pot. 1  Sensibilité modérée 
3 3     X   

Des zones de probabilité moyenne de présence de zones humides définies par le SAGE Clain 
concernent l’aire d’étude rapprochée. Rappelons que la préservation des zones humides est 
l’un des enjeux majeurs du SDAGE Loire-Bretagne et du SAGE Clain, et que ces milieux sont 
protégés par la Loi sur l’eau53. Il ne s’agit ici que d’enveloppes virtuelles sans réalité de 
terrain. C’est pourquoi nous retenons à ce stade un enjeu faible. 
Les effets potentiels d’un parc éolien sur des zones humides peuvent revêtir différents 
aspects : des emprises directes, une dégradation indirecte de ces milieux en fonction de la 
position des emprises (pollution accidentelle, rabattement d’une nappe d’accompagnement). 
Dans tous les cas le risque est grand de modifier les biotopes humides et leur biocénose. C’est 
pourquoi un effet potentiel fort est appliqué. Une sensibilité modérée en découle. Cette 
sensibilité ne sera pas cartographiée sur la carte de synthèse du milieu physique car elle n’a 
pas de réalité de terrain mais elle impose que l’étude naturaliste précise les contours des 
zones humides éventuelles. La sensibilité de ces milieux sera alors appliquée dans le chapitre 
« milieu naturel » en fonction de ces constats de terrain. Le cas échéant, mettre en place 
toutes mesures nécessaires de prévention et de réduction du risque de pollution accidentelle. 

                                                   
53 Rappelons que la loi sur l’eau prévoit que les projets soient soumis à autorisation (A) ou déclaration (D) en cas 
d’assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais, la zone asséchée ou 
mise en eau étant : 1° Supérieure ou égale à 1 ha (A) ; 2° Supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1 ha (D). 
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Cotation de la sensibilité des eaux souterraines 
Calcul :  Résultat : 
Enjeu 

Effet pot. 4  Sensibilité majeure sur un tampon de 80m autour des gouffres 
identifiés sur la carte géologique 

3 12       X 
Enjeu 

Effet pot. 3  Sensibilité modérée sur le reste de l’aire d’étude  
1 3     X   

Les eaux souterraines se trouvent dans une nappe libre circulant dans les roches calcaires 
(karst). Elles sont donc particulièrement vulnérables à une pollution de surface. L’aire d’étude 
rapprochée se trouve sur le périmètre de protection éloignée du captage DUP « La 
Corbelière » et plus précisément sur le bassin d’alimentation de la source « Roche-Ruffin ». 
Les expériences ont montré une vitesse de circulation importante entre les gouffres existants 
et la source de Roche-Ruffin. 
C’est pourquoi par mesure de précaution, une sensibilité majeure est appliquée sur un 
tampon de 80m autour des gouffres. De plus, un éloignement des failles a déjà été prescrit. En 
effet, dans la mesure où le règlement des périmètres du captage de la Roche Ruffin ne fait pas 
de distinction entre périmètre d’étude rapprochée et périmètre d’étude éloignée, l’enjeu est 
considéré comme fort sur l’ensemble de l’aire d’étude rapprochée.  
Toutefois, suite aux nombreux retours d’expérience l’effet potentiel d’un parc éolien sur la 
qualité des eaux souterraines est non significatif. Par mesure de précaution, un effet potentiel 
faible est retenu, essentiellement lié à la phase travaux et aux risques de pollutions 
accidentelles inhérentes.  
Ainsi, une sensibilité globale modérée est appliquée au contexte des eaux souterraines sur 
l’aire d’étude rapprochée. Ceci impose la mise en œuvre stricte de mesures de prévention des 
pollutions accidentelles.  
En ce qui concerne la proximité des gouffres, l’effet potentiel fort retenu se justifie par la 
proximité d’un élément conduisant à une mise en relation sans intervention possible d’un 
éventuel polluant avec la nappe. La sensibilité qui en découle est donc considérée majeure. Il 
s’agit cependant d’une sensibilité hors site qui ne s’applique qu’aux éventuels travaux hors 
AER tels que les accès, le raccordement. La conception du projet devra donc s’attacher à 
éviter ces secteurs dans ce cadre.  
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III-B-4. LA CLIMATOLOGIE 

III-B-4-a. Le climat, les températures et précipitations 

La Vienne est sous l'influence du climat océanique, de type altéré (type 4) ou franc (type 5). 
L’aire d’étude rapprochée du projet éolien est concernée par le type océanique altéré. Le 
climat océanique se caractérise par des hivers doux et pluvieux et des étés frais et relativement 
humides. Les précipitations sont plus importantes en saison hivernale. La variation 
interannuelle des précipitations d’hiver peut être forte.  

 

  
Figure 47 : Carte des climats de France54 et zoom sur la Vienne et les Deux-Sèvres 

                                                   
54 Source : Les types de climats en France, une construction spatiale par Daniel Joly, Thierry Brossard, 
Hervé Cardot, Jean Cavailhes, Mohamed Hilal et Pierre Wavresky 
Légende : Type 1 : les climats de montagne, Type 2 : le climat semi-continental et le climat des marges 
montagnardes, Type 3 : le climat océanique dégradé des plaines du Centre et du Nord, Type 4 : le climat 
océanique altéré, Type 5 : le climat océanique franc, Type 6 : le climat méditerranéen altéré, Type 7 : le climat du 
Bassin du Sud-Ouest, Type 8 : le climat méditerranéen franc. 

 

 
Figure 48 : Moyenne annuelle des précipitations et températures moyenne annuelle, période 1961 – 199055 

L’aire d’étude rapprochée s’inscrit dans un secteur où la température moyenne est comprise 
entre 11° et 11,5°C et où les précipitations moyennes annuelles oscillent entre 800 et 
1 000 mm. 

                                                   
55 Source : http://www.eau-poitou-charentes.org/Pluviometrie,1390.html#prettyPhoto 

Vienne 

Moyennes annuelles 
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Mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Année 

Précipitations (en mm) 
Hauteur moyenne 
mensuelle (mm) 72,3 56,3 56,8 66,4 71,8 58,3 56,7 51,4 58,8 84,6 79,3 80,2 792,9 

Hauteur maximale 
en 24 h (mm) 36,0 30,5 36,8 38,3 51,1 51,0 64,0 71,5 51,5 58,4 37,9 35,2 71,5 

Températures 
(en °C) – Moyenne 

mensuelle 
4,9 5,6 8,6 10,2 14,7 17,9 19,9 20,3 16,4 13,1 7,8 5,5 12,1 

Evapotranspiration 
Potentielle ETP 

(mm) 
12,1 22,1 53,2 79,6 110,5 132,5 141,9 126,0 76,2 39,3 14,5 9,8 817,7 

Vitesse du vent 
(moyenne en 

km/h) 
14,9 14,5 14,4 14,1 12,8 12,3 12,2 11,5 11,5 12,6 13,4 14,5 13,2 

Tableau 13 : Données météorologiques moyennes - Stations Météo-France de Poitiers - Biard 
(1981 – 2010) 

La hauteur moyenne des précipitations est régulière avec un léger pic en hiver (décembre – 
janvier), par contre, la hauteur maximale en 24h est plus élevée en été (juillet-août) 
consécutive à des orages. 

Les températures sont clémentes avec un minimum en janvier (4,9 °C) et un maximum en août 
(20,3°C). 

 

 

III-B-4-b. Les vents 

III-B-4-b-1. Données générales et extraits du Schéma Régional Eolien 

Plusieurs vents dominent en région Poitou-Charentes, principalement d’orientation Ouest, 
Nord-Ouest sur les côtes de Vendée et Ouest, Sud-Ouest sur les côtes Charentaises. Sur 
l'ensemble de la zone ce sont bien les vents océaniques qui dominent.  

 
Figure 49 : Vitesse moyenne du vent à l’altitude de 100 mètres (SRE Poitou-Charentes) 

L’aire d’étude rapprochée se trouve dans une zone où le vent souffle, en moyenne, à des 
vitesses comprises entre 6,5 à 7 m/s à 100m d’après le Schéma Régional Eolien.  

Aire d’étude rapprochée  
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III-B-4-b-2. Evaluation du gisement sur l’aire d’étude rapprochée 

Le potentiel éolien du site Champs Carrés a été estimé à l’aide du modèle méso-échelle WRF, 
affiné à l’aide des codes CFD et MS3DJH. La combinaison des codes WRF et MS3DJH a permis 
d’élaborer une carte du gisement éolien à haute résolution à l’échelle de la France. 

Le modèle WRF permet de calculer une vitesse de vent moyenne, une distribution et une rose 
des vents tous les 2 km du territoire, à n’importe quelle altitude par rapport au sol.  

Le résultat est ensuite affiné à une résolution plus fine à l’aide du modèle linéaire MS3DJH, ce 
qui permet de calculer une vitesse moyenne en tout point du territoire, à n’importe quelle 
altitude par rapport au sol. 

Cette vitesse peut ensuite être affinée en fonction d’éléments spécifiques au site étudié (arbres 
ou obstacles non pris en compte dans les données Corine Land Cover, complexité du terrain…). 

 Rose des vents  

La rose des vents estimée par le modèle sur le site de Champs Carrés est représentative du 
gisement éolien régional avec des vents dominants venant du Sud-ouest et du Nord-est. Ceci 
est confirmé par la tendance pluriannuelle au niveau régional. 

La figure ci-contre indique le pourcentage du temps pendant lequel le vent souffle dans chaque 
secteur de direction du vent, au niveau du site de Champs Carrés selon le modèle méso-échelle 
(rose des vents de la station Météo-France de Poitiers, fournie dans le volet anémométrique 
joint à la demande d’autorisation d’exploiter (volume 7)). 

 Prévision des vents à long terme  

La vitesse de vent long-terme sur le site de Champs Carrés au point de coordonnées [469700, 
6593500] (Lambert93) a été extraite des résultats du modèle méso-échelle WRF affiné à l’aide 
du modèle MS3DJH et des données vent de mâts de mesure des projets proches développés 
par EOLE-RES. 

La prévision en ce point à une hauteur de 95 m par rapport au sol est supérieure à 6,3 m/s sur 
le site de Champs Carrés. Ce résultat est tout à fait compatible avec la réalisation d’un projet 
éolien. 

 
 

 Cotation de la sensibilité 

Calcul :  Résultat : 
Enjeu 

Effet pot. +  Atout 
+ +  X      

Les estimations confirment un gisement parfaitement exploitable pour produire de 
l’électricité d’origine renouvelable, déjà mis en évidence localement par la présence de parcs 
éoliens en fonctionnement. C’est donc un atout justifiant le projet.  

Figure 50 : Rose des vents à long terme sur le site de Champs carrés 
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III-B-5. LES RISQUES NATURELS 

III-B-5-a-1. Préambule : définition des risques majeurs 

«Risque lié à un aléa d’origine naturelle ou technologique dont les effets prévisibles mettent en 
jeu un grand nombre de personnes, des dommages importants et dépassent les capacités de 
réaction des instances directement concernées. Le risque majeur est la confrontation d’un aléa 
avec des enjeux. »56 

Deux critères caractérisent le risque majeur :  

• Une faible occurrence : l'homme et la société peuvent être d'autant plus enclins à 
l'ignorer que les catastrophes sont peu fréquentes ;  

• Une énorme gravité : nombreuses victimes, dommages importants aux biens et à 
l'environnement.  

 
Figure 51 : La notion de risque majeur (Source : www.risquesmajeurs.fr) 

Un événement potentiellement dangereux ALÉA (Cf. figure ci-dessus) n'est un RISQUE MAJEUR 
que s'il s'applique à une zone où des ENJEUX humains, économiques ou environnementaux 
sont en présence. D'une manière générale, le risque « majeur » se caractérise par de 
nombreuses victimes, un coût important de dégâts matériels, des impacts sur l'environnement : 
la VULNÉRABILITÉ mesure ces conséquences.  

Il existe deux catégories de risques majeurs : 

Risques naturels Risques technologiques 

Inondation, avalanche, feu de forêt, mouvement de 
terrain, séisme, éruption volcanique, tsunami, 

sécheresse, tempête/cyclone. 
Partie traitée dans les pages qui suivent 

Industrie, rupture de barrage, nucléaire, transport de 
matières dangereuses (TMD) 

Partie traitée dans le chapitre « Les risques 
technologiques et industriels » dans la partie 

commodités du voisinage 

                                                   
56 Source : http://www.risquemajeur.com/glossaire-du-risque/ 

 

L’état est tenu d’informer les populations sur les risques majeurs auxquels elles peuvent être 
soumises : Loi du 22 juillet 1987 relative à l’organisation de la sécurité civile et à la prévention 
des risques majeurs (reprise dans l’article L.125-2 du Code de l’Environnement) : 

« Les citoyens ont droit à une information sur les risques majeurs auxquels ils sont soumis dans 
certaines zones du territoire et sur les mesures de sauvegarde qui les concernent. Ce droit 
s’applique aux risques technologiques et aux risques naturels prévisibles ».  

Pour cela des documents d’information sont élaborés conjointement par les services des 
préfectures et des mairies : 

• Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM), validé dans le département de la 
Vienne et actualisé en juin 2012, 

• Dossier Communal Synthétique (DCS) : aucun document pour la commune de Rouillé, 

• Dossier d’Information Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM) : aucun document 
pour la commune de Rouillé. 

III-B-5-a-2. Les données communales 

D’après le DDRM de la Vienne et la consultation du site Primnet : « ma commune face aux 
risques majeurs », la commune de Rouillé accueillant l’aire d’étude rapprochée est soumise 
aux risques naturels suivants :  

• Séisme : zone de sismicité moyenne (3), 

• Phénomènes météorologiques : tempête et grains (vent), 

• Mouvement de terrain : Affaissements et effondrements liés aux cavités souterraines 
(hors mines). 

Plusieurs arrêtés de reconnaissance de catastrophe naturelle ont été pris sur la commune :  

• 5 concernant des inondations et coulées de boues (1982, 1992, 1993, 1999, 2011),  

• 2 sont liés à des inondations, coulées de boue et mouvements de terrain (1999 et 2010)  

• 2 résultent de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation 
des sols (2003 et 2005).  

La carte en page suivante localise les risques naturels existants sur le territoire.  

Les chapitres suivants permettent de les préciser et d’en tirer les conclusions en termes de 
sensibilités vis-à-vis du parc éolien. 
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Carte 12 : Risques naturels 
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III-B-5-a-3. Les feux de forêts 

Le feu de forêt est un incendie qui se déclare et se propage dans une végétation de forêt, de 
maquis ou de garrigue. Pour se déclencher et progresser, le feu a besoin de trois conditions : 
 

• Une source de chaleur (flamme, étincelle) : très souvent 
l’homme est à l’origine des feux de forêts par imprudence 
(travaux agricoles et forestiers, cigarette, barbecue, 
dépôts d’ordures…), accident ou malveillance ; 

• Un apport d’oxygène : le vent active la combustion ; 

• Un combustible (végétation) : le risque de départ de feu 
est davantage lié à l’état de la forêt et de ses lisières 
(sécheresse, disposition des différentes strates, état 
d’entretien, densité, relief, teneur en eau…) qu’à 
l’essence forestière elle-même (chênes, conifères).  

Aucune forêt à risque « incendie » au titre du plan départemental de protection des forêts 
contre les incendies (PDPFCI) n’est présente sur la commune de Rouillé ou sur les communes 
voisines.  

Le DDRM de la Vienne ne signale aucun massif forestier à risque au titre du plan départemental 
de protection des forêts contre les incendies (PDPFCI) sur la commune de Rouillé ou sur les 
communes limitrophes. 

 Le Service Départemental d’Incendie et de Secours émet, dans le cadre du projet éolien 
« Champs Carrés », les prescriptions suivantes : 

« Ce site devra disposer en permanence d’une voie d’accès carrossable au moins pour permettre 
l’intervention des services d’incendie et de secours. Cet accès sera entretenu (article 757). 

L’installation sera implantée à une distance d’au moins 500 mètres de toute construction à 
usage d’habitation, de tout immeuble habité ou zone destinée à l’habitation (article 3). 

L’aérogénérateur sera conforme aux dispositions de la norme NF-EN 61400-1 dans sa version de 
juin 2006 ou CEI 61400-1 dans sa version de 2005 ou toute norme équivalente en vigueur dans 
L’Union Européenne (article 8). 

                                                   
57 Arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent 
au sein d’une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations 
classées pour la protection de l’environnement 

Doter chaque aérogénérateur d’un système de détection qui permet d’alerter, à tout moment, 
l’exploitant ou un opérateur qu’il aura désigné, en cas d’incendie ou d’entrée en survitesse de 
l’appareil (article 23). 

Etablir des consignes de sécurité qui seront portées à la connaissance du personnel en charge de 
l’exploitation et de la maintenance. 

Transmettre l’alerte aux services d’urgence compétents dans un délai de quinze minutes suivant 
l’entrée en fonctionnement anormale de l’aérogénérateur.  

Installer des moyens de lutte contre l’incendie appropriés aux risques à défendre et en nombre 
suffisant, conformes aux normes en vigueur (article 24). 

Pour ce qui est du risque feux de forêt, la présence de bois épars nécessite que le terrain soit 
maintenu débroussaillé, fauché et reste sous le contrôle de l’exploitant. 

Le service départemental d’incendie et de secours n’est pas en mesure de vous communiquer 
des délais d’intervention. Les délais de couverture constatés sur la majeure partie du 
département sont inférieurs à 25 mn (Source : schéma départemental d’analyse et de 
couverture des risques). 

Les centres de secours de Rouillé et de Lusignan sont susceptibles d’intervenir. » 

Cotation de la sensibilité 
Calcul :  Résultat : 
Enjeu 

Effet pot. 1  Sensibilité faible 
1 1    X    

En termes de combustibles, il existe plusieurs haies et un bosquet sur l’aire d’étude 
rapprochée. Un enjeu faible est retenu. 
Un projet éolien est une installation électrique dans laquelle le risque incendie reste 
potentiellement présent, toutefois très restreint (risque potentiel faible) par les obligations 
réglementaires (normes strictes, ICPE, débroussaillement légal) qui répondent aux 
prescriptions du Service Départemental des Incendies et Secours de la Vienne.  
La sensibilité est donc jugée faible et n’impose pas de mesure spécifique autre que le respect 
de la réglementation en vigueur. 

 



 

Étude d’impact sur l’environnement du projet de parc éolien « Champs Carrés » 

CHAPITRE III : ETAT INITIAL DE 
LA ZONE ET DES MILIEUX 

SUSCEPTIBLES D’ÊTRE 
AFFECTÉS 

 

14-36-EOLE 86 / octobre 16 
 

[97] 
 

III-B-5-a-4. La foudre 

Sur le territoire français, la foudre frappe un à deux millions de coups par an. Une cinquantaine 
de personnes sont foudroyées chaque année et les dégâts économiques dus à des milliers 
d’incendies sont considérables. La foudre se définit selon deux paramètres : 

•  La Densité de foudroiement (niveau Ng, ou densité d'arcs) définit le nombre d'impact 
foudre par an et par km2 dans une région. Ce paramètre existe en France depuis 1986, 

• Le Niveau kéraunique (niveau Nk) définit le nombre de jour d'orage par an. 

Ces 2 paramètres sont liés par une relation approximative : Ng = Nk/10 

 
Figure 52 : Densité de foudroiement par département en France58 

Le département de la Vienne possède une densité de foudroiement relativement faible avec 
Ng = 0,8 impacts/an/km2. A titre comparatif, la valeur la plus faible, en Bretagne est de 0,3, 
alors qu’elle est de 2,5 pour l’Ardèche ou le Vaucluse. 

La consultation de la base de données Foudre de Météorage59 permet toutefois de préciser ces 
données sur le secteur réellement concerné par le projet.  

                                                   
58 Source : http://www.citel.fr 
59 Source : METEORAGE, Statistiques du foudroiement, http://www.meteorage.fr 

Les résultats sont fournis par Météorage à partir des données du réseau de détection des 
impacts de foudre pour la période 2004-2013. La meilleure représentation actuelle de l'activité 
orageuse est la densité d'arcs qui est le nombre d'arcs de foudre au sol par km² et par an 
(assimilable à la densité de foudroiement précitée). 

Ainsi, la commune de Rouillé est classée 17 23560 en termes de densité d’arcs avec 
1,48 arc/ km² / an. La valeur moyenne de la densité d'arcs, en France, est de 1,57 arc/ km² / an. 

Contrairement à ce que laissait présager la figure précédente montrant un risque faible sur le 
département, la commune susceptible d’accueillir le projet éolien se situe parmi la première 
moitié des communes françaises les plus touchées, avec une valeur proche de la moyenne 
nationale. Le risque foudre y est donc modéré et non pas faible.  

Cotation de la sensibilité 
Calcul :  Résultat : 
Enjeu 

Effet pot. 2  Sensibilité nulle  
0 0   X     

L’enjeu foudre est modéré.  
La taille et les matières composant une éolienne peuvent être potentiellement attractives 
pour cette dernière. C’est toutefois une composante environnementale connue des 
constructeurs éoliens systématiquement prise en compte dans la conception des 
aérogénérateurs par le respect de normes strictes imposées par la réglementation en vigueur. 
De ce fait, et parce que ces normes permettent de prévenir le risque d’incendie qui pourrait 
découler de la foudre sur une éolienne, l’impact potentiel reste non significatif.  
La sensibilité résultante est donc nulle et n’appelle pas de mesure particulière autre que le 
respect de la réglementation en vigueur. 

 

                                                   
60 Au 1er janvier 2014, la France comptait 36 681 communes (source INSEE : 
http://www.insee.fr/fr/methodes/nomenclatures/cog/telechargement.asp) 

Projet 
« Champs 
Carrés » 

http://www.citel.fr/html/foudr/carte/index.html
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III-B-5-a-5. La sismicité 

Un séisme ou tremblement de terre se traduit en surface par des vibrations du sol, provenant 
de la fracturation des roches en profondeur. Celle-ci est due à l'accumulation d'une grande 
énergie qui se libère, créant des failles, au moment où le seuil de rupture mécanique des roches 
est atteint. 

Le terme « zone de sismicité » désigne un territoire défini par certaines caractéristiques 
sismiques (en particulier la fréquence et l'intensité des séismes dans cette zone). La sismicité de 
la France, comme celle de tout le bassin méditerranéen, résulte de la convergence des plaques 
africaines et eurasiennes. 

L’analyse de la sismicité historique (récurrence des séismes), de la sismicité instrumentale et 
l’identification des failles actives permettent d’évaluer l’aléa sismique d’une région, c’est-à-dire 
la probabilité qu’un séisme survienne dans une région donnée sur une période donnée (50 ans, 
500 ans, ...). Un zonage sismique de la France selon cinq zones a ainsi été élaboré (décret 
n°2010-1255 du 22 octobre 2010). Ce zonage est basé sur un découpage communal. 

Il ressort de cette carte et de la consultation du site internet « primnet », que l’aire d’étude 
rapprochée se trouve dans une zone de sismicité 3 (modéré). 

  
Figure 53 : Zones de sismicité dans la Vienne et localisation des épicentres des séismes de Vienne61 

                                                   
61 Source : Informations générales sur le risque sismique en Vienne 

Trois séismes ont été ressentis sur la commune de Rouillé d’après le site internet 
« Sisfrance » : 

Date Choc
62 Localisation épicentrale Région ou pays 

de l'épicentre 
Intensité 

épicentrale 
Intensité dans la 

commune 
5/04/2001  MELLOIS (SEPVRET) POITOU 5 3 

30/09/1997  MELLOIS (POUFFONDS) POITOU 4 3,5 

26/09/1925 Z MARCHE-BOISCHAUT 
(CHATEAUMEILLANT-LA CHATRE) BERRY 6,5 0 

Tableau 14 : Séismes ressentis sur la commune de Rouillé (86)63  
Rappelons que des failles sont signalées sur l’aire d’étude rapprochée. Elles peuvent impliquer des 
mouvements de terrain potentiels qui justifient l’enjeu fort retenu.  

Cotation de la sensibilité 
Calcul :  Résultat : 
Enjeu 

Effet pot. 2  Sensibilité nulle 
0 0   X     

Enjeu 
Effet pot. 3  Forte sensibilité autour des failles 

2 6      X  
On peut considérer que l’enjeu sismique du territoire est modéré (risque modéré) vis-à-vis de 
ce risque, la présence de faille induisant un enjeu plus fort localement. La conception du parc 
éolien devra dans tous les cas suivre les obligations réglementaires imposées par la 
réglementation des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement en termes de 
normes parasismiques.  
Un projet éolien n’est pas de nature à engendrer des effets potentiels sur le risque sismique 
(effet nul) et l’absence d’enjeu humain (habitat) à proximité permet de ne pas envisager non 
plus d’éventuel risque indirect sur les personnes et les biens en cas d’évènement sismique qui 
affecterait une éolienne, aussi, aucune sensibilité n’est retenue ici à ce titre. Cependant, des 
travaux lourds à proximité d’une faille peuvent induire une certaine instabilité indirecte. 
L’effet potentiel reste modéré.  
Aucune mesure n’est donc préconisée spécifiquement au risque sismique hormis le respect des 
obligations réglementaires en vigueur et un éloignement des travaux de 50m des failles. 

                                                   
62 Légende : Choc : [blanc] = choc principal, P = Précurseur, R = Réplique, E = Secousse individualisée d’un essaim, Z 
= Groupe de secousses d'un essaim, Intensité : 0 = secousse déclarée non ressentie, 1 = secousse non ressentie,2 = 
secousse partiellement ressentie, 3 = secousse faiblement ressentie, 4 = secousse modérée largement ressentie 
dans et hors les habitations, 5 = secousse forte, 6 = dommages légers, 7 = dommages prononcés, 8 = dégâts 
massifs, 9 = destructions de nombreuses constructions, 10 = destruction générale des constructions, 11  = 
catastrophes 
63  Source : http://www.sisfrance.net  

Rouillé 
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III-B-5-a-6. Les inondations, remontée de nappe 

L'inondation est une submersion, rapide ou lente, d'une zone habituellement hors d'eau. Le 
risque d'inondation est la conséquence de deux composantes : l'eau qui peut sortir de son lit 
habituel d'écoulement et l'homme qui s'installe dans l'espace alluvial pour y implanter toutes 
sortes de constructions, d'équipements et d'activités. 

La montée lente des eaux en région de plaine 
Les inondations de 

plaine 
La rivière sort de son lit mineur lentement et peut inonder la plaine pendant une période 

relativement longue. La rivière occupe son lit moyen et éventuellement son lit majeur. 

Les inondations par 
remontée de nappe 

Lorsque le sol est saturé d'eau, il arrive que la nappe affleure et qu'une inondation 
spontanée se produise. Ce phénomène concerne particulièrement les terrains bas ou mal 

drainés et peut perdurer 
La formation rapide de crues torrentielles consécutives à des averses violentes 

Les crues des rivières 
torrentielles et des 

torrents 

Lorsque des précipitations intenses tombent sur tout un bassin versant, les eaux 
ruissellent et se concentrent rapidement dans le cours d'eau, d'où des crues brutales et 

violentes dans les torrents et les rivières torrentielles. Le lit du cours d'eau est en général 
rapidement colmaté par le dépôt de sédiments et des bois morts peuvent former des 

barrages, appelés embâcles. Lorsqu'ils viennent à céder, ils libèrent une énorme vague, 
qui peut être mortelle. 

Le ruissellement pluvial urbain 

Les crues rapides des 
bassins périurbains 

L'imperméabilisation du sol (bâtiments, voiries, parkings, etc.) limite l'infiltration des 
pluies et accentue le ruissellement, ce qui occasionne souvent la saturation et le 

refoulement du réseau d'assainissement des eaux pluviales. Il en résulte des écoulements 
plus ou moins importants et souvent rapides dans les rues. 

Sur la base du dossier départemental des risques majeurs de la Vienne et des données 
communales, la commune de Rouillé n’est pas concernée par le risque inondation. 

La carte des risques naturels en page 94 présente également l’aléa « remontée de nappe ». On 
remarquera alors qu’un aléa nappe sub-affleurante existe sur l’aire d’étude rapprochée, il 
suit une bande Est/Ouest au Sud de la Coulombière et une bande Nord/Sud au niveau du 
hameau de l’Epine. Cette zone de remontées de nappe possible est à mettre en lien avec les 
zones humides potentielles traitées précédemment dans le chapitre sur les eaux superficielles 
et souterraines.  

Ces secteurs peuvent alors, comme expliqué précédemment impliquer un intérêt écologique lié 
à des zones plus humides et donc une flore et une faune particulières, que le diagnostic 
écologique seul pourra préciser par des inventaires in-situ. 

Cotation de la sensibilité pour l’aléa inondation de plaine 
Calcul :  Résultat : 
Enjeu 

Effet pot. 0  Sensibilité nulle 
0 0   X     

Du fait de la situation géographique de l’aire d’étude rapprochée, elle n’est pas concernée par 
le risque d’inondation de plaine.  
L’enjeu est nul ici d’autant qu’un projet éolien, quel qu’il soit envisagé sur l’aire d’étude 
rapprochée, n’est pas de nature à accentuer ce type de risque (faible emprise au sol, 
imperméabilisations non significatives).  
La sensibilité résultante est donc nulle sur l’aire d’étude rapprochée et n’appelle pas de 
préconisation particulière.  

Cotation de la sensibilité pour l’aléa inondation par remontée de nappe 
Calcul :  Résultat : 
Enjeu 

Effet pot. 3  Sensibilité modérée 
1 3     X   

Quelques secteurs sont concernés par cet aléa ponctuellement élevé, un enjeu fort est donc 
retenu.  
L’effet potentiel reste faible dans la mesure où un parc éolien n’est pas en mesure d’accentuer 
ce risque, quant aux fondations des éoliennes, une étude géotechnique préalable permettra 
de les dimensionner et d’effectuer le choix des matériaux en fonction des conditions 
stationnelles de chacune d’entre elles.  
C’est donc en termes de coûts que l’effet potentiel peut être envisagé. La sensibilité retenue 
reste par conséquent modérée vis-à-vis de ce risque. 
Tout comme évoqué dans la sensibilité des plans d’eau et zones humides, cette sensibilité ne 
sera pas cartographiée sur la carte de synthèse du milieu physique car elle n’a pas de réalité 
de terrain et reste virtuelle à ce stade, mais elle impose que l’étude naturaliste précise les 
contours des zones humides éventuelles. La sensibilité de ces milieux sera alors appliquée 
dans le chapitre « milieu naturel » en fonction de ces constats de terrain. Les sensibilités des 
zones humides qui seront alors identifiées devront être respectées et il conviendra de s’en 
éloigner au maximum pour éviter toute interférence entre la nappe qui les alimente et le 
projet.  
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III-B-5-a-7. Les risques d’instabilité des sols : mouvements de terrains, retrait-gonflement des 
argiles, cavités  

« Les mouvements de terrain regroupent un ensemble de déplacements, plus ou moins brutaux, 
du sol ou du sous-sol, d'origine naturelle ou anthropique. Les volumes en jeux sont compris entre 
quelques mètres cubes et quelques millions de mètres cubes. Les déplacements peuvent être 
lents (quelques millimètres par an) ou très rapides (quelques centaines de mètres par jour)64».  

On différencie : 

• Les mouvements lents et continus : 
 Les tassements et les affaissements de sols ; 
 Le retrait-gonflement des argiles ; 
 Les glissements de terrain le long d’une pente. 

• Les mouvements rapides et discontinus : 
 Les effondrements de cavités souterraines naturelles ou artificielles (carrières et 

ouvrages souterrains) ; 
 Les écroulements et les chutes de blocs ; 
 Les coulées boueuses et torrentielles. 

 Mouvements de terrains  

Aucun mouvement de terrain n’est recensé sur la commune de Rouillé dans la base de 
données « géorisque ». Le plus proche (un effondrement) est recensé à plus de 5 km sur la 
commune de Soudan (79).  

 Retrait-gonflement des argiles 

Deux arrêtés de reconnaissance de catastrophe naturelle ont été pris sur la commune de 
Rouillé en raison de mouvements de terrains consécutifs à la sécheresse (aléa retrait 
gonflement des argiles) en 2003 et 2005 en lien avec la couverture argileuse sédimentaire 
présente sur la commune.  

La consultation du site internet www.argiles.fr et la carte des risques naturels en page 94 
indiquent que le risque est cependant nul à faible sur l’aire d’étude rapprochée. 

                                                   
64 Source : http://www.prim.net/citoyen/definition_risque_majeur/intromouvement.htm 

 Risque de cavités 

25 cavités sont inventoriées sur la commune de Rouillé, en lien avec le caractère karstique 
local. Aucune ne l’est sur la commune voisine de Pamproux. Elles sont listées ci-dessous : 

Identifiant  Nom  Type  
POCAW0012921 Gouffre de Bel-Air naturelle 
POCAW0012934 Gouffre de la Maison Brûlée naturelle 
POCAW0012933 Gouffre du Champ du Roi naturelle 
POCAW0012927 Gouffre du Chemin de Très-Pouet naturelle 
POCAW0012920 Gouffre du Creu fendu naturelle 
POCAW0012937 Gouffre du Grand Breuil n°1 naturelle 
POCAW0012938 Gouffre du Grand Breuil n°2 naturelle 
POCAW0012939 Gouffre du Grand Breuil n°3 naturelle 
POCAW0012940 Gouffre du Grand Breuil n°4 naturelle 
POCAW0012941 Gouffre du Grand Breuil n°5 naturelle 
POCAW0012942 Gouffre du Grand Breuil n°6 naturelle 
POCAW0012943 Gouffre du Grand Breuil n°7 naturelle 
POCAW0012944 Gouffre du Grand Breuil n°8 naturelle 
POCAW0012936 Gouffre du Puits de la Chiandre - La Fourchadière naturelle 
POCAW0012922 Gouffre "Le Creu Charette" naturelle 
POCAW0012924 Gouffre "Le Creu de la Botte" naturelle 
POCAW0012929 Gouffre "Le Creu de la Pérère" naturelle 
POCAW0012925 Gouffre "Le Creu de la Plaine" n°1 - Plaine de l'Ormeau naturelle 
POCAW0012926 Gouffre "Le Creu de la Plaine" n°2 naturelle 
POCAW0012928 Gouffre "Le Creu sus le Bu" - Le Champ de Devant naturelle 
POCAW0012923 Gouffre "Les Quate Creux" naturelle 
POCAW0012932 La Javigne naturelle 
POCAW0012935 La Terraudière naturelle 
POCAW0012931 Le Gouffre à Martin naturelle 
POCAW0012930 Le Gouffre dans Favrelle naturelle 

Tableau 15 : Inventaire des cavités recensées sur la commune de Rouillé (d’après le service http://geoservices.brgm.fr) 

Toutes sont localisées en dehors de l’aire d’étude rapprochée, mais plusieurs en sont 
proches : Gouffre « Le Creu Charrette » à 150m, Gouffre de Bel-Air à 250m, Gouffre « Le Creu 
de la Botte » à 275m. Un retrait de 80 m de l’ensemble de ces gouffres a été préconisé vis-à-
vis des travaux hors-site (accès, raccordement) dans le cadre de la protection des eaux 
souterraines.  
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Cotation de la sensibilité « instabilité des sols » 
Calcul :  Résultat : 
Enjeu 

Effet pot. 1  Sensibilité faible 
1 1    X    

Mouvement de terrain/retrait-gonflement des argiles 
Un risque retrait/gonflement des argiles faible existe sur l’aire d’étude rapprochée. Nous 
retiendrons ici un enjeu faible ici bien que les enjeux mouvements de terrain et cavités soient 
nuls sur l’aire d’étude rapprochée.  
Dans la mesure où tout projet éolien fait suite à des sondages géotechniques pour 
dimensionner les fondations des éoliennes, le risque de déstabilisation des fondations (suite 
au phénomène de retrait/gonflement des argiles) est faible tandis qu’un projet éolien n’est 
pas en mesure d’accentuer ce risque naturel. Par ailleurs, la topographie du site n’est pas 
susceptible de générer des glissements de terrain de grande ampleur pouvant remettre en 
cause la sécurité publique.  
Les sondages fourniront une connaissance précise du sous-sol au droit des implantations ce 
qui permettra le cas échéant d’adapter les fondations pour en tenir compte. La sensibilité 
retenue est donc faible vis-à-vis du projet éolien.  
Cavités 
Un retrait de 80 m ayant été préconisé pour les cavités (hors aire d’étude rapprochée), l’enjeu 
reste nul à ce titre sur l’aire d’étude rapprochée et faible à ses abords. Le principal effet 
potentiel étant un risque de pollution de la nappe d’eau souterraine pris en compte dans un 
chapitre dédié et l’instabilité prise en compte indirectement par la préconisation du retrait de 
80 m pour les éventuels accès à créer ou raccordement, nous ne retenons pas ici de sensibilité 
supplémentaire.  

 

III-B-5-a-8. Les risques météorologiques extrêmes 

Une tempête correspond à l’évolution d’une perturbation atmosphérique, ou dépression, le 
long de laquelle s’affrontent deux masses d’air aux caractéristiques distinctes (température, 
teneur en eau). 

De cette confrontation naissent notamment des vents pouvant être très violents. On parle de 
tempête lorsque les vents dépassent 89 km/h (soit 48 nœuds, degré 10 de l’échelle de 
Beaufort). L’essentiel des tempêtes touchant la France se forme sur l’océan Atlantique, au 
cours des mois d’automne et d’hiver (on parle de « tempête d’hiver »), progressant à une 
vitesse moyenne de l’ordre de 50 km/h et pouvant concerner une largeur atteignant 2 000 km. 

« L’aléa « tempête » est un aléa fréquent en Poitou-Charentes du fait de sa position en façade 
atlantique. 

Le Poitou a subi plusieurs tempêtes au cours du XXème siècle. Même s’il est difficile de comparer 
les données climatologiques, du fait de l’évolution des appareils de mesure de la vitesse du vent. 

Quelques exemples : 

- Le 9 novembre 1997 : Plusieurs communes situées dans les secteurs de Saint-Sauvant et de 
Rouillé, dans le Vienne, ont été touchées par de fortes rafales de vent « mini tornade » qui ont 
occasionné d’importants dégâts matériels (50 toitures de maison endommagées, ainsi que des 
bâtiments communaux). 

- Le 2 janvier 1998 : Les communes de Moncontour et Angliers ont été touchées, seuls quelques 
dégâts ont été recensés. 

- Le 27 décembre 1999 : Elle concernait toutes les communes du département. Les données ont 
un caractère exceptionnel, car les vitesses enregistrées ont été très élevées et l’intensité 
démesurée. À Poitiers-Biard, les vents qui ont soufflé ont été enregistrés à 140 km/h d’Ouest à 
Sud-Ouest. 

Des dégâts importants ont été recensés : les réseaux EDF, les réseaux France Télécom, la SNCF. 
La restauration des monuments historiques, le reboisement des forêts décimées et les 
dommages causés aux établissements scolaires ont été gigantesques. 

- Le 4 janvier 2001 : Seules quelques communes au Nord de Châtellerault ont été touchées, 
quelques dégâts matériels sont à déplorer. 

- Le 22 janvier 2009, la tempête hivernale KLAUSS : après avoir balayé le littoral galicien et 
cantabrique, la tempête Klauss atteint les côtes aquitaines dans la nuit du 23 au 24 janvier, et 
traverse les régions du Languedoc-Roussillon et des Midi-Pyrénées. Elle est accompagnée de 
rafales de plus de 170 km/h. Selon Météo-France, Klauss a atteint des niveaux comparables à 
ceux de la tempête Martin de 1999. 
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- Les 27 et 28 février 2010, la tempête Xynthia a provoqué sur le littoral atlantique une 
catastrophe particulièrement meurtrière et dévastatrice. Dans le département de la Vienne, elle 
a généré 1190 interventions. »65 

Cotation de la sensibilité des risques météorologiques extrêmes 
Calcul :  Résultat : 
Enjeu 

Effet pot. 3  Sensibilité nulle 
0 0   X     

L’enjeu tempête ne peut totalement être exclu, les tempêtes de 1999 et Xynthia en sont les 
preuves et ont nécessité de nombreuses interventions dans le département.  
Bien que l’aire d’étude rapprochée se trouve à 50 km de l’estuaire de la Gironde, les exemples 
de tempêtes survenues dans la Vienne et les vitesses de vents mesurées à Poitiers (140 km/h) 
invitent à retenir ici un enjeu fort.  
Les éoliennes sont des éléments hauts systématiquement programmés pour se mettre en 
position « drapeaux » au-delà de 20 m/s (90 km/h) et n’opposent ainsi qu’une faible surface 
au vent.  
De plus, elles sont soumises à de nombreuses normes de résistance démontrées lors des 
tempêtes passées.  
Les éoliennes n’étant pas susceptibles d’engendrer un effet sur le risque tempête et l’absence 
d’habitats à moins de 500 m de l’aire d’étude rapprochée permettent de ne pas envisager 
d’éventuel risque indirect potentiel sur les personnes et les biens en cas d’évènement de ce 
type.  
Aucune sensibilité n’est donc retenue ici. 

 

                                                   
65 Extrait du DDRM Vienne 
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III-B-6. SYNTHÈSE DES ENJEUX ET SENSIBILITÉS DU MILIEU PHYSIQUE 

Thème Enjeux Effets potentiels Sensibilités Préconisations 

Relief Topographie favorable, pas d’enjeu de relief 0 Terrassements potentiels limités 1 Nulle (0) La conception du projet devra épouser au maximum le terrain 
naturel. 

Sol/Sous-sol Couverture karstique : argileuse et calcaire  2 Fondations adaptées au sol suite aux études 
géotechniques préalables.  1 Faible (2)  Respect des obligations réglementaires (article 8 de l’arrêté du 26 

août 2011). 

Eaux superficielles et 
souterraines  

Pas d’écoulement sur l’aire d’étude rapprochée, 
premier cours d’eau « le Pamproux » à plus de 

1,7 km  
1 

Risque de pollution accidentelle 
essentiellement en phase de chantier. 

0 Nulle (0)  

Mettre en place toutes mesures nécessaires de prévention et de 
réduction du risque de pollution accidentelle.  Nappe libre dans karst, périmètres de protection 

éloignée et rapprochée de captage AEP, pas 
d’interdiction de travaux dans les règlements des 

DUP 

3 1 Modérée (3) 

Gouffres en liaison directe avec la nappe libre 
alimentant un captage 4 Risque de pollution accidentelle 

essentiellement en phase de chantier. 3 Majeure (12) 
Aucune implantation à moins de 80 m des cavités et avens 
identifiés. Précautions en phase travaux à proximité de ces 

éléments. 

Présence virtuelle (modélisation SAGE Clain) de 
zones humides sur une partie de l’aire d’étude 

rapprochée 
1 Risque de destruction ou d’altération  3 Modérée (3) 

Cette sensibilité ne sera pas cartographiée sur la carte de synthèse 
du milieu physique car elle n’a pas de réalité de terrain mais elle 

impose que l’étude naturaliste précise les contours des zones 
humides éventuelles. La sensibilité de ces milieux sera alors 

appliquée dans le chapitre « milieu naturel » en fonction de ces 
constats de terrain. Le cas échéant, mettre en place toutes mesures 

nécessaires de prévention et de réduction du risque de pollution 
accidentelle. 

Climat/potentiel éolien  Potentiel éolien favorable + Production éolienne favorable  + Atout (+) - 

Les risques naturels 

Risque « feu de forêt » faible : haies et bosquet  1 Obligations réglementaires limitant les effets 
potentiels 1 Faible (1) 

Respect de la réglementation et principalement l’arrêté de 
débroussaillement à proximité des travaux, respect des 

préconisations du SDIS 

Risque « foudre » modéré 2 
Risque systématiquement pris en compte par 

le respect de la réglementation ICPE, pas 
d’effet potentiel  

0 Nulle (0) L’étude de danger démontrera la conformité réglementaire de 
l’installation. 

Risque sismique 2 Fondations adaptées au sol suite à études 
géotechniques préalables 0 Nulle (0) Respect de la réglementation en vigueur concernant les normes 

parasismiques et attestation du contrôleur technique. 
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Thème Enjeux Effets potentiels Sensibilités Préconisations 

Risque induit par la présence de failles sur l’aire 
d’étude rapprochée 3 Instabilité indirecte en cas de travaux lourds à 

proximité immédiate d’une faille 2 Forte (6) S’éloigner à minima de 50 m des failles.  

Inondation plaine 0 Nulle 0 Nulle (0) 

En ce qui concerne l’aléa inondation par remontée de nappe, il 
rejoint les préconisations émises pour la présence éventuelle de 

zones humides. Les préconisations sont les mêmes.  
Dans le cas contraire, des surcoûts peuvent être attendus pour les 

fondations.  

Aléa inondation par remontée de nappe élevé sur 
certains secteurs 3 Fondations adaptées au sol suite à études 

géotechniques préalables 1 Modérée (3) 

Mouvements de terrain et retrait-gonflement des 
argiles 1 Fondations adaptées au sol suite à études 

géotechniques préalables 1 Faible (1) 

Pas de cavité inventoriée sur l’aire d’étude 
rapprochée 1 Fondations adaptées au sol suite à études 

géotechniques préalables 1 Faible (1) Les cavités alentours peuvent être utilisées par les chauves-souris. 
Elles devront être vérifiées par l’expertise chiroptérologique. 

Risque météorologique extrême 3 
Risques pris en compte dans la 

réglementation ICPE permettant de ne pas 
attendre d’effet potentiel 

0 Nulle 
(0) L’étude de danger démontrera la conformité de l’installation. 

La carte en page suivante fait la synthèse des niveaux de sensibilités du milieu physique.  

N’y sont pas représentées :  

• La sensibilité liée au risque de pollution de la nappe en raison du caractère karstique de 
l’ensemble de l’aire d’étude, puisque cette sensibilité reste non discriminante dans le 
choix potentiel des implantations, et s’applique à l’ensemble de l’aire d’étude 
rapprochée.  

• La sensibilité liée aux zones humides potentielles (ou zone d’aléa fort de remontée) de 
nappes pour les raisons expliquées dans le texte.  
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Carte 13 : Synthèse des sensibilités du milieu physique 
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III-C. LE MILIEU NATUREL 

III-C-1. DONNÉES DE CADRAGE : PROTECTIONS ET INVENTAIRES DU MILIEU NATUREL DANS L’AIRE D’ÉTUDE 
ÉLOIGNÉE 

Le chapitre suivant précise et analyse l’ensemble des protections et inventaires du milieu 
naturel connus dans l’aire d’étude éloignée. Ces informations sont issues de la consultation de 
la DREAL Poitou-Charentes, complétée des données de l’Inventaire National de Protection de la 
Nature.  

La carte en page suivante permet de situer chacun des zonages étudiés ci-après, à l’échelle de 
l’aire d’étude éloignée du projet.  

III-C-1-a. Les milieux naturels protégés  

III-C-1-a-1. Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope (APPB) 

L’APPB promulgue l’interdiction de certaines activités susceptibles de porter atteinte à 
l’équilibre biologique des milieux et/ou à la survie des espèces protégées y vivant. Il est 
réglementé par le code de l’environnement : articles L. 411-1 à L. 411-3 et R. 411-15 à R. 411-
17.  

Un APPB est présent :  

Dénomination Distance à 
l’AER Commune Eléments protégés 

RUISSEAU DU MAGNEROLLES ET 
DE SES AFFLUENTS 6,3 km Nanteuil, Soudan, Fomperron 

et Sainte-Eanne 
Ecrevisse à pieds blancs, 

Sérapias en cœur 

Tableau 16 : Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope à 15km de l’AER 

L’APPB protège des enjeux locaux. Les habitats sont très limités et sans lien écologique avec 
l’aire d’étude éloignée. Cet APPB ne présente pas de sensibilité vis-à-vis de l’aire d’étude 
rapprochée. 

III-C-1-a-2. Zone humide d’importance internationale, Site RAMSAR 

La Convention sur les zones humides, appelée Convention de RAMSAR, est un traité 
intergouvernemental qui sert de cadre à l’action nationale et à la coopération internationale 
pour la conservation et l’utilisation rationnelle des zones humides et de leurs ressources. 

La convention a été élaborée et adoptée par les nations participantes lors d'une réunion à 
Ramsar, Iran le 2 février 1971. Elle est entrée en vigueur le 21 décembre 1975. 

Aucune zone humide d’importance internationale selon la convention RAMSAR ne se trouve 
dans le département de la Vienne. 

III-C-1-a-3. Réserve Biologique 

Une Réserve biologique (RB) (ou en France une « Réserve biologique domaniale » (RBD) quand 
elle est dans le domaine forestier de l'État) est une réserve naturelle située en forêt ayant 
l’objectif de protéger des habitats ou espèces particulièrement représentatives du milieu 
forestier et/ou vulnérables. Elles sont réglementées par la convention générale du 3 février 
1981 entre les ministères en charge de l’environnement, l’agriculture et l’ONF ; convention du 
14 mai 1986 entre les ministères en charge de l’environnement, l’agriculture et l’ONF, la 
convention du 14 mai 1986 concernant les réserves biologiques dans les forêts non domaniales 
relevant du régime forestier, entre les ministères de l'environnement et de l'agriculture et 
l'ONF. 

Aucune réserve biologique ne se trouve dans l’aire d’étude éloignée. 

III-C-1-a-4. Forêts de protection 66 

Les forêts de protection sont des forêts publiques ou privées, restaurées ou protégées pour se 
prémunir et prémunir les générations à venir et les écosystèmes contre les catastrophes 
naturelles, les risques naturels, afin de préserver la sécurité, la santé et la qualité de vie des 
habitants des zones très urbanisées, les ressources en eau et le patrimoine « sol ».  

D’après le tableau brochure édité le 10 janvier 2013 par le ministère de l’agriculture, aucun 
massif forestier classé en forêts de protection selon les articles L. et R. 141-1 et suivants du 
code forestier ne se trouve dans la Vienne ou les Deux-Sèvres. 

III-C-1-b. Les milieux naturels inventoriés 

III-C-1-b-1. Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique  

Lancé en 1982, l’inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique 
(ZNIEFF) a pour objectif d’identifier et de décrire des secteurs présentant de fortes capacités 
biologiques et un bon état de conservation. Une première version de l’inventaire régional a été 
diffusée en 1994. Une modernisation a été lancée en région Poitou-Charentes, qui s’est 
terminée en 2008. 

On distingue 2 types de ZNIEFF :  

• les ZNIEFF de type II : grands ensembles naturels riches et peu modifiés, offrant des 
potentialités biologiques importantes ;  

• les ZNIEFF de type I : secteurs de grand intérêt biologique ou écologique. 

 

                                                   
66 Source : http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/tableau_FP_2013_cle0e98f6.pdf 
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Carte 14: Milieux naturels inventoriés et protégés 
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Tableau 17 : Les ZNIEFF présentes dans l’aire d’étude éloignée du projet éolien    

Nom N° national 
67 

Distance à 
l’AER68 

(km) 
Description 

Bilan des connaissances69 

Habitat déterminant 
(Code Corine Biotope) Flore déterminante Faune déterminante 

ZNIEFF de type II 

Plaine de la 
Mothe Saint-

Heray / Mezay 
540014408 Adjacent 

Paysage d'openfield sur sol argileux ("argiles rouges à 
Châtaignier") interrompu çà et là par des zones bocagères. 

Céréaliculture dominante mais système polyculture-élevage 
encore bien présent localement. Quelques prairies humides et 

des pelouses calcicoles apportent par ailleurs un peu de diversité 
à cet ensemble agricole. 

81 Prairies améliorées 
82 Cultures 

84 Alignements d’arbres, 
haies, petits bois, bocage, 

parcs 

Fritillaire pintade 

5 amphibiens : Triton crêté (PN, DH), Triton marbré (PN, DH), 
Sonneur à ventre jaune (PN, DH), Pélodyte ponctué (PN), 

Rainette verte (PN, DH) 
26 oiseaux dont : Faucon émerillon (PN, DO), Bondrée apivore 

(PN, DO), Milan noir (PN, DO), Busard des roseaux (PN, DO), 
Busard Saint-Martin (PN, DO), Busard cendré (PN, DO), Faucon 

pèlerin (PN, DO), Outarde canepetière (PN, DO, PNA), 
Œdicnème criard (PN, DO), Hibou des marais (PN, DO), Martin-

pêcheur d’Europe (PN, DO), Pie-grièche écorcheur (PN, DO) 

Forêt de Saint-
Sauvant 540003248 4,1 Chênaie sessiliflore sur argiles rouges, localement enrésinée. 

41.51 Bois de Chênes 
pédonculés et de Bouleaux 

83.31 Plantation de conifères 
- 1 oiseau : Autour des palombes (PN) 

Vallée du 
Magnerolles 540120131 6,2 

La ZNIEFF comprend la totalité du cours du Magnerolles ainsi que 
plusieurs petits affluents qui viennent l'alimenter, notamment 

sur sa rive droite. Il s'agit de ruisseaux aux eaux vives, bien 
oxygénées et de bonne qualité, coulant dans un paysage de 

collines bocagères caractéristique des terres acides de la "gâtine" 
des Deux-Sèvres, pouvant toutefois s'encaisser fortement et 

présentant alors un couvert forestier dense ("Tines de Chobert", 
objet d'une ZNIEFF I particulière). 

24 Eaux courantes 
35.2 Pelouses siliceuses 

ouvertes médio-
européennes 

44.3 Forêt de Frênes et 
d’Aulnes des fleuves médio-

européens 
62.2 Végétation des falaises 

continentales siliceuses 

Poirier à feuilles en cœur 
(DH) 

1 crustacé : Ecrevisse à pieds blancs (PN, DH) 
2 oiseaux : Martin-pêcheur d’Europe (PN, DO), Bergeronnette 

des ruisseaux (PN) 
1 poisson : Chabot (DH) 

ZNIEFF de type I 

Camp militaire 
d’Avon 540014439 0,76 

Zone composée de pelouses xérophiles et mésophiles, de prairies 
de fauche, de pâtures et de nombreuses haies et bosquets. 

Le terrain de manœuvres d'Avon constitue un véritable îlot au 
sein d'un paysage rural qui tend à s'intensifier. 

Site d'intérêt ornithologique majeur du fait de la présence 
d'espèces patrimoniales menacées : Outarde canepetière, Courlis 

cendré, busards, Pie-grièche écorcheur etc. 
Présence d'un cortège d'oiseaux du bocage quasi complet. 

31.8 Fourrés 
34.82 Pelouses calcaires sub-

atlantiques semi-arides 
38.2 Prairies de fauche de 

basse altitude 
84.4 Bocages 

- 

5 amphibiens : Triton crêté (PN, DH), Triton marbré (PN, DH), 
Sonneur à ventre jaune (PN, DH), Pélodyte ponctué (PN), 

Rainette verte (PN, DH) 
1 mammifère : Barbastelle d’Europe (PN, DH) 

12 oiseaux : Courlis cendré, Faucon émerillon (DO, PN), Faucon 
hobereau (PN), Milan noir (Do, PN), Busard Saint-Martin (PN, 

DO), Busard cendré (PN, DO), Caille des blés, Grue cendrée (PN, 
DO), Outarde canepetière (PN, DO, PNA), Œdicnème criard (PN, 

DO), Pie-grièche écorcheur (PN, DO), Moineau friquet (PN) 

                                                   
67 Institut National du Patrimoine Naturel : http://inpn.mnhn.fr 
68 AER = Aire d’étude rapprochée 
69 Légende : PN = Protection nationale, PR = Protection régionale, DH = Directive Habitats Faune Flore, DO = Directive oiseaux annexe I, PNA = Plan National d’Action 
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Nom N° national 
67 

Distance à 
l’AER68 

(km) 
Description 

Bilan des connaissances69 

Habitat déterminant 
(Code Corine Biotope) Flore déterminante Faune déterminante 

Côte Belet et 
Chaumes de 

Gandome 
540015617 2,45 

Pelouses calcicoles et ourlets et fruticées associés, sur calcaires 
tendres jurassiques présentant des phases d'engorgement de 

surface en hiver et au printemps, sur deux coteaux d'expositions 
variables (nord et sud-est dominantes). Entre les reliefs, 

ensemble de cultures et de prairies méso-hygrophiles à régime 
hydrique très contrasté : inondées en hiver et au printemps, 

sèches en été avec un réseau de mares permanentes et 
temporaires interconnectées. 

22.1 Eaux douces 
24.1 Lits des rivières 

34.32 Pelouses calcaires sub-
atlantiques semi-arides 
37.3 Prairies humides 

oligotrophes 

Fritillaire pintade 

5 amphibiens : Triton crêté (PN, DH), Triton marbré (DH, PN), 
Sonneur à ventre jaune (PN, DH), Pélodytes ponctué (PN), 

Rainette arboricole (PN, DH) 
1 oiseau : Courlis cendré 

Prairie Motaise 540120132 8,13 

L'intérêt principal de cette zone, structurée autour d'un ancien 
communal et située dans l'emprise du confluent "diffus" du 

Pamproux et de la Sèvre Niortaise, réside dans son importante 
surface de prairies humides (en déclin constant toutefois), 

longtemps inondées dans l'année. Outre sa valeur biologique 
(voir plus loin), la zone joue également un important rôle de frein 

et d'épurateur des eaux en amont de St Maixent, ville située 
dans un "verrou hydraulique" et souvent inondée dans un passé 

encore récent. 

24 Eaux courantes 
37 Prairies humides et 

mégaphorbiaies 
53 Végétation de ceinture 

des bords des eaux 

Fritillaire pintade 

2 amphibiens : Triton marbré (PN, DH), Grenouille rousse (PN, 
DH) 

1 crustacé : Ecrevisse à pieds blancs (PN, DH) 
3 insectes : Grand cuivré (PN, DH), Agrion de Mercure (PN, DH), 

Cordulie à corps fin (PN, DH) 
1 mammifère : Noctule commune (PN, DH) 

20 oiseaux : Sarcelle d’été, Spatule blanche (DO, PN), Courlis 
cendré, Chevalier guignette (PN), Faucon hobereau (PN), Milan 

noir (PN, DO), Busard Saint-Martin (DO, PN), Caille des blés, 
Marouette ponctuée (DO, PN), Râle des genêts (PN, DO, PNA), 

Grue cendrée (PN, DO), Vanneau huppé, Martin-pêcheur 
d’Europe (PN, DO), Bergeronnette printanière (PN, DO), 

Bergeronnette des ruisseaux (PN, DO), Pie-grièche écorcheur 
(PN, DO), Rougequeue à front blanc (PN), Tarier des prés (PN), 

Bouscarle de Cetti (PN), Gobemouche gris (PN) 
3 poissons : Lamproie de Planer (DH, PN), Vandoise (PN), 

Chabot (PN) 

Tines de 
Chobert 540003522 8,13 Vallon schisteux et granulitique : versant nord avec pelouses et 

affleurements rocheux, versant sud boisé. 

24 Eaux courantes 
35.2 Pelouses siliceuses 

ouvertes médio-
européennes 

41 Forêts caducifoliées 
62.2 Végétation des falaises 

continentales siliceuses 
62.3 Dalles rocheuses 

Ciboulette, Poirier à feuilles 
en cœur (DH) 1 crustacé : Ecrevisse à pieds blancs 

Forêt de 
Fouilloux 540003246 8,84 

Forêt très diversifiée au niveau des essences - Chêne pédonculé 
et C. sessile dominants à côté du Hêtre, du Charme, du Tilleul à 

petites feuilles, du Frêne, de l'Erable champêtre, du Noisetier, du 
Bouleau verruqueux et des saules. Végétation herbacée variée 

mais peu originale. Nombreux champignons. 

41.4 Forêts mixtes de pentes 
et ravins 

41.5 Chênaies acidiphiles 

Laîche des montagnes, 
Fritillaire pintade 

1 insecte : La Bacchante (PN, DH) 
3 mammifères : Petit Rhinolophe (PN, DH), Grand Rhinolophe 

(PN, DH), Grand Murin (PN, DH) 
1 oiseau : Pouillot de Bonelli (PN) 
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Nom N° national 
67 

Distance à 
l’AER68 

(km) 
Description 

Bilan des connaissances69 

Habitat déterminant 
(Code Corine Biotope) Flore déterminante Faune déterminante 

Vallée de la 
Vonne 540006862 9,51 

Rivière à courant rapide coulant sur substrat granitique 
(présence de chaos rocheux et micro-falaises) en ambiance 

boisée : chênaie-charmaie mésotrophe dans le lit majeur de la 
Vonne, aulnaie rivulaire, chênaie sessiliflore en hauts de 

versants. Un étang mésotrophe (Boispouvreau). 

22.3 Communautés 
amphibies 

24.1 Lits des rivières 
24.4 Végétation immergée 

des rivières 
41.2 Chênaies-charmaies 
44.3 Forêt de Frênes et 

d’Aulnes des fleuves médio-
européens 

Achillée sternutatoire, 
Laîche lisse, Hellébore vert, 
Léersie faux Riz, Renoncule 

à feuille de Lierre, Orpin 
rougeâtre, Châtaigne d’eau, 

Séneçon à feuilles de 
Barbarée, Blechnum en épi, 
Osmonde royale, Fougère 

de marais 

3 oiseaux : Milan noir (PN, DO), Pouillot de Bonelli (PN), 
Gobemouche gris (PN) 

Vallée des 
Grenats 540003245 9,79 

Petites vallées encaissées, à fort gradient de pentes sur les 
versants, avec quelques rochers schisteux subverticaux 

spectaculaires (la "Dame de Chambrille"). 

41.3 Frênaies 
62.2 Végétation des falaises 

continentales siliceuses 
Asplénium de Billot (PR) 2 insectes : La Bacchante (PN, DH), Azuré du Serpolet (PN, DH) 

Bois de la 
Caillette 540120050 10,22 Chênaie-charmaie. 41.2 Chênaies-charmaies 

41.F Bois d’Ormes Jonquille des bois - 

Forêt de 
l’Hermitain 540004417 11,62 

Magnifique forêt de châtaigniers avec mélanges variés (chênes, 
bouleaux etc..) sur terrain de transport de plateaux laissant 

apparaître dans la vallée une petite rivière coulant sur les gneiss 
et les schistes. 

43.5 Chênaies acidiphiles 
mixtes 

43.9 Forêts mixtes de 
châtaigniers 

Fougère royale 

5 mammifères : Barbastelle d’Europe (PN, DH), Petit Rhinolophe 
(PN, DH), Grand Rhinolophe (PN, DH), Murin à moustache (PN, 

DH), Grand Murin (PN, DH) 
1 amphibien : Triton marbré (PN, DH) 

3 oiseaux : Bondrée apivore (PN, DO), Milan noir (PN, DO), 
Busard Saint-Martin (PN, DO) 

Vallée du Puits 
d’Enfer 540003523 12,12 

Vallon schisteux encaissé avec ruisseau à courant rapide 
maintenant un degré hygrométrique élevé ; dalles rocheuses et 

pelouses calcifuges. 

35 Pelouses silicoles sèches 
62.2 Végétation des falaises 

continentales siliceuses 
Spiranthe d’été (PN, DH) 1 crustacé : Ecrevisse à pieds blancs 

Bois de 
l’Abbesse 540120049 12,9 Chênaie acidiphile atlantique sur substrat cristallin abritant une 

aulnaie marécageuse à Osmonde. 

44.9 Bois marécageux 
d'Aulne, de Saule et de 

Myrte des marais 
Fougère royale - 

Etang de 
Maupertuis 540003516 13,51 Etangs artificiels revégétalisés et bordés de boisements humides. 

22.1 Eaux douces 
22.2 Galets ou vasières non 

végétalisés 
22.4 Végétations aquatiques 
44.1 Formations riveraines 

de Saules 
53.1 Roselières 

- 5 oiseaux : Grèbe huppé (PN), Grèbe castagneux, Sarcelle d’été, 
Huppe fasciée (PN), Bouscarle de Cetti (PN) 

Bois de la 
Héronnière 540003279 13,87 Chênaie sessiliflore, chênaie-hêtraie, chênaie-charmaie. 

41.2 Chênaies-charmaies 
41.5 Chênaies acidiphiles 
44.3 Forêt de Frênes et 

d’Aulnes des fleuves médio-
européens 

Fritillaire pintade 1 oiseau : Bouvreuil pivoine (PN) 
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Nom N° national 
67 

Distance à 
l’AER68 

(km) 
Description 

Bilan des connaissances69 

Habitat déterminant 
(Code Corine Biotope) Flore déterminante Faune déterminante 

La Touche 
Poupard 540014417 13,93 

Chênaie de "ravin" à Erable et Tilleul, ruisseau à courant rapide, 
mégaphorbiaies, escarpements rocheux intra- et extra-forestiers. 

Lac de barrage. 

22 Eaux douces stagnantes 
31.2 Landes sèches 

41.1 Hêtraies 
43 Forêt mixtes 

Doronic à feuilles de 
plantain 

2 amphibiens : Triton marbré (PN, DH), Rainette arboricole (PN, 
DH) 

1 mammifère : Campagnol amphibie (PN) 
25 oiseaux : Canard souchet, Canard pilet, Héron pourpré (DO, 
PN), Balbuzard pêcheur (DO, PN), Faucon hobereau (PN), Oie 

cendrée, Bondrée apivore (DO, PN), Milan noir (DO, PN), Busard 
Saint-Martin (DO, PN), Autour des palombes (PN), Caille des 

blés, Chevêche d’Athéna (PN), Engoulevent d’Europe (PN, DO), 
Martin-pêcheur d’Europe (DO, PN), Alouette lulu (PN, DO), 

Bergeronnette des ruisseaux (PN), Pie-grièche écorcheur (PN, 
DO), Bouscarle de Cetti (PN), Pouillot de Bonelli (PN), 

Gobemouche gris (PN), Mésange nonnette (PN), Pie-grièche à 
tête rousse (PN), Moineau friquet (PN), Grosbec casse-noyaux 

(PN) 

 

 
Les enjeux stationnels (habitats, flore, faune terrestre) présents dans un rayon de 5 km autour 
de l’aire d’étude rapprochée concernent essentiellement la faune et les habitats naturels liés 
au camp militaire d’Avon et de la Côte Belet (commune de Pamproux). Les potentialités de 
rencontrer ces espèces et habitats sur l’aire d’étude rapprochée sont limités car la grande 
culture occupe cet espace. Toutefois, plusieurs espèces sensibles (Outarde canepetière, 
Œdicnème criard, Busards, Milans, Grue cendrée, Barbastelle d’Europe …) sont susceptibles de 
traverser l’aire d’étude rapprochée, voire d’y nicher ponctuellement, c’est pourquoi les études 
faunistiques rechercheront, de manière ciblée, les espèces inventoriées dans ces ZNIEFF. 
Les zonages présents dans l’aire d’étude éloignée mettent l’accent sur des enjeux stationnels 
(zones humides associées à des cours d’eau ou à des mares, affleurement rocheux, forêts). 
Plusieurs espèces d’oiseaux migrateurs (oiseaux d’eau, Grue cendrée) sont inventoriées dans 
un rayon de 15 km, ainsi que plusieurs rapaces (Busards, Milans, Bondrées) et chiroptères 
(Barbastelle d’Europe, Murins, Rhinolophes, Noctules) que les études faunistiques cibleront 
car elles peuvent se révéler sensibles aux éoliennes. 

 

III-C-1-b-1. Les Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux  

Dès les années 1980, la France a initié un inventaire scientifique des Zones Importantes pour la 
Conservation des Oiseaux (ZICO) sur son territoire afin de mettre en œuvre la directive 
« Oiseaux » du 2 avril 1979. Cet inventaire, basé sur la présence d'espèces d'intérêt 
communautaire répondant à des critères numériques précis, a été réalisé par la Ligue pour la 
Protection des Oiseaux (LPO) et le Muséum National d’Histoire Naturelle (MNHN) pour le 
compte du ministère chargé de l'Environnement, avec l'aide des groupes ornithologiques 
régionaux. Cet inventaire constitue l'inventaire scientifique préliminaire à la désignation des 
Zones de Protection Spéciale (ZPS). 

Aucun ZICO n’est inventorié dans l’aire d’étude éloignée du projet éolien « Champs carrés ». 
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III-C-1-c. Les milieux naturels d’engagements européens et internationaux 

L’action de l’Union Européenne en faveur de la préservation de la diversité biologique repose 
notamment sur la création d’un réseau écologique cohérent dénommé Natura 2000, institué 
par la directive 92-43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats 
naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages. 

Cette directive, dite directive Habitats, instaure l’obligation de préserver les habitats naturels 
(annexe I) et les espèces animales et végétales (annexe II) qualifiés d’intérêt communautaire 
et/ou prioritaire, pour lesquels les États membres doivent désigner des zones spéciales de 
conservation (ZSC). L'Annexe III précise les critères de sélection des sites et l’annexe IV 
énumère les espèces animales et végétales qui nécessitent une protection particulièrement 
stricte. 

Conformément aux dispositions de la directive Habitats, les ZSC sont désignées par les États 
membres en trois étapes : 

• Suivant les critères établis dans les annexes, chaque État membre réalise un inventaire 
des sites abritant des habitats naturels et des habitats d’espèces menacées susceptibles 
d’être reconnus d’intérêt communautaire : les propositions de sites d’importance 
communautaire (pSIC) ; 

• Sur la base de ces listes nationales et en accord avec les États membres, la Commission 
arrête une liste des Sites d'Importance Communautaire (SIC) ; 

• Dans un délai maximal de six ans suivant la sélection d'un site comme SIC, l'État membre 
concerné désigne ce site comme Zone Spéciale de Conservation (ZSC). 

 

 
Figure 54 : Fonctionnement du classement dans le réseau Natura 200070 

En outre, en application de la directive européenne 79-409 sur la conservation des oiseaux 
sauvages, adoptée le 2 avril 1979, et dite directive Oiseaux, remplacée par la nouvelle directive 
2009/147/CE, le Ministère de l’Environnement a réalisé depuis 1982 un inventaire des Zones 
Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO). Les sites demandant des mesures 
particulières de gestion et de protection doivent être désignés Zones de Protection Spéciales 
(ZPS).  

Le réseau Natura 2000 est ainsi formé par les Zones Spéciales de Conservation ainsi que par les 
Zones de Protection Spéciales. ZSC et ZPS correspondent à des actes de désignation 
indépendants et peuvent donc se chevaucher. 

Dans les zones de ce réseau, les États membres s'engagent à maintenir dans un état de 
conservation favorable les types d'habitats et les espèces concernés. Ce réseau entre dans le 
principe d’action communautaire pour une gestion durable des milieux naturels. 

Trois sites relevant des directives Oiseaux et Habitats-Faune-Flore sont présents dans un 
rayon de 15km autour de l’aire d’étude rapprochée : 

• ZPS Plaine de la Mothe Saint-Heray – Lezay (FR5412022) limitrophe, 

• ZSC Chaumes d’Avon (FR5400445) à 1,73 km, 

• ZSC Vallée du Magnerolles (FR5400444) à 6,18 km 

Ils sont détaillés dans les pages suivantes. 

                                                   
70 Source : http://www.parc-opale.fr/ 
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III-C-1-c-1. FR5400445 Chaumes d’Avon : 

 Informations générales 

Communes concernées : Avon, Bougon, Exoudun, Pamproux 

Superficie indicative : 1508,48 ha 

Désignation en SIC : 07/12/2004, désignation en ZSC : 04/05/2007 

DOCOB : approuvé par arrêté préfectoral le 20 juillet 2009. 

 Description du site 

Vaste secteur de la partie orientale de la plaine sédimentaire niortaise au relief peu marqué de 
collines et de vallons développés sur les calcaires marneux de l'Oxfordien et du Rauracien. 
Divers facteurs physiques et historiques (tradition de pâturage ovin extensif jusqu'à une 
époque récente, présence d'un camp militaire sur la moitié est du site) ont permis le maintien, 
sur d'importantes surfaces, de végétations naturelles ou semi-naturelles remarquables par leur 
originalité et leur richesse et constituant le support d'habitats gravement menacés en Europe 
dont la conservation est considérée comme d'intérêt communautaire, voire prioritaire : 
pelouses calcicoles mésophiles à Orchidées, prairies maigres à engorgement temporaire, faciès 
d'embuissonnement à Genévrier etc... Par ailleurs, de nombreuses espèces animales et 
végétales, également menacées en Europe, ont trouvé refuge au sein de ces différents habitats 
et ont motivé déjà l'inscription du site au titre des Zones Naturelles d'Intérêt Écologique 
Faunistique et Floristique (ZNIEFF) : 10 espèces d'oiseaux, 8 mammifères, 4 reptiles, 8 
amphibiens, 2 insectes, nombreuses plantes (dont plus de 25 espèces d'Orchidées) etc... 

 Sensibilités à prendre en compte dans les études du projet éolien : 

Deux espèces de chiroptères connus sur le site nécessitent de connaître leur mode de 
déplacement sur l’aire d’étude rapprochée. 

Vérification sur l’aire d’étude rapprochée des espèces et habitats ayant justifiés le site bien que 
ceux-ci soit associés à des habitats spécifiques uniquement rencontrés sur ce site Natura 2000. 
Les grandes cultures de l’aire d’étude rapprochée sont peu favorables au développement de 
ces espèces mais il n’est pas impossible, vu le contexte karstique et les potentialités de zones 
humides identifiées dans le milieu physique, que des espaces relictuels persistent et leur soient 
favorables.  

 
Types d’habitats inscrits à l’annexe I Evaluation du site71 

Code 
Superficie 
(ha) (% de 

couverture) 
Représentativité Superficie 

relative Conservation Evaluation 
globale 

6210 
Pelouses sèches semi-naturelles et 

faciès d'embuissonnement sur 
calcaires (Festuco-Brometalia) (* 
sites d'orchidées remarquables) 

105,7 
(70%) A C B A 

6410 
Prairies à Molinia sur sols calcaires, 

tourbeux ou argilo-limoneux 
(Molinion caeruleae) 

75,55 
(5%) C C B B 

Tableau 18 : Types d’habitats présents sur le site et évaluations (d’après fiche FSD) 
Espèce Population présente sur le site Evaluation du site 

Groupe Nom Type Taille Cat. Pop. Cons. Isol. Glob. 
I Ecaille chinée p  P D    
I Lucane cerf-volant p  P C C C C 
A Triton crêté r 50 ind. P D    
A Sonneur à ventre jaune r 50 ind. P C A B A 
M Grand Rhinolophe p  P D    
M Barbastelle d’Europe p  P D    

Tableau 19 : Espèces inscrites à l’annexe II de la directive 92/43/CEE et évaluation (d’après fiche FSD)72 

 

 

 

                                                   
71 Représentativité : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative» ; D = «Présence non significative». 
Superficie relative : A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ; C = 2 ≥ p > 0 % . 
Conservation : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite». 
Evaluation globale : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative» 
72 Groupe : A = Amphibiens, I = Invertébrés, M = Mammifères,  
Type : p = espèce résidente (sédentaire), r = reproduction (migratrice) 
Catégories du point de vue de l’abondance (Cat.) : C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: 
espèce présente. 
Population : A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ; C = 2 ≥ p > 0 % ; D = Non significative. 
Conservation : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite». 
Isolement : A = population (presque) isolée ; B = population non isolée, mais en marge de son aire de répartition ; 
C = population non isolée dans son aire de répartition élargie. 
Evaluation globale : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative». 
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III-C-1-c-2. FR5412022 Plaine de la Mothe Saint-Heray – Lezay :  

 Informations générales 

Communes concernées : en Deux-Sèvres : Avon, Bougon, Caunay, Chenay, Chey, Clussais-la 
Pommeraie, Exoudun, Lezay, Maire-Levescault, Messé, Pamproux, Pers, Pliboux, Rom, Sainte-
Soline, Salles, Vançais, Vanzay, en Vienne : Saint-Sauvant 

Superficie indicative : 24 466,71 ha 

Désignation en ZPS : 30/07/2004 

DOCOB : arrêté préfectoral d’approbation du DOCOB le 29/07/2013 

 Description du site 

Le site est une des huit zones de plaines à Outarde canepetière retenues comme majeures pour 
une désignation en ZPS en région Poitou-Charentes. 

Il s'agit d'une des quatre principales zones de survivance de cette espèce dans le département 
des Deux-Sèvres. Elle concerne également pour partie la Vienne (2nd site de ce département). 
Celle-ci abrite environ 10 % des effectifs régionaux. Au total 40 espèces d'intérêt 
communautaire sont présentes dont certaines atteignent des effectifs remarquables sur le site. 

 Sensibilités à prendre en compte dans les études du projet éolien : 

L’étude ornithologique cherchera la répartition et le mode de déplacement de ces espèces sur 
les aires d’étude. Plusieurs devront être particulièrement ciblées en raison de leurs sensibilités 
connues à l’éolien : Milans, busards, Bondrée apivore ou de leur priorité dans le DOCOB : 
Outarde canepetière, Busard cendré, Œdicnème criard, Pie-grièche écorcheur. 

Notons que le DOCOB signale que les espèces de Circaètes Jean-le-Blanc et Aigle botté 
semblent nicher en périphérie et fréquentent régulièrement le site en alimentation.  

Plusieurs nids de Busard cendré ont par ailleurs été trouvés sur ou à proximité de l’aire d’étude 
rapprochée (page 48 du DOCOB, repris en page suivante).  

 

 

Nom 
Population présente sur le site Evaluation du site 

Type Taille (en individu) Cat. Pop. Cons. Isol. Glob. Min Max 

Sarcelle d’été r 
c - - P C B C B 

Bondrée apivore r 1 5 P D - - - 
Milan noir r 5 15 P D - - - 
Milan royal w 1 5 P D - - - 

Busard des roseaux r 1 5 P D - - - 
Busard Saint-Martin r 5 10 P D - - - 

Busard cendré r 10 20 P C B C B 
Autour des palombes p - - P C B B B 

Faucon émerillon w 5 10 P D - - - 
Faucon hobereau r - - P C B B B 

Faucon pèlerin w 1 5 P D - - - 
Caille des blés r - - P C B B B 

Outarde canepetière r 40 40 P B C B C 
Œdicnème criard r 20 150 P C B C B 

Pluvier petit-gravelot r - - P C B B B 
Pluvier doré w 100 1000 P - B C B 

Vanneau huppé w 
r - - P C B B C 

Courlis cendré r - - P C C C C 
Chevalier sylvain c 1 10 P D    
Petit-duc scops r - - P C B B B 

Hibou des marais r 1 5 P D - - - 
Martin-pêcheur d’Europe r 2 5 P D - - - 

Pie-grièche écorcheur r 5 100 P D - - - 

Tableau 20 : Espèces visées à l’article 4 de la directive 2009/147/CE et évaluation73 

                                                   
73 Groupe : A = Amphibiens, I = Invertébrés, M = Mammifères,  
Type : p = espèce résidente (sédentaire), r = reproduction (migratrice), c = concentration (migratrice), w = 
hivernage (migratrice). 
Catégories du point de vue de l’abondance (Cat.) : C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: 
espèce présente. 
Population : A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ; C = 2 ≥ p > 0 % ; D = Non significative. 
Conservation : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite». 
Isolement : A = population (presque) isolée ; B = population non isolée, mais en marge de son aire de répartition ; 
C = population non isolée dans son aire de répartition élargie. 
Evaluation globale : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative». 
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Photo 11 : Mâle d’Outarde canepetière. 
Photo prise hors site. Source : BIOTOPE 

 
 

 Focus sur l’Outarde canepetière (Tetrax tetrax) 

Du fait de son niveau de rareté et de menace, l’Outarde canepetière constitue le principal enjeu 
local. Ce chapitre apporte des éléments de compréhension du niveau d’enjeu.  

Statut(s) réglementaire(s)  

• Espèce protégée en France 

• Espèce d’intérêt européen à l’origine de la désignation du site Natura 2000 FR5412022 
(Plaine de La Mothe Saint-Héray-Lezay) 

• Espèce faisant l’objet d’un Plan national d’Actions pour la 
période 2011-2015 

Statut(s) de rareté/menace  

• Espèce déterminante ZNIEFF en Poitou-Charentes : oui  
Inscription sur les 
listes rouges 

 
Monde        
Europe        
France        
Région        

Historique des actions de conservation 

Afin d’enrayer la très forte régression de cette espèce menacée d’extinction en région 
Poitou-Charentes, plusieurs programmes d’actions ont été lancés depuis le début des 
années 1990 : 

• Programme Life Nature « Conservation de l’Outarde canepetière et de la faune 
associée » 

• Contrats d’agriculture durable (CAD) puis Mesures Agri-Environnementales (MAEt) dans 
les sites Natura 2000 ; 

• ZPS désignées pour les secteurs à Outarde canepetière ; 

• Plan national de restauration 2001-2006 ; 

• LIFE Nature 2004-2009 "Renforcement des populations migratrices d’Outarde 
canepetière en France" ; 

 

Figure 54 : Localisation de l’aire d’étude rapprochée par rapport aux nids contrôlés de Busard cendré et Busard Saint-
Martin de 2007 à 2009 (extrait du DOCOB) 



 

Étude d’impact sur l’environnement du projet de parc éolien « Champs Carrés » 

CHAPITRE III : ETAT INITIAL DE 
LA ZONE ET DES MILIEUX 

SUSCEPTIBLES D’ÊTRE 
AFFECTÉS 

 

14-36-EOLE 86 / octobre 16 
 

[116] 
 

Plan national d’actions pour la période 2011-2015. 

Dans les plaines cultivées, le plan national d’actions vise à réduire le risque d’extinction des 
populations migratrices du domaine atlantique par l’augmentation des effectifs de 2009 de 10% 
à 20% d’ici 2015 dans les ZPS et le maintien des effectifs au niveau de ceux de 2008 en dehors 
des ZPS, avec intégration de ces zones dans le réseau Natura 2000. A terme l’objectif est 
d’éliminer le risque d’extinction, d’enrayer le déclin et enfin d’amorcer une reconquête des 
espaces où l’espèce a disparu. 

Si le déclin de l’espèce n’est pas enrayé dans la période de mise en œuvre du plan national 
d’actions, il deviendra extrêmement difficile de sauver la population migratrice, malgré les 
efforts engagés depuis 15 ans pour éviter son extinction. La mise en œuvre de ce nouveau plan 
national d’actions revêt donc une importance fondamentale pour la conservation de l’Outarde 
canepetière en France (Source : http://outarde.lpo.fr/). 

Quelques éléments de la biologie de l’espèce en Poitou-Charentes74 

Reproduction 

En ce qui concerne les populations migratrices d’Outardes en Poitou-Charentes, les oiseaux 
arrivent en mars-avril sur leurs sites traditionnels de reproduction. A partir de début mai 
débute la période de reproduction ; les mâles regagnent leurs arènes de parade qui, si le 
paysage n’a pas changé, sont souvent les mêmes d’années en années. Ces arènes comportent 
une zone de cantonnement de 1 à 3 hectares et des places de chant que les mâles défendent 
ardemment. L’ensemble de leurs territoires forme une arène ‘éclatée’ de parade, où la majorité 
des mâles se trouvent à moins de 500m les uns des autres. Cette zone est appelée un « lek ». La 
parade comprend, outre les cris, des trépignements et parfois des battements d’ailes et un bref 
bond en l’air. Les femelles sont monogames mais les mâles peuvent s’accoupler avec 1, 2 ou 3 
partenaires. 

A partir de mi-mai, les femelles s’isolent pour la ponte et la couvaison, et le mâle n’interviendra 
plus. L’activité des femelles quant à elle est fortement diminuée : elle se réduit à une sortie tôt 
le matin et tard le soir (aux heures les plus fraîches) pour se nourrir. L’Outarde pond trois à 
quatre œufs dans le nid formé d’une simple dépression dans le sol. Une ponte de 
remplacement peut avoir lieu en juillet, s’il y a eu destruction de la nichée. L’incubation dure 20 
à 22 jours. De la première semaine de juin jusqu’à début août, les premiers poussins 
apparaissent, avec un point culminant fin juin/début juillet. Peu de temps après l’éclosion, les 
poussins, qui pèsent une quarantaine de grammes, quittent le nid pour suivre leur mère. 

                                                   
74 Source : http://www.outarde.lpo.fr 

Régime alimentaire 

L’Outarde canepetière consomme des végétaux et des invertébrés, qu’elle prélève suivant les 
disponibilités saisonnières de son habitat. En automne et en hiver sa nourriture sera plutôt 
végétale étant donné la faible disponibilité d’insectes. Pendant la période de reproduction les 
mâles et les femelles ont un régime alimentaire plutôt végétarien (jeunes pousses, feuilles) 
mais les femelles consomment plus d’invertébrés. 

Les plantes les plus consommées par l’Outarde sont les feuilles et les jeunes pousses de 
légumineuses et de crucifères. Les invertébrés chassés sont surtout les gros insectes (5 cm de 
long) comme les sauterelles, les criquets et les grillons parmi les Orthoptères, les carabes parmi 
les Coléoptères, mais, aussi les papillons, les mouches, les larves, les mollusques (escargots) et 
les vers (lombrics). 

Pendant les deux premières semaines de leur vie, les poussins d’outarde se nourrissent 
essentiellement d’insectes que la femelle capture. 

Période postnuptiale 

A partir de la mi-juin, l’activité nuptiale de l’Outarde canepetière baisse d’intensité, avant de 
cesser courant juillet. Le comportement territorial des mâles s’estompe et ils perdent leur 
plumage nuptial. 

En août, sur des zones traditionnelles, les premiers rassemblements postnuptiaux regroupent 
mâles, femelles et jeunes de l’année. Enfin en septembre, les outardes se rassemblent en 
bandes nombreuses (de 50 à 200 oiseaux et plus), avant leur départ pour les zones d’hivernage 
qui interviendra entre fin septembre et début octobre. Lors de ces rassemblements, les oiseaux 
fréquentent souvent les secteurs agricoles classés « réserves de chasse », au sein desquelles ils 
trouvent une certaine tranquillité, et affectionnent les parcelles de chaumes de colza qui leur 
fournit ressource alimentaire et protection. 

Lors de cette période (août-septembre), il semble que les oiseaux soient assez mobiles, avec 
des échanges d’individus d’un site de rassemblement à un autre, à l’échelle de la région Poitou-
Charentes. Des oiseaux bagués ont en effet été notés sur différents sites de rassemblements au 
sein d’une même période postnuptiale. Ces échanges et déplacements se font de jour 
(notamment en période de chasse et en fonction du dérangement) mais aussi de nuit. Cette 
période serait utilisée par les oiseaux adultes pour « l’apprentissage » des différents sites de 
reproduction et de rassemblements aux individus immatures (comm. pers. Carole Attié).  

 

http://outarde.lpo.fr/
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Habitats favorables à l’espèce en Poitou-Charentes 

L’Outarde canepetière affectionne les régions ouvertes, plates ou peu vallonnées afin d’avoir 
toujours une bonne visibilité sur les dangers potentiels. Les habitats préférentiels sont les 
prairies sèches, les jachères et les cultures peu denses (notamment de luzerne) afin de pouvoir 
se cacher rapidement dans la végétation haute tout en observant les alentours. Elle recherche 
de plus un climat chaud et sec, un fort ensoleillement estival, une faible pluviosité, peu de relief 
et un sol drainant calcaire ou crayeux. 

L’habitat originel de l’Outarde est sans doute constitué de milieux steppiques semi-arides mais 
ces derniers ayant presque totalement disparu en France, elle s’est adaptée aux plaines 
cultivées sur sols calcaires des régions chaudes et sèches en été. Dans les régions où l’Outarde 
canepetière est abondante, les plus fortes densités se rencontrent dans les zones agricoles 
extensives, où sont présentes les jachères non pâturées, les prairies et les plantations de 
légumineuses. En France, mâles et femelles sélectionnent fortement les champs de luzerne et 
les territoires des mâles englobent des cultures diverses et variées, contenant des parcelles de 
petite taille. Les femelles utilisent les jachères dans une plus large proportion que les mâles et 
dans l’Ouest de la France, elles nichent préférentiellement dans les prairies, les luzernières et 
les Ray-grass les plus riches en invertébrés (CEBC-CNRS / GODS, 2004). 

Enfin les mâles apprécient la présence de cultures de printemps, à nues et dégagées lors de la 
période des parades (fin avril-mai), qu’ils utilisent comme places de chant.  

Etat et tendances évolutives des populations nicheuses en France  

La France accueille deux populations bien distinctes d’Outarde canepetière : une population 
résidente au niveau du pourtour méditerranéen et une population migratrice dans le centre-
ouest de la France. 

L’outarde a fait l'objet de 5 enquêtes nationales (1980, 1995, 2000, 2004, 2008) qui complètent 
les deux atlas nationaux des oiseaux nicheurs (1976 et 1994). 

La population nationale est estimée en 2008 à 1677 – 1875 mâles chanteurs, en hausse de plus 
de 10% par rapport à 2004 et de près de 25% par rapport à 2000 (source : PNA Outarde 2011-
2015). Les hausses d’effectifs ne concernent que les populations résidentes du sud de la France 
tandis que les populations du centre-ouest continuent de voir leurs effectifs diminuer (quoique 
de façon plus lente depuis 2004). La population méditerranéenne (Provence-Alpes-Côte d'Azur, 
Languedoc-Roussillon et Rhône-Alpes) représente aujourd'hui 80% de l'effectif national et celle, 
migratrice, du Centre Ouest, 20% de celui-ci. L’évolution des populations migratrices du Centre-
ouest de la France est, elle, particulièrement défavorable : le nombre de mâles chanteurs 
estimé est passé de 6 800 en 1978 à environ 480 en 2000 et moins de 400 en 2008, soit une 
diminution de près de 95% des effectifs en trente ans (PNA 2011-2015 et LPO France 2012). 

 

 

 

Figure 55 : Distribution de l’Outarde canepetière en France en 1970 (à gauche) et en 2008 (à droite)75.  

Etat et tendances évolutives des populations nicheuses de Poitou-Charentes  

Remarque : Le travail de compilation des différentes données collectées lors des suivis et 
enquêtes en région Poitou-Charentes reste à poursuivre au regard des données 
bibliographiques disponibles à ce jour. Depuis le lancement du PNA (2011), aucune synthèse n’a 
été rendue publique. Les données présentées ici ont été fournies à Gaëlle Vives par Carole Attié 
(LPO) dans le cadre de la présente étude et à Florian Lecorps (Biotope) dans le cadre d’une 
consultation menée en 2014 dans le cadre d’une autre étude. La situation ci-dessous est donc 
fournie sur la base des informations partielles ayant pu être collectées.  

Les enquêtes réalisées en 2000, 2004, 2008 et jusqu’à 2013 permettent d’évaluer les tendances 
évolutives des populations nicheuses d’Outardes, à l’échelle de la commune, notamment en 
Poitou-Charentes. Coordonnées scientifiquement par le CNRS de Chizé et la LPO France, ces 
enquêtes sont à considérer comme quasi exhaustives et comparables, avec un protocole 
standard respecté chaque année. La LPO et le CNRS de Chizé considère ainsi que les tendances 
observées depuis 2000 sont « robustes » (Attié & al., 2010). 

                                                   
75 source : Jolivet, 2009 
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Figure 56 : Localisation des ZPS désignées pour les oiseaux de plaine du Centre Ouest (Source : www.outarde.lpo.fr) 

Avec 250 à 300 mâles chanteurs comptabilisés selon les 
années sur la période 2004 - 2012, la région Poitou-Charentes 
accueille environ 15 % de la population française d’Outarde 
canepetière en période de nidification. Par ailleurs, les 8 sites 
des plaines du Poitou-Charentes désignés en ZPS (142 655 ha) 
accueillent en 2009 environ 80 % de la population d’Outardes 
migratrices des plaines céréalières françaises.  

L’évolution des effectifs notée sur la période 2000-2004 se 
plaçait dans la continuité de la tendance d’effondrement des 
populations d’Outardes du Centre-Ouest de la France 
constatée depuis 30 ans.  

Depuis 2004, malgré une réduction d’effectifs à l’échelle 
régionale, la tendance semble s’être plus ou moins stabilisée. 
Cependant les tendances sont très différentes au sein de la 
région Poitou-Charentes entre les 4 départements concernés.  

Les plus importants effectifs de Poitou-Charentes se 
concentrent dans la Vienne et les Deux-Sèvres et semblent 
relativement stables depuis 2004. Ces départements 
accueillent chacun environ 30% des effectifs régionaux. Les 
effectifs observés en Charente et en Charente-Maritime sont 
plus restreints et fortement concentrés sur la partie nord des 
départements (plaine de Villefagnan, plaine de Barbezière à 
Gourville et plaine de Néré à Bresdon). 

En Poitou-Charentes, et d'une manière générale, les 
populations d'outardes tendent à se contracter autour des 
noyaux présents dans les ZPS et les petites populations 
périphériques tendent à disparaître. 

Plus de 80% des mâles chanteurs d’Outarde canepetière en 
Deux-Sèvres se trouvent concentrés actuellement en ZPS 
(Enquête Régionale 2011), ce qui accentue encore davantage 
le rôle essentiel des ZPS dans la conservation de cette espèce, 
et souligne le manque global d’outils agroenvironnementaux 
efficaces et non localisés (GODS, 2013). 
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Etat et tendances évolutives des populations nicheuses de la ZPS Plaine de La Mothe Saint-
Héray Lezay (ZPS PLMSHL - Extrait : GODS, 2013)  

« Avec 30 à 40 mâles chanteurs (36 en 2013) présents en période nuptiale (2008-2013), le site 
accueille plus de 10 % de la population nationale d'Outarde canepetière migratrice et se 
caractérise localement par une des plus importantes densités de cette population.  

La mise en place de Mesures Agro-environnementales territorialisées (2007-2013, Dispositif I 
du Plan de Développement Rural Hexagonal - PDRH) axées sur le maintien et la reconquête 
d’un maillage de cultures et de pratiques favorables à la reproduction et à l’alimentation des 
espèces patrimoniales, et fortement dirigées pour la biologie de reproduction de l’Outarde 
canepetière, contribuent au maintien et à la pérennisation des populations d’espèces d’intérêt 
communautaires (inscrites à l’Annexe I de la Directive Oiseau) sur cette zone ; selon les 
dernières « Enquêtes Nationales Outarde canepetière », les populations françaises d’Outardes 
canepetières migratrices continuent globalement à régresser, seules les ZPS semblent 
« enrayer » le déclin de leur population depuis 8 ans.  

Qui plus est, du fait de sa situation géographique « charnière », la ZPS du plateau de La Mothe-
St-Héray-Lezay représente un socle majeur pour la conservation de l'Outarde canepetière de 
souche migratrice en France et en Europe occidentale.  

La ZPS de « Plaine de La Mothe-St-Héray-Lezay » (PLMSHL) est donc reconnue essentielle pour 
la conservation de l'Outarde canepetière souche migratrice en France et en Europe occidentale.  

L’évolution récente de la répartition spatiale de l’Outarde canepetière illustre une contraction 
et un déclin des milieux favorables à sa reproduction particulièrement au cours des dix 
dernières années (accentuée par l’abandon du Gel PAC en 2008). La densité de mâles augmente 
avec le rétrécissement de l’aire de répartition de l’espèce sur la zone ce qui fragilise d’autant 
plus les noyaux extérieurs de faible effectif ; le suivi des mâles chanteurs en 2009 (30) vient 
illustrer un déclin fort de l’effectif général consécutif à l’abandon récent de nombreuses 
parcelles en Gel (-25% entre 2008 et 2009, Com. Pers. Turpaud-Fizzala Victor, 2009). 

1. Répartition en période de reproduction 

Au sein de la ZPS PLMSHL, les leks majeurs se disséminent sur les zones de plaine ouverte selon 
un axe NO/SE, mais, suite à l’abandon du Gel obligatoire en 2008, il semble qu’on assiste, en 
2009, à une véritable « déconnexion » des noyaux forts nord et sud. L’animation du dispositif 
MAEt sur cette zone, va néanmoins permettre, grâce à l’implication de nombreux exploitants 
agricoles, la mise en place d’un maillage de milieu favorable qui va, dans un premier temps, 
consolider les noyaux forts, puis dans un second temps, soutenir ou reconquérir les noyaux 
périphériques et les zones de connexions de populations. Ainsi, avec plus de 2 000 hectares 
contractualisés en 7 ans, nous assistons à la reprise d’une dynamique positive depuis 2009, 
avec une remontée des effectifs et une large reconquête spatiale de l’espèce.  

 
Figure 57 : Répartition des données récentes et historiques d’Outarde canepetière acquises dans le cadre des suivis ZPS : 

communes de Rouillé, d’Avon et Pamproux (source : GODS, 2013) 

Depuis 2007, le dispositif MAEt mis en place sur le site, montre un réel engouement des 
exploitants à s’investir pour la biodiversité en recréant un maillage cohérent de surface 
favorable à l’Outarde canepetière et à tout le cortège d’oiseaux lié à l’agroécosystème. Ceci se 
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vérifie par une recolonisation par l’Outarde, de certains leks historiques et une légère 
augmentation des effectifs : 1 à 2 mâles chanteurs supplémentaires par an, depuis 2009 (réf. 
Suivi de l’Outarde canepetière du Plateau de La Mothe-St-Héray-Lezay 1998-2013) (…). 

Les zones de présence actuelle de l’Outarde canepetière, sont les zones les plus sensibles et 
sont indispensables à la conservation de l’espèce à court et moyen terme.  

Les zones historiques (zones de reproduction utilisées au cours des 10 dernières années) 
deviennent nécessairement des zones de reconquête prioritaires et nécessaires au maintien et 
à la consolidation d’une population viable (Villers, 2010).  

Les « noyaux » de Pamproux, Chenay/St-Sauvant et Rom/Messé sont des noyaux de population 
« source », indispensables à maintenir pour conserver la population et amorcer la 
recolonisation des zones périphériques et accéder à une population viable à long terme. Ce 
sont de véritables « piliers » de la ZPS, déjà fortement déstabilisés par la contraction des 
milieux de reproduction favorables (couverts herbacés) ou par des projets d’aménagement 
d’envergure (tel que la Ligne à Grande Vitesse Sud-Europe-Atlantique Tours-Bordeaux). Les 
noyaux d’Avon et de Lezay/Vançais/Messé, sont, eux des noyaux de connexion entre les zones 
« sources ». Il est également nécessaire de les maintenir pour ne pas scinder ou fragiliser 
davantage les « noyaux forts ».  

2. Rassemblements pré et postnuptiaux 

La ZPS « Plaine de La-Mothe-St-Héray-Lezay » (FR5412022) accueille régulièrement des 
rassemblements postnuptiaux d’effectifs majeurs pour la conservation de l’Outarde 
canepetière. Un site majeur de rassemblement de l’Outarde canepetière se situe à cheval sur 
Chenay et Saint-Sauvant (réf. cartographie ci-dessous). Jusqu’à l’ouverture de la chasse en 
septembre, la partie Sud-Ouest de Saint-Sauvant est utilisée par des groupes de plusieurs 
dizaines d’individus en interaction avec les groupes de Chenay. » 

 
Figure 58 : Rassemblements pré et postnuptiaux récents d'Outarde canepetière de la zone Nord de la ZPS Plaine de La-

Mothe-Saint-Héray - Lezay (GODS, 2013) 
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III-C-1-c-3. FR5400444 Vallée du Magnerolles 

 Information générales 

Communes concernées : Nanteuil, Soudan, Fomperron, Sainte-Eanne 

Superficie indicative : 1 826 ha 

Désignation du site : arrêté comme ZSC : 13/04/2007 

DOCOB d’objectif : approuvé par arrêté préfectoral le 20 juillet 2009 

 Description du site 

Le site comprend la totalité du cours du Magnerolles ainsi que plusieurs petits affluents qui 
viennent l'alimenter, notamment sur sa rive droite. Il s'agit de ruisseaux aux eaux vives, bien 
oxygénées et de bonne qualité, coulant dans un paysage de collines bocagères caractéristique 
des terres acides de la "gâtine" des Deux-Sèvres, pouvant toutefois s'encaisser fortement et 
présentant alors des affleurements rocheux ("Tines de Chobert"). Site remarquable par la 
présence, avec des densités localement parmi les plus fortes du Poitou-Charentes, d'un 
crustacé en très forte régression dans toute l'Europe de l'Ouest et dont la conservation est 
considérée comme d'intérêt communautaire (espèce inscrite à l'Annexe II de la Directive 
Habitats) : l'Ecrevisse à pieds blancs, pour laquelle un Arrêté de Protection du Biotope a été pris 
sur l’ensemble du bassin versant de ce ruisseau. Une partie du site a par ailleurs déjà été 
inventoriée au titre des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique 
(ZNIEFF) en raison de son patrimoine biologique, notamment botanique, remarquable. 

 Sensibilités à prendre en compte dans les études du projet éolien : 

Les enjeux de ce site sont essentiellement liés au cours d’eau et à ces habitats.  

Une seule espèce peut effectuer de grands déplacements : le Grand Murin. Il conviendra de 
vérifier si la population de cette espèce utilise le site d’étude et selon quelles modalités.  

 
Types d’habitats inscrits à l’annexe I Evaluation du site76 

Code 
Superficie 
(ha) (% de 

couverture) 
Représentativité Superficie 

relative Conservation Evaluation 
globale 

8220 
Pentes rocheuses siliceuses avec 

végétation chasmophytique 

18,26 
(1%) D - - - 

91E0 
Forêts alluviales à Alnus glutinosa 
et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, 

Alnion incanae, Salicion albae)* 

36,52 
(2%) C C B C 

Tableau 21 : Types d’habitats présents sur le site et évaluations (d’après fiche FSD) 
Espèce Population présente sur le site Evaluation du site 

Groupe Nom Type Taille Cat. Pop. Cons. Isol. Glob. 
I Agrion de Mercure p - P D - - - 
I Lucane cerf-volant p - P D - - - 
I Rosalie des Alpes p - P D - - - 
I Grand Capricorne p - P D - - - 
I Ecrevisse à pieds blancs p - P C C B C 
F Chabot p - P C B C B 
M Grand Murin p - P D - - - 

Tableau 22 : Espèces inscrites à l’annexe II de la directive 92/43/CEE et évaluation (d’après fiche FSD)77 

 

 

                                                   
76* forme prioritaire de l’habitait  
Représentativité : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative» ; D = «Présence non significative». 
Superficie relative : A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ; C = 2 ≥ p > 0 % . 
Conservation : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite». 
Evaluation globale : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative» 
77 Groupe : A = Amphibiens, I = Invertébrés, F = Poissons, M = Mammifères,  
Type : p = espèce résidente (sédentaire), r = reproduction (migratrice) 
Catégories du point de vue de l’abondance (Cat.) : C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: 
espèce présente. 
Population : A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ; C = 2 ≥ p > 0 % ; D = Non significative. 
Conservation : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite». 
Isolement : A = population (presque) isolée ; B = population non isolée, mais en marge de son aire de répartition ; 
C = population non isolée dans son aire de répartition élargie. 
Evaluation globale : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative». 
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Aire d’étude 
rapprochée 

AER 

III-C-1-d. Espace naturels protégés par maîtrise foncière 78 

Le schéma départemental des espaces naturels sensibles de la Vienne recense 20 000 
hectares d'espaces naturels que le Conseil Général entend préserver dans les dix années à venir 
en intervenant : 

 par le soutien des porteurs de projets (associations, collectivités, établissements 
publics) engagés dans la préservation et la valorisation des sites 

 de façon directe sur les 42 espaces les plus remarquables, soit environ 1 200 
hectares. La mise en œuvre du programme d'actions sur ces territoires associe les 
acteurs locaux, les élus, les associations d'usagers, les propriétaires... 

Le département des Deux-Sèvres a également réalisé son schéma départemental des espaces 
naturels sensibles. 22 sites d’intervention y sont définis. 

Le territoire compte, à moins de 15 km du projet, 4 ENS gérés par le Conservatoire Régional 
des Espaces Naturels :  

• Champs-pourris, sur la ZSC des Chaumes d’Avon :  

• La Pierre Levée au sud du premier dans la ZNIEFF de la Plaine de la 
Mothe Saint-Héray –Lezay,  

• Le ruisseau de Macre,  

• La Vallée de la Longère. 

La liste ci-dessus est issue des données disponibles sur le site de l’INPN et de 
Pégase Poitou-Charentes. 

La figure ci-contre est extraite du site internet du CREN Poitou-Charentes.  

Il existe des différences entre ces deux sources. Ainsi, trois autres sites sont 
signalés :  

• La Côte-Belet  

• Le terrain militaire d’Avon,  

• Le terrain militaire de la Roche-Picher. 

Conclusion 

Hormis pour le site de la Côte-Belet, pour laquelle une fiche est disponible 
sur le site Internet du CREN, laissant apparaître des sensibilités potentielles 
botaniques (orchidées), aucune autre information ne l’est.  

                                                   
78 Source : http://www.cren-poitou-charentes.org/ 

Toutefois, plusieurs de ces sites concernent des zonages existants et analysés précédemment. 
Les mêmes sensibilités doivent en découler.  

 

Figure 59 : Les sites gérés 
par le Conservatoire 
Régional des Espaces 

Naturels 
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III-C-2. DIAGNOSTIC ÉCOLOGIQUE  

Afin de connaître précisément les enjeux écologiques (faune, flore, milieux naturels) de la zone 
d’étude, EOLE-RES a mandaté les bureaux d’études Calidris, Simethis et Biotope pour la 
réalisation des expertises naturalistes fournies en intégralité dans le volume 7 de la demande 
d’autorisation d’exploiter. 

III-C-2-a. Diagnostic flore et habitats 

L’étude Flore et Habitats a été réalisée par le bureau d’étude Simethis.  

La méthodologie utilisée est détaillée en page 571 de ce dossier. 

III-C-2-a-1. Données bibliographiques 

Des données bibliographiques en termes de flore et de faune patrimoniales sont disponibles sur 
le site internet de l’association Poitou-Charentes nature. Sur la commune de Rouillé, plusieurs 
sont indiquées comme présentes. On distingue, par groupe, les espèces suivantes : 

 Pour les espèces messicoles79, 111 espèces ont été mentionnées sur la base du 
Plan National d’Action en Poitou-Charentes. La commune de Rouillé est localisée 
sur un secteur géographique où des prospections ciblées ont permis de révéler la 
présence 13 espèces de plantes messicoles. Ces investigations ont toutefois été 
réalisées au Nord de la commune, hors aire d’étude rapprochée. Parmi les 
espèces rencontrées, on peut notamment citer : Miroir de Vénus (Legousia 
speculum-veneris), Alchémille des champs (Aphanes arvensis), Folle-avoine (Avena 
fatua), Pavot hybride (Papaver hybridum), Pensée des champs (Viola arvensis), 
Adonis d'automne (Adonis annua L. subsp. annua), Pensée sauvage (Viola 
tricolor). 

 Pour les Orchidées, 9 espèces sont mentionnées : Ophrys apifera, Anacamptis 
morio, Ophrys passionis, Ophrys aranifera, Anacamptis pyramidalis, 
Himantoglossum hircinum, Orchis anthropophora, Gymnadenia conopsea. 

                                                   
79 Les espèces messicoles sont des plantes annuelles dont l’essentiel de la répartition se situe dans les champs 
cultivés ou territoires cultivées : champs, vignes (cultivés ou abandonnés), mais aussi jachères, bords de routes… 
(Définition de l’association Poitou-Charentes nature) 

 

III-C-2-a-2. Résultats du diagnostic écologique 

L’aire d’étude est caractérisée par une vaste zone de grandes cultures ponctuée de quelques 
boisements, espaces viticoles et zones calcicoles en déprise.  

Les pratiques agricoles conditionnent fortement la présence d’une flore adventice des cultures. 
Dans le cas de cultures céréalières intensives, les bords de culture et friches peuvent ainsi 
constituer l’espace refuge de la flore compagne. 

L’ensemble des autres occupations du sol et pratiques permet le développement et le maintien 
de formations végétales spécifiques et contribue ainsi à la diversification des milieux naturels et 
des espèces. 

 Notice descriptive des habitats naturels et de la flore 

Les différentes formations végétales ont été répertoriées, caractérisées et cartographiées.  

Elles s’organisent autour des composantes principales suivantes : 
 Les végétations calcicoles : pelouses calcicoles mésophiles à mésoxérophiles, 
 Les boisements et les milieux semi-ouverts comme les fourrés arbustifs ; 
 Les habitats liés à l’exploitation agricole : les grandes cultures, zones prairiales ; 
 Les autres formations comme les vergers et vignobles. 

Le tableau en pages suivantes décrit les formations végétales observées par Simethis. 

Aucune zone humide au sens de l’arrêté du 24 juin 2008 selon les critères habitats naturels et 
végétation n’a été identifiée sur le site. Certaines ornières et fossés temporaires 
d’accompagnement de voirie sont localement présents. Ils ne présentent toutefois pas de 
superficie cartographiable. Hors fossé temporaire de bord de route, il s’agit d’ornières 
importantes sur le secteur de dépôts de déchets verts et d’extraction au Nord-ouest de la zone 
d’étude. Ces éléments ont toutefois fait l’objet d’investigations particulières écologiques . 
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Carte 15 : Cartographie des habitats naturels localisés sur l’aire d’étude rapprochée © Simethis 
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Tableau 23 : Liste des formations végétales observées sur l’aire d’étude rapprochée 

Groupement 
végétal 

Code 
Corine 

Code 
Natura 
2000 

Identifiée en 
zone humide 

(24 juin 
2008) 

Localisation / description Enjeu Illustrations © Simethis 

Formations calcicoles ouvertes 

Pelouse 
mésoxérophile 

calcicole 
34.32 6210* Non Au Sud-ouest : parcelle comprise au sein d’un site militaire. 

Les pelouses mésoxérophiles calcicoles 
revêtent un enjeu fort puisqu’elles 

constituent un habitat d’intérêt prioritaire 
avec la présence potentielle de plusieurs 

espèces patrimoniales. 

 
Formations arbustives et boisées 

Fourré calcicole 
mésophile à 

mésoxérophile 
et clairière à 

couvert arbustif 

31.81*
31.872  Non 

L’aire d’étude est concernée par plusieurs espaces en 
dynamique de fermeture végétale. Il s’agit d’un stade 

d’évolution naturelle, renforcé par l’abandon des pratiques de 
gestion en place (vignobles abandonnés, absence 

d’entretien…). Il se développe alors un stade de fourrés 
calcicoles. Cette dynamique végétale s’observe également sur 
des espaces boisés abattus où la mise en lumière et l’absence 

de gestion assure le développement d’un stade arbustif parfois 
dense. Ceci peut s’observer au niveau du secteur de bois 

coupé au sein de l’aire d’étude. 

La flore a tendance à s’appauvrir avec 
l’installation d’espèces pré-forestières 

communes pour évoluer 
vers des boisements mésophiles. 

L’enjeu lié à la flore et aux habitats est jugé 
comme faible. 

 

Boisement 
calcicole 

mésophile 
mixte de type 

Chênaie-
charmaie 
fortement 

altéré 

41.2*8
3.324  Non 

Les boisements sont rares à l’échelle de la plaine agricole 
étudiée. Au-delà des boisements linéaires accompagnant les 
voiries (route chemin, voie ferrée), un unique boisement est 
présent au Nord-est du périmètre. Sa composition floristique 

est relativement pauvre avec une colonisation localement 
importante par le Robinier faux-acacia. Les espèces comme 

l’Aubépine monogyne, le Troène, l’Erable et l’Orme champêtre 
permettent de rattacher cette formation végétale à la 
dynamique des boisements de type Chênaie-charmaie. 

Le boisement présente une composition 
floristique peu typique et altérée par le 

Robinier faux-acacia. 
 Il contribue toutefois à la diversification des 

habitats naturels en contexte agricole et 
revêt dès lors un intérêt moyen. 
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Groupement 
végétal 

Code 
Corine 

Code 
Natura 
2000 

Identifiée en 
zone humide 

(24 juin 
2008) 

Localisation / description Enjeu Illustrations © Simethis 

Alignement 
d’arbres et 
bordure de 

haies 

84  Non 

Plusieurs types de haies sont présents sur l’aire d’étude. 
Leurs structures et compositions sont conditionnées 

notamment par l’entretien plus ou moins drastique opéré en 
bord de voirie.  

Certaines sont entretenues en haies basses et composées 
essentiellement d’espèces typiques des fourrés/fruticées 

(Ronce, Cornouiller sanguin, Fusain d’Europe…). 
D’autres présentent une strate arborée plus développée 
essentiellement composée de Frêne commun et d’Erable 

Champêtre.  
Certaines, enfin, ont été plantées récemment (bord de route 

en continuité du boisement en EBC) ou de manière plus 
ancienne ; le long du chemin de randonnée du Pays Mélusin à 

l’Est du site. Celles-ci sont composées pour la plus haute de 
Robinier faux-acacia et d’Erable champêtre tandis que celle le 

long du chemin abrite des espèces à fruits (Viorne obier, 
Sureau noir…). 

Ces formations ponctuelles et linéaires ne 
constituent pas un habitat à enjeu fort pour la 
flore. Les alignements d’arbres et bordures de 
haies contribuent néanmoins au maintien de 
zones refuges intéressantes pour la faune et 

la flore.  
Ils sont des éléments paysagers constitutifs 

du maillage écologique du territoire et de son 
bon fonctionnement.  

L’enjeu est jugé comme moyen.  
 

Toutefois, la station d’Odontites de Jaubert 
revêt un enjeu fort de part son niveau de 

protection et sa rareté. 
 

Habitats lies à l’exploitation agricole 

Prairie 
mésophile 38.1  Non 

Les prairies mésophiles sont caractérisées par une strate 
herbacée basse irrégulière. 

Leur composition floristique est dominée par les graminées 
(Flouve odorante, Crételle, Ray-grass…) et les fabacées (Trèfles 

des prés et rampant…).  
D’autres espèces comme la Pâquerette, le Panicaut 

champêtre, l’Oseille crépue accompagnent ce cortège. 
Ce cortège floristique correspond à une pâture mésophile (CB 
38.1) dans sa structure relativement rase et sa composition. 

L’activité de pâturage n’ayant pu être observée lors des 
investigations, ce milieu a été assimilé à une prairie mésophile. 

La composition floristique relativement 
pauvre confère à cet habitat un intérêt 

floristique faible. 
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Groupement 
végétal 

Code 
Corine 

Code 
Natura 
2000 

Identifiée en 
zone humide 

(24 juin 
2008) 

Localisation / description Enjeu Illustrations © Simethis 

Prairie de 
fauche 38.2 

6510 
(pp, 

altérée) 
Non 

Les prairies de fauche sont des formations herbacées hautes, à 
forte biomasse, dominées par des graminées sociales dont 
l’Avoine élevée, la Gaudinie fragile et l’Agrostide capillaire. 
Leur composition floristique est plus diversifiée, toutefois 

aucune espèce rare ou protégée n’a été rencontrée. 
Certaines prairies de fauches peuvent être rattachées à un 

habitat d’intérêt communautaire (Cahiers d’habitats : 6510). La 
parcelle concernée sur l’aire d’étude rapprochée présente une 

composition floristique diversifiée. Sa typicité est toutefois 
altérée par la présence d’espèces plus spécifiques de la 

dynamique de fermeture végétale et d’espèces de cultures 
(Ornithogale des Pyrénées, Chardon penché, Picris vipérine, 

Pâquerette, Rosier sauvage, Liseron des champs…).  
Ces éléments ne sont pas de nature à constituer un habitat 

d’intérêt communautaire typique, représentatif et en état de 
conservation optimum.  

Il peut être rattaché à une variante altérée. 

La composition floristique plus diversifiée et 
le caractère plus naturel de cette formation 

végétale lui confère un intérêt floristique 
moyen. 

 

Prairie 
améliorée 81.1  Non 

D’autres espaces en herbes sont présents sur l’aire d’étude. 
 Ils résultent d’une démarche agricole de fauchage intensif sur 

des prairies généralement améliorées par amendement.  
La composition floristique est très pauvre et centrée sur des 

espèces à forte production fourragère : Trèfle des prés, Trèfles 
rampant, Dactyle aggloméré, Fétuque, Ray-grass….  

Les quelques espèces compagnes sont communes à très 
communes (Picride vipérine, Liseron des champs, Mouron des 

champs…). 

Les modes de gestion de ces prairies ne sont 
pas propices à favoriser un cortège floristique 

diversifié et intéressant.  
L’intérêt floristique de ces habitats est 

considéré comme faible. 
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Groupement 
végétal 

Code 
Corine 

Code 
Natura 
2000 

Identifiée en 
zone humide 

(24 juin 
2008) 

Localisation / description Enjeu Illustrations © Simethis 

Grande culture 
(Céréales, 

oléagineux, 
protéagineux) 

82.11  Non 

Cet habitat constitue la principale occupation du sol du 
périmètre d’étude.  

Elle se compose de cultures intensives céréalières et oléo-
protéagineuses (Maïs, Tournesol, Blé, Orge…). Les modes 

culturaux contraignent fortement le développement de la flore 
au profit de la culture en place.  

Les espaces intersticiels entre cultures et de bordures forment 
des zones refuges pour la flore et la faune locale. Afin de 
rechercher les espèces messicoles d’intérêt patrimonial 

potentiellement présentes, les bordures de champs ont été 
plus spécifiquement inventoriées. 

Les espèces messicoles rencontrées sont toutefois 
relativement communes et ne relèvent pas d’un caractère 

patrimonial : Violette des champs, Ornithogale des Pyrénées, 
Coquelicot, Alchemille des champs. 

Ces formations restent faiblement propices à 
une végétation diversifiée et intéressante. 

L’intérêt floristique de ces habitats est 
considéré comme très faible. 

 

Autres formations 

Vignoble 83.212  Non 

Une parcelle de faible superficie de vigne est présente sur 
l’aire d’étude. 

 Entretenue chimiquement de manière systématique contre la 
végétation, elle ne présente que quelques espèces très 

communes de manière accidentelle. 

L’intérêt floristique de ces habitats est 
considéré comme très faible. 
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Groupement 
végétal 

Code 
Corine 

Code 
Natura 
2000 

Identifiée en 
zone humide 

(24 juin 
2008) 

Localisation / description Enjeu Illustrations © Simethis 

Vigne et verger 
en voie de 
fermeture 

83* 
31.8  Non 

Plusieurs espaces de vergers et vignes abandonnés sont 
disséminés sur l’aire d’étude.  

Une dynamique de d’embroussaillement s’observe avec la 
colonisation d’espèces calcicoles de fourrés (Cornouiller 

sanguin, Troène, Aubépine monogyne…).  
Quelques espèces de pelouses calcaires sont encore présentes 
(Blackstonie perfolié, Anthyllide vulnéraire…) et témoignent de 

la présence d’une mosaïque d’habitats. 

Cette formation est composée d’une 
mosaïque d’habitats où se côtoient espaces 

de pelouses calcicole relictuelles, plantations 
et faciès d’embroussaillement. 

 Cette diversification des milieux au sein du 
contexte agricole lui confère un intérêt 
moyen en termes d’habitats et de flore. 

 

Zone rudérale 87.2  Non 

A proximité de la voie ferrée et à l’Ouest du périmètre d’étude, 
une ancienne zone démolie, fortement remaniée est présente. 

Elle se compose d’une flore riche et diversifiée composée 
principalement d’espèces annuelles et bisannuelles, 

opportunistes des espaces remaniés. 

La flore diversifiée est toutefois commune à 
très commune ce qui confère à l’habitat un 

enjeu faible. 

 

Jachère et 
friche rudérale 

87.1*8
7.2   

Les espaces agricoles en jachères ont été distingués et 
inventoriés, notamment à la recherche d’espèces messicoles 

patrimoniales. 
Ils constituent des zones refuges pour la flore et la faune. 
Aucune espèce floristique patrimoniale n’a toutefois été 

trouvée. 

La flore diversifiée est toutefois relativement 
commune ce qui confère à l’habitat un enjeu 

faible. 
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Groupement 
végétal 

Code 
Corine 

Code 
Natura 
2000 

Identifiée en 
zone humide 

(24 juin 
2008) 

Localisation / description Enjeu Illustrations © Simethis 

Zone 
d’extraction et 

de dépôts 
rudéralisés 

86*87   

Plusieurs espaces constituent des zones de dépôts de gravats, 
d’extraction, fortement remanié et localement tassé par le 

passage des engins. Les transports de matériaux sont source 
de dispersion des espèces (autochtones ou non).  

Plusieurs espèces exogènes sont notamment présentes 
(Laurier palme, Sèneçon du Cap…). 

 Le reste de la flore correspond à un cortège d’espèces 
relativement communes, opportunistes, affectionnant les 

espaces remaniées. 
A noter sur l’espace au Nord-Est du site, la découverte d’une 

station à Odontites de Jaubert, espèce protégée au niveau 
national. Etant donnée le caractère annuel de l’espèce et les 
transports de matériaux ayant lieu sur cette zone, il apparait 
difficile de confirmer ou non l’origine naturelle et spontanée 

de la station d’espèce. 

La flore diversifiée est toutefois relativement 
commune et rudérale.  

Hormis la station d’Odontites de Jaubert à 
enjeu fort, ces espaces relèvent d’un enjeu 
très faible d’un point de vue de l’habitat et 

de la flore. 

 

Légende code Natura 2000: * : Habitat prioritaire, pp : pour partie  
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Figure 60 : Flore patrimoniale (photos © Simethis) 

 Flore patrimoniale 

3 espèces patrimoniales ont été 
recensées par Simethis.  

L’une bénéficie d’une protection 
nationale : l’Odontites de Jaubert 
(Odontites jaubertianus var. 
jaubertianus),  

Les deux autres sont signalées comme 
« menacées » sur la liste rouge de la 
flore régionale en Poitou-Charentes : 
Jonquille des bois (Narcissus pseudo-
narcissus) et Orobanche pourpre 
(Phelipanche purpurea).  

 

 

 

Ces trois espèces sont localisées sur la 
figure ci-contre. 
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III-C-2-a-3. Synthèse des enjeux liés aux habitats naturels et la flore 

 

En l’absence de zones humides, les enjeux principaux liés aux habitats naturels sont concentrés sur les espaces calcicoles ainsi que sur les boisements et prairie de fauche du fait de leur rareté 
locale. La présence d’une espèce protégée (Odontites de Jaubert) augmente l’intérêt écologique de certains habitats dont la valeur patrimoniale initiale était faible. 

 
Groupement végétal présent dans l’aire 

d’étude rapprochée Habitat N2000 Typicité Valeur patrimoniale espèces National Régional Départ. Intérêt botanique sur l’aire 
d’étude rapprochée 

Formations calcicoles ouvertes 

Pelouse mésoxérophile calcicole X Moyenne Forte Faible Faible Assez rare à assez 
commun Fort 

Formations arbustives et boisées 
Fourré calcicole mésophile à mésoxérophile 

et clairière à couvert arbustif - Forte Faible Forte Moyenne Moyenne Faible 

Alignement d’arbres et bordure de haies - Faible Faible Moyenne Moyenne Moyenne Moyen  
Boisement calcicole mésophile mixte de type 

Chênaie-charmaie fortement altéré - Faible Faible Forte Forte Moyenne Moyen 

Habitats lies à l’exploitation agricole 
Prairie mésophile - Moyenne Faible Moyen Moyenne Moyenne Faible 
Prairie de fauche - Moyenne Faible Moyen Moyenne Moyenne Moyen 
Prairie améliorée - - Faible Forte Forte Forte Faible 

Grande culture (Céréales, oléagineux, 
protéagineux) - - Très faible Forte Forte Forte Très faible 

Autres formations 
Vignoble  - Faible Forte Forte Forte Très faible 

Vigne et verger en voie de fermeture - - Faible Moyenne Moyenne Moyenne Moyen 
Zone rudérale - - Faible Forte Forte Forte Faible 

Jachère et friche rudérale - - Faible Forte Forte Forte Faible 
Zone d’extraction et de dépôts rudéralisés - - Faible Forte Forte Forte Très faible  

Flore patrimoniale  
Stations d’Odontites de Jaubert, espèce protégée au niveau national Fort  

Tableau 24 : Synthèse des enjeux liés aux habitats naturels et à la flore pour les biotopes présents dans l’aire d’étude rapprochée 

Globalement, l’intérêt botanique de l’aire d’étude rapprochée se divise en deux grandes parties. 

Les zones de culture où l’intérêt botanique est faible à très faible et les boisements, pelouses calcaires où l’intérêt botanique est moyen à fort. 
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Figure 61 : Enjeux liés aux habitats et à la flore sur l’aire d’étude rapprochée © Simethis 
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III-C-2-a-4. Evaluation des sensibilités des habitats et de la flore  

La sensibilité d’un milieu et de sa flore face à un projet dépend de sa valeur botanique actuelle 
ou potentielle confrontée aux effets potentiels du type de projet envisagé. 

Type d’effets envisageables pour la flore : 

• Consommation de surface ; 

• Risque de destruction d’espèce protégée ; 

• Risque de destruction d’espèce patrimoniale menacée ; 

• Coupe d’arbre, défrichement ; 

• Introduction ou dissémination d’espèce invasive ; 

• Compactage des sols ; 

• Modification du régime d’écoulement des eaux ; 

• Risques indirects (piétinement, dépôt de matériaux, circulation d’engins) 

Une note de 0 à 3 est attribuée à chaque effet potentiel, cette note pouvant varier selon le type 
d’habitat. Cette appréciation est menée sur la base du retour d’expérience du rédacteur. 

 
Effet potentiel Non significatif Faible Modéré Fort 

Cotation de l’effet 
potentiel 0 1 2 3 

Description Aucun risque 
potentiel 

Risque faible n’étant 
pas de nature à 

compromettre le 
fonctionnement 
écologique de 

l’habitat 

Risque modéré 
pouvant 

potentiellement 
fragiliser l’habitat 

sans compromettre 
son fonctionnement 

écologique global 

Risque fort pouvant 
remettre en cause le 

fonctionnement 
écologique de 

l’habitat ou causer 
une perte de 

l’habitat 

 

 
Enjeu botanique 

  
Effet potentiel 

Très faible80 
(0) Faible(1) Moyen = modéré 

(2) 
Fort 
(3) 

Non significatif (0)     

Faible (1) 

Non significatif (0) 
- Grande culture 

(Céréales, 
oléagineux, 

protéagineux) 
- Vignoble 

- Zone d’extraction 
et de dépôts 
rudéralisés 

Faible (1) 
- Prairie mésophile 
- Prairie améliorée 

- Zone rudérale 
- Jachère et friche 

rudérale 

Faible (2) 
- Vigne et verger en 

voie de fermeture 
 

Modéré (2)     

Fort (3)  

Modéré (3) 
- Fourré calcicole 

mésophile à 
mésoxérophile et 

clairière à 
couvert arbustif 

- Prairie de fauche 

Forte (6) 
- Boisement calcicole 
mésophile mixte de 

type Chênaie-
charmaie fortement 

altéré 
- Alignement 

d’arbres et bordure 
de haies 

Forte (9) 
- Pelouse 

mésoxérophile 
calcicole 

Interdiction 
réglementaire  

Majeure (12) 
- Alignement d’arbres et bordure de haies avec Odontites de Jaubert  

- Zone d’extraction et de dépôts rudéralisés avec Odontites de Jaubert 

 

                                                   
80 assimilé à non significatif dans la méthode Corieaulys 
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III-C-2-b. La faune terrestre et aquatique 

Le diagnostic est basé sur l'étude de plusieurs groupes faunistiques qualifiés de bio-indicateurs, 
c'est-à-dire permettant de caractériser de par leur présence et abondance, la qualité 
écologique d’un espace. 

Compte tenu du contexte géographique d’insertion du projet et de la nature des biotopes 
présents sur l’aire d’étude rapprochée (culture, pelouse/ourlet/boisement calcicoles), les 
groupes choisis pour cette évaluation sont les insectes (Lépidoptères rhopalocères, Coléoptères 
patrimoniaux, Odonates et Orthoptères en complément), les Amphibiens, les Reptiles et les 
Mammifères (hors chiroptères). 

III-C-2-b-1. Les insectes 

Simethis a inventorié sur l’aire d’étude rapprochée ou à proximité immédiate : 
 23 espèces de Lépidoptères rhopalocères, aucune espèce de protégée mais trois 

considérées comme assez rare dans le département de la Vienne : Grande Tortue, 
Petite Tortue, Mélitée orangée (déterminante ZNIEFF en Poitou-Charentes), 

 4 espèces de Coléoptères communs et des traces de coléoptères xylophages 
pouvant s’apparenter au Grand Capricorne (Protection Nationale, Directive 
Habitats-Faune-Flore annexes II et IV) et au Lucane cerf-volant (Directive Habitats-
Faune-Flore annexe II) et potentiellement de la Rosalie des Alpes (Protection 
Nationale, Directive Habitats-Faune-Flore annexes II et IV) 

 2 espèces d’Odonates non protégées, communes à assez communes en Vienne.  
 8 espèces d’Orthoptères non protégées, communes et non menacées. Les 

espaces de pelouses calcaires du site militaire en partie Sud-est de la zone d’étude 
restent des formations végétales propices à la présence potentielle d’espèces 
patrimoniales comme le Criquet des jachères. 

 1 espèce de la famille des Mantidae, la Mante religieuse non protégée et assez 
commune. 

La carte en page suivante localise les espèces patrimoniales de Papillons ainsi que les arbres 
présentant des traces de Coléoptères xylophages potentiellement protégés.  

III-C-2-b-2. L’herpétofaune 

 Reptiles 

Les reptiles ont été recherchés activement sur l’aire d’étude rapprochée.  

Quatre espèces ont été observées : la Couleuvre d’Esculape, la Couleuvre verte et jaune, le 
Lézard des murailles et le Lézard vert.  

L’ensemble de ces espèces est protégée au niveau national. 

Elles sont toutefois relativement communes et en « Préoccupation mineure » sur les listes 
rouges.  

Le Lézard des murailles, le Lézard vert et la Couleuvre verte et jaune occupent les secteurs 
ensoleillés et broussailleux des bords de chemins, notamment le long de la voie ferrée.  

De nombreux individus de Couleuvre verte et jaune ont été observés, au niveau du pierrier au 
Nord-ouest de l’aire d’étude mais aussi au niveau du boisement en Espace boisé Classé en 
continuité de la décharge. C’est à ce niveau également que la Couleuvre d’Esculape a été 
observée. Cette dernière espèce est relativement discrète et affectionne les boisements clairs, 
haies... 

Les conditions xériques des formations ouvertes calcicoles (ourlet/pelouse) peuvent être 
intéressantes pour d’autres espèces. 

Les reptiles représentent un enjeu moyen sur l’aire d’étude rapprochée avec l’identification 
de quatre espèces plus ou moins communes. Les habitats naturels présents restent cependant 
attrayants pour ce groupe et notamment en lisière de boisements, de haies et au niveau des 
formations calcicoles. Les talus et faciès d’embroussaillement qui accompagnent la voie ferrée 
sont particulièrement attractifs pour ce groupe d’espèces. 

 Amphibiens 

Aucune zone humide permanente n’a été identifiée sur le périmètre d’étude. Quelques 
ornières en eau sont temporairement présentes et ont été prospectées.  

Isolées et sans végétation aquatique, elles sont peu attractives pour ce cortège d’espèces. Une 
seule espèce a ainsi été contactée en dehors de l’aire d’étude : la Grenouille verte. Cette 
espèce commune a peu d’opportunité d’être présente et de coloniser l’aire d’étude en raison 
de l’absence de réseau hydrographique de surface. 

 

La carte en page suivante localise les observations.  
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Figure 62 : Insectes patrimoniaux sur l’aire d’étude rapprochée (photos © Simethis) 
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  Figure 63 : Herpétofaune sur l’aire d’étude rapprochée © Simethis 
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III-C-2-b-3. Mammifères terrestres 

L’aire d’étude rapprochée est fréquentée par des espèces très communes et non menacées qui 
affectionnent les plaines agricoles telles que le Chevreuil et le Lièvre d’Europe. D’autres espèces 
profitent des milieux annexes comme les boisements et les pierriers. Au total, 8 espèces de 
Mammifères ont été inventoriées par Simethis, toutes communes à très communes dont 6 sont 
chassables. 

L’absence de pelotes de réjection limite fortement l’analyse des micromammifères. Un certain 
nombre de rongeurs (Campagnols, Mulots) et d’insectivores (Musaraignes) sont susceptibles 
d’utiliser l’aire d’étude rapprochée notamment au niveau des formations calcicoles, des fourrés 
et des boisements. A la base de la chaîne alimentaire pour de nombreuses espèces prédatrices, 
le Campagnol des champs a été contacté avec des densités importantes. 

L’absence de zones humides et de réseau hydrographique de surface contraint fortement la 
présence d’espèces patrimoniales. 

III-C-2-b-4. Synthèse des enjeux liés à la faune 

L’évaluation écologique des espèces observées est ici rapportée aux biotopes mis en évidence 
lors de l’analyse des habitats. En effet, la législation relative à la protection des espèces, prend 
en compte à la fois les individus mais également, les habitats qu’ils utilisent. 

L’objectif est d’aboutir à une caractérisation de la fonctionnalité de ces biotopes pour la faune, 
et d’en estimer l’importance pour leur écologie. Sur l’aire d’étude rapprochée, l’intérêt 
faunistique est : 

 Moyen à Fort pour les Papillons avec la présence de trois espèces assez rares dont 
une déterminante ZNIEFF en Poitou-Charentes 

 Faible à Fort pour les Coléoptères saproxyliques patrimoniaux avec seulement 
trois arbres présentant des traces d’insectes xylophages 

 Faible pour les Odonates 
 Faible à potentiellement Fort pour les peuplements d’Orthoptères. Les enjeux 

potentiellement forts sont centrés sur les formations calcicoles ouvertes. 
 Moyen pour l’herpétofaune, compte tenu de l’absence d’espèces rares et/ou 

menacées sur le site. On note cependant la présence de quatre espèces de 
reptiles localisées au sein des boisements, des pierriers et des ourlets de chemins 
et de voie ferrée. La Couleuvre d’Esculape constitue l’espèce la plus patrimoniale 
rencontrée. 

 Faible pour les mammifères (hors chiroptères) sur le site. 

En ce qui concerne les biotopes, les enjeux faunistiques (hors avifaune et chiroptère) sont 
nettement concentrés sur les formations calcicoles ainsi que les boisements et milieux 
diversifiant les espaces céréaliers. 

 

Groupement végétal présent dans 
l’aire d’étude rapprochée 

Intérêt botanique sur 
l’aire d’étude 
rapprochée 

Intérêt faunistique 
(hors avifaune et 

chiroptère) 

Intérêt écologique 
retenu 

Formations calcicoles ouvertes 
Pelouse mésoxérophile calcicole Fort Potentiellement fort Fort 

Formations arbustives et boisées 
Fourré calcicole mésophile à 
mésoxérophile et clairière à 

couvert arbustif 
Faible Faible à moyen Faible à moyen 

Alignement d’arbres et bordure de 
haies Moyen à Fort Moyen à Fort * Moyen à fort 

Boisement calcicole mésophile 
mixte de type Chênaie-charmaie 

fortement altéré 
Moyen Moyen Moyen 

Habitats lies à l’exploitation agricole 
Prairie mésophile Faible Faible Faible 
Prairie de fauche Moyen Moyen Moyen 
Prairie améliorée Faible Faible Faible 

Grande culture (Céréales, 
oléagineux, protéagineux) Très faible Très faible Très faible 

Autres formations 
Vignoble Très faible Très faible Très faible 

Vigne et verger en voie de 
fermeture Moyen Moyen Moyen 

Zone rudérale Faible Faible Faible 
Jachère et friche rudérale Faible Faible Faible 

Zone d’extraction et de dépôts 
rudéralisés Très faible à fort Faible à moyen Faible à fort 

Fort* : Intérêt faunistique fort en raison de la présence d’arbres avec des traces d’insectes xylophages potentiellement 
protégés 

Tableau 25 : Synthèse des enjeux liés aux habitats naturels, à la flore et à la faune (hors chiroptère et avifaune) pour les 
biotopes présents dans l’aire d’étude rapprochée 
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Figure 64 : Enjeux écologiques (hors avifaune et chiroptères) © Simethis 
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III-C-2-b-5. Evaluation des sensibilités faunistiques hors chiroptères et oiseaux (Méthode 
Corieaulys) 

La sensibilité d’une espèce animale face à un projet dépend de son enjeu confrontée aux effets 
potentiels du type de projet envisagé. 

Type d’effets envisageables pour la faune : 

• Dérangement (travaux) ; 

• Risque de destruction d’habitats de reproduction d’espèce protégées ; 

• Risque de destruction d’espèce patrimoniale menacée ; 

Une note de 0 à 3 est attribuée à chaque effet potentiel, cette note pouvant varier selon le type 
d’habitat. Cette appréciation est menée sur la base du retour d’expérience du rédacteur. 

 
Effet potentiel Non significatif Faible Modéré Fort 

Cotation de l’effet 
potentiel 0 1 2 3 

Description Aucun risque 
potentiel 

Risque faible n’étant 
pas de nature à 

compromettre la 
survie de l’espèce 

Risque modéré 
pouvant 

potentiellement 
détruire des 

habitats d’espèces  

Risque fort pouvant 
entraîner la perte 

d’individu d’espèce  

 

 
Enjeu faunistique 

 
  

Effet potentiel 

Très faible 
0 

Faible 
1 

Moyen 
2 

Fort 
3 

Non significatif (0)     

Faible (1)  

Faible (1) 
Coléoptères, 

Odonates, 
Orthoptères, 
mammifères 

Faible (2) 
Herpétofaune  

Modéré (2)   

Modéré (4) 
Habitat de la Grande 
Tortue, de la Petite 
Tortue (Boisement 
calcicole et fourrés, 

jachère et friche, 
quelques haies 
arbustives et 

arborées) 

Forte (6) 
Pelouse 

mésoxérophile 
abritant la Mélitée 

orangée et 
Orthoptères 
patrimoniaux 

potentiels 

Fort (3)    

Forte (9) 
Arbres avec trace 

d’insectes 
xylophages 

potentiellement 
protégées 
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III-C-2-c. Les chiroptères 

Dans le cadre du projet d’implantation de parc éolien de Champs Carrés sur la commune de 
Rouillé (région Poitou-Charentes, département de la Vienne), la société EOLE-RES a missionné 
le bureau d’étude CALIDRIS afin de réaliser la partie « Chiroptères » du volet « faune-flore-
milieux naturels » de l’étude d’impact. 

Les aires d’études utilisées sont différentes de celles de l’étude d’impact. Le tableau en page 26 
les compare. Calidris définit 4 niveaux d’aire d’étude : 

Aires d’étude Chiroptères 

Aires d’étude Caractéristiques 

Rapprochée 
Il s’agit de la zone d’implantation potentielle. 

C’est la zone des investigations naturalistes concernant les chauves-souris. C’est 
donc sur ce zonage qu’ont eu lieu les écoutes acoustiques. 

locale 
(Il s’agit de la zone comprise 
dans un périmètre de 1 km 

autour de l’Aire d’étude 
rapprochée) 

Il s’agit de la zone où un impact sur les habitats ou habitats d’espèces est 
possible, en fonction du projet. L’état initial y est analysé de manière fine. Un 
inventaire des espèces de chauves-souris observées y est dressé. Sur le site, 

l’aire d’étude locale se limite aux parcelles concernées par le projet et localisées 
dans la zone représentée sur la carte 1, aux motifs paysagers directement 
attenants (bosquets, bordures de chemin, talus routiers…), et aux pistes et 

chemins qui doivent être modifiés pour permettre l’accès aux engins de 
terrassement, de transport et de levage. 

intermédiaire 
(Il s’agit de la zone comprise 
dans un périmètre de 1 à 10 

km autour du projet) 

Il s’agit de la zone potentiellement affectée par d’autres impacts que ceux 
d’emprise, en particulier sur la faune volante. L’état initial y est analysé de 

manière plus ciblée, en recherchant les espèces ou habitats sensibles, les zones 
de concentration de la faune et les principaux noyaux de biodiversité. Cette 
analyse s’appuie à la fois sur les informations issues de la bibliographie, de 
consultations et sur des observations de terrain. Sur le site, l’aire d’étude 

intermédiaire retenue s’étend dans un rayon d’environ 10 kilomètres autour de 
l’aire d’étude rapprochée. 

éloignée 
(Il s’agit de la zone comprise 
dans un périmètre de 10 à 

20 km autour du projet) 

Sur cette zone, les éléments du patrimoine naturel sont pris en compte afin de 
considérer le projet à l’échelle d’un ensemble géographique, et de mesurer les 

effets cumulés des aménagements existants avec ceux du projet étudié. 
La fonctionnalité écologique du site d’implantation est analysée. Ces 

informations, qui concernant les chiroptères, sont issues de la bibliographie. Sur 
le site, compte tenu du fait que certaines espèces se déplacent sur de longues 
distances, un rayon de 20 kilomètres autour de l’aire d’étude rapprochée a été 

retenu pour définir l’aire d’étude éloignée.  

Tableau 26 : Définition des aires d’étude utilisée dans le volet chiroptères 

III-C-2-c-1. Données bibliographiques - prédiagnostic 

Calidris a analysé les zonages d’inventaire et protection du milieu naturel. Pour rappel, cette 
analyse est également réalisée dans le chapitre III-C-1 Données de cadrage : protections et 
inventaires du milieu naturel dans l’aire d’étude éloignée de ce dossier. 

Au total, sept espèces de Chiroptères sont concernées par les différents zonages situés dans 
un périmètre de 20 km autour de l’aire d’étude rapprochée : le Petit Rhinolophe, le Grand 
Rhinolophe, la Barbastelle d’Europe, le Grand Murin (toutes les quatre inscrites à l’annexe II de 
la Directive « Habitats », mais assez communes au niveau départemental) le Murin à 
moustaches, le Murin de Daubenton et la Noctule commune.  

Le maillage bocager d’Avon au sud de l’AER est le site à enjeux le plus proche et accueille la 
Barbastelle et le Grand Rhinolophe. La principale fonctionnalité de ce bocage pour ces espèces 
est de servir de zone de chasse et de transit. 

Préalablement aux investigations de terrain, plusieurs documents relatifs aux chiroptères en 
région Poitou-Charentes ont été consultés : 

• La « Déclinaison Régionale en Poitou-Charentes du Plan National d’Action pour les 
chiroptères » : Poitou-Charentes Nature, 2013 : les investigations menées dans le cadre 
de cette étude montre une richesse spécifique faible de 1 à 5 taxons pour la maille 
correspondant à la commune de Rouillé ; 

• L’atlas des mammifères sauvages du Poitou-Charentes 1985-2008 (2011) ; 

• Les fiches descriptives des ZNIEFF et des sites Natura 2000 environnant l’aire d’étude ; 

• Le schéma des Espaces Naturels Sensibles de Poitou-Charentes ; 

• Le Schéma Régional Eolien de Poitou-Charentes : l’aire d’étude rapprochée se situe dans 
une zone favorable à l’implantation d’éolienne. 
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Parallèlement, Calidris a commandé une synthèse des connaissances chiroptérologiques autour 
du projet, aux associations Vienne Nature et Deux-Sèvres Nature Environnement. Des données 
estivales et hivernales s’étendant sur la période 2000-2014 ont été transmises. 

 
Figure 65 : Gîtes de chauves-souris en Vienne et Deux-Sèvres (d’après les données de Vienne Nature et Deux-Sèvres Nature 

environnement, extrait de l’étude chiroptérologique) 

Calidris a ensuite réalisé une analyse cartographique de l’occupation du sol et des 
fonctionnalités potentielles déduites pour les chiroptères concentrées sur l’aire d’étude 
intermédiaire (1 à 10 km).  

 
Figure 66 : Schématisation des trajets de transit potentiels des Chiroptères au sein de l’aire d’étude intermédiaire © 

Calidris  

Compte tenu du contexte agricole de grandes cultures et de l’absence de réseau bocager 
notable et de boisements conséquents dans l’aire d’étude locale, des écoutes en altitude 
sensées caractériser en premier lieu l’activité des chauves-souris dans la canopée ne semblent 
pas pertinentes pour le projet de Champs Carrés. 

Le prédiagnostic réalisé par Calidris permet d’affirmer qu’il n’existe aucune incompatibilité évidente entre le projet et les enjeux chiroptérologiques. 
L’aire d’étude rapprochée est en effet située dans une zone favorable à l’éolien selon le SRE et, de plus, la commune de Rouillé est située dans une maille de prospection présentant une faible 
richesse spécifique. De même, l’absence du Minioptère de Schreibers dans les données bibliographiques et de Vienne Nature ne nécessite pas un élargissement de l’aire d’étude éloignée à 30 km. 
Toutefois, des gîtes importants d’espèces à forte patrimonialité (Grand Murin et Murins à oreilles échancrées, espèces inscrites à l’annexe II de la Directive «Habitats ») sont situés dans l’aire 
d’étude intermédiaire. Il faudra donc être attentif durant le diagnostic à l’activité des taxons concernés sur l’aire d’étude rapprochée. 
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III-C-2-c-2. Résultats des prospections de gîtes 

Les prospections de Calidris concernant la recherche de gîtes n’ont pas permis de trouver des 
gîtes avérés de chauves-souris. L’aire d’étude rapprochée est globalement inadaptée à 
l’accueil de colonies de chiroptères en raison de l’absence d’arbres matures et de 
constructions anthropiques favorables. Le vieux bâti potentiellement favorable présent dans 
l’aire d’étude locale n’a pu être prospecté en raison des difficultés rencontrées pour accéder 
aux propriétés privées. 

 
Figure 67 : Zones prospectées pour la recherche de gîtes © Calidris 

III-C-2-c-3. Résultats des points d’écoute et détermination des fonctionnalités des milieux 

Treize espèces ont été inventoriées lors des sessions d’enregistrement, sur les 25 recensées 
dans le département à ce jour. 

Espèce Ecologie de 
l’espèce 

Habitats de chasse 

Statut 
biologique 
en Poitou-
Charentes 

Nombre 
de 

contacts 
cumulés 

(SM2) 

Activité moyenne 
sur le site 

(nombre de 
contacts cumulés 

/nombre total 
d’heures 

d’enregistrement) 

Présence sur 
le secteur 
d’étude 

Pipistrelle 
commune 

Anthropique 
et forestière 

Lisière de boisement, 
haie 

Sédentaire 15399 21,4 Forte 

Pipistrelle de 
Kuhl 

Anthropique 
et forestière 

Lisière de boisement, 
haie 

Sédentaire 6043 8,4 Forte 

Pipistrelle de 
Nathusius 

Forestière 
Sous-bois, feuillage des 

arbres 
Migratrice 202 0,28 Modérée 

Sérotine 
commune 

Anthropique 
et forestière 

Lisière de boisement, 
haie 

Sédentaire 114 0,16 Modérée 

Murin de 
Daubenton 

Anthropique 
et forestière 

Cours d’eau, ripisylve, 
lisière 

Sédentaire 64 0,09 Faible 

Barbastelle Forestière Sous-bois, feuillage des 
arbres 

Sédentaire 51 0,07 Faible 

Grand Murin Anthropique Haie, lisière, pâturage Sédentaire 12 0,017 Faible 
Petit Rhinolophe Troglophile Bocage, pâturages Sédentaire 20 0,028 Faible 

Grand 
Rhinolophe 

Troglophile Bocage, pâturages Sédentaire 5 0,007 Très faible 

Murin à 
moustaches 

Forestière 
Sous-bois, feuillage des 

arbres 
Sédentaire 12 0,017 Faible 

Murin de 
Natterer 

Forestière Sous-bois, feuillage des 
arbres 

Sédentaire 2 0,0028 Très Faible 

Oreillard gris 
Anthropique 

Sous-bois, feuillage des 
arbres 

Sédentaire 2 0,0028 Très faible 

Noctule 
commune 

Forestière 
Forêt, feuillage des 

arbres, canopée 
Sédentaire 6 0,008 Très faible 

Tableau 27 : Liste des espèces de chiroptères observées sur le site et informations concernant la biologie générale et la 
présence sur le site 
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Figure 68 : Nombre de contacts cumulés par espèce 

Les Pipistrelles communes et de Kuhl sont les espèces les plus fréquentes sur la zone d’étude 
et représentent respectivement 70 et 27 % des séquences enregistrées. Ces espèces très 
adaptables ont une amplitude écologique suffisamment large pour leur permettre d’exploiter 
une grande diversité de milieux, parfois même perturbés. Elles peuvent donc être rencontrées 
plus fréquemment que les autres espèces.  

Les autres taxons ont été contactés de façon anecdotique notamment les espèces 
patrimoniales telles que le Grand Murin et le Grand Rhinolophe. Ces espèces ont des 
amplitudes écologiques bien plus restreintes qui les contraignent à utiliser des habitats de 
qualité, ou possédant des caractéristiques précises. Il convient également de noter que deux 
espèces migratrices ont été contactées, la Pipistrelle de Nathusius, et dans une moindre 
mesure la Noctule commune. 

Les haies arborées jouent un rôle très important pour les populations locales de chiroptères, 
de par leur fonction de corridor de déplacement et zone d’alimentation comme en témoignent 
les fortes activités aux points d’écoute au lieu-dit Grande Plaine de Bel-Air et au lieu-dit Croix 
Roi, situés à l’est de la zone d’étude. 

Les rares boisements, de petites tailles, sont largement dégradés et ne s’inscrivent pas dans 
un continuum écologique de qualité. Néanmoins, s’ils ne représentent pas un habitat 
intéressant pour les chiroptères forestiers, ils peuvent constituer, selon leur richesse trophique 
des terrains de chasse favorables à toutes les espèces.  

Enfin, les zones de cultures, dépourvues d’éléments paysagers structurants, sont largement 
délaissées par les chauves-souris. Outre le fait que les chauves-souris puissent avoir des 
difficultés à s’y déplacer (absence de repères), ce type de milieu est particulièrement pauvre en 
proies. Elles ne jouent donc pas de rôle important dans la conservation des populations locales. 

 
Figure 69 : Proportions des espèces sur les points d’écoutes d’écoute passive (SM2) (720 h d’enregistrement sur 3 saisons) 
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Figure 70 : Proportions des espèces sur les points d’écoute active (EM3) (32 h d’écoute sur 3 saisons) 

 Intérêt patrimonial des espèces81 

Toutes les espèces de Chiroptères présentes en France sont protégées au titre de l’article L. 
411-1 du Code de l’Environnement et par arrêté ministériel du 23 avril 2007 (JORF du 
10/05/2007) fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur le territoire national et les 
modalités de leur protection. Les sites de reproduction et les aires de repos sont également 
protégés dans le cadre de cet arrêté. 

Calidris définit trois niveaux d’intérêt patrimonial suivant la méthodologie de la SEFPM 
attribuant des valeurs numériques à chaque statut ou degré de rareté national : DD = 1, LC = 2, 
NT = 3, VU = 4, CR = 5.  

De plus, afin de prendre en compte l’intérêt patrimonial local, le même principe a été appliqué 
au statut régional : C = 1, AC = 2, AR = 3, R = 4, TR = 5.  

Enfin les notes de 4 et 2 ont été respectivement attribuées aux espèces inscrites aux annexes II 
et IV de la Directive Habitats pour calculer le niveau d’intérêt patrimonial.  

La somme des 3 permet d’obtenir un indice définissant 3 catégories d’intérêt patrimonial :  
 Fort : 11 à 14 
 Modéré : 7 à 10 
 Faible : 1 à 6 

                                                   
81 Listes tes rouges nationale, européenne et mondiale (UICN) :CR = en danger critique, EN = en danger, VU = vulnérable, NT 
= quasi menacée (espèce proche du seuil des espèces menacées ou qui pourrait être menacée si des mesures de conservation 
spécifiques n'étaient pas prises, LC = préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition de France est 
faible), DD = données insuffisantes (espèce pour laquelle l'évaluation n'a pas pu être réalisée faute de données suffisantes), 
NA = non applicable (espèce non soumise à l'évaluation car (a) introduite dans la période récente ou (b) présente en France 
uniquement de manière occasionnelle)   

Statut régional (Déclinaison du Plan National d'Actions en faveur des Chiroptères Poitou-Charentes 2013-2017 ; Braco et 
al. 2013) : C= Commune, AC= Assez commune , AR= Assez rare , R= Rare, TR= Très rare 
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 Réglementation et bio évaluation 

Noms vernaculaires 
Directive Listes rouges 

Déterminant 
ZNIEFF en 

Poitou-
Charentes 

Statut 
régional 

 
Intérêt 

patrimonial 
Habitats France Europe Monde 

Petit Rhinolophe 
An. II & 

IV 
= 4 

LC = 2 NT LC strict C = 1 Modéré (7) 

Grand Rhinolophe 
An. II & 

IV 
= 4 

NT = 3 NT LC strict C = 1 Modéré  
(8) 

Barbastelle 
d’Europe 

An. II & 
IV 
= 4 

LC = 2 VU NT strict AC = 2 Modéré  
(8) 

Grand Murin 
An. II & 

IV 
= 4 

LC = 2 LC LC strict AC = 2 Modéré  
(8) 

Pipistrelle de Kuhl An. IV 
=2 LC = 2 LC LC strict AC = 2 Faible  

(6) 
Pipistrelle de 

Nathusius 
An. IV 

=2 NT = 3 LC LC strict TR = 5 Modéré  
(10) 

Pipistrelle 
commune 

An. IV 
=2 LC = 2 LC LC   C = 1 Faible  

(5) 
Murin de 

Daubenton 
An. IV 

=2 LC = 2 LC LC strict C = 1 Faible  
(5) 

Murin à 
moustaches 

An. IV 
=2 LC = 2 LC LC strict AC = 2 Faible  

(6) 

Murin de Natterer An. IV 
=2 LC = 2 LC LC strict AC = 2 Faible  

(6) 

Oreillard gris An. IV 
=2 LC = 2 LC LC strict AR = 3 Modéré  

(7) 

Sérotine commune An. IV 
=2 LC = 2 LC LC  C = 1 Faible  

(5) 

Noctule commune An. IV 
=2 NT = 3 LC LC strict AC = 2 Modéré  

(7) 
(En rouge, les espèces patrimoniales inscrites à l’Annexe II de la Directive « Habitats, Faune, Flore ») 
Statut régional : TR : très rare, R : Rare, AC : Assez commun, C : commun 

Tableau 28 : Intérêt patrimonial des chiroptères observés sur le site 

Toutes les espèces de chauves-souris bénéficient d’une protection réglementaire. Les fortes 
exigences écologiques et sensibilités de certaines en font des espèces à très forte valeur 
patrimoniale. Généralement, ces espèces connaissent ou ont connu de très importantes 
diminutions de leurs effectifs au cours du temps, ou bien se trouvent en limite de leur aire de 
répartition, ce qui rend les populations plus fragiles. 

III-C-2-c-4. Synthèse des enjeux 

 Enjeux liés aux espèces 
Espèce Intérêt patrimonial Activité sur le site Enjeu sur le site 

Petit Rhinolophe Modéré Faible Faible 

Grand Rhinolophe Modéré Très faible Faible 

Grand Murin Modéré Faible Faible 
Barbastelle d’Europe Modéré Faible Faible 

Pipistrelle de Nathusius Modéré Modérée Modéré 
Pipistrelle de Kuhl Faible Forte Modéré 

Pipistrelle commune Faible Forte Modéré 
Sérotine commune Faible Modérée Faible 

Murin de Natterer Faible Très faible Faible 

Murin à moustaches Faible Faible Faible 
Murin de Daubenton Faible Faible Faible 

Oreillard gris Modéré Très faible Faible 
Noctule commune Modéré Très faible Faible 

Tableau 29 : Enjeux liés aux espèces 

L’enjeu sur le site (faible : 1 à 2, modéré : 3 à 5, fort : 6 à 9) pour chaque espèce est obtenu par 
le croisement de l’intérêt patrimonial (faible : 1, modéré : 2, fort : 3) avec l’activité enregistrée 
(très faible à faible : 1, modérée : 2, forte : 3) sur l’aire d’étude rapprochée.  

Bien que représentant un intérêt patrimonial mesuré, les fortes activités de la Pipistrelle 
commune et de la Pipistrelle de Kuhl méritent d’être soulignées, car le site a des 
fonctionnalités importantes pour ces deux espèces. Elles constituent donc un enjeu modéré sur 
le site. 

De même, les nombres relativement modestes de contacts de Pipistrelle de Nathusius 
enregistrés durant les transits migratoires printanier et automnal doivent être associés à son 
statut de rareté dans la région. Un enjeu modéré est donc justifié sur le site. 

Les effectifs des autres espèces sont anecdotiques et relèvent donc d’un enjeu faible. 
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 Enjeux liés aux habitats 

Habitat Activité de 
chasse 

Activité de 
transit 

Potentialités 
de gîtes 

Richesse 
spécifique 

Intérêt pour les 
espèces 

patrimoniales 

Enjeu de 
l’habitat 

Cultures Faible Faible Nulles Faible Faible Faible 

Haies Modérée à 
forte 

Modérée à 
forte Nulles Modérée Faible Modéré à 

fort 

Prairies Faible Faible Nulles Faible Faible Faible 

Boisements Forte Faible Faibles Modérée Modéré Modéré  

Tableau 30 : Enjeux liés aux habitats 

Le bosquet échantillonné au lieu-dit Vallée Martin constitue la zone de chasse la plus 
intéressante de l’aire d’étude rapprochée. Elle est particulièrement exploitée durant la période 
de reproduction par la Pipistrelle commune et dans une moindre mesure la Pipistrelle de Kuhl. 
Cette fonctionnalité est moins marquée sur les autres bosquets. De plus la présence des 
espèces patrimoniales est anecdotique dans cet habitat. On peut également noter l’absence de 
la Pipistrelle de Nathusius au niveau des bosquets. L’aire d’étude rapprochée ne semble donc 
pas constituer une zone d’alimentation favorable à cette espèce lors de ses mouvements 
migratoires.  

Les espèces patrimoniales (Annexe II et IV de la Directive Habitats) sont globalement très peu 
présentes sur l’aire d’étude rapprochée qui propose des milieux qui ne répondent pas aux 
exigences écologiques élevées de ces espèces. 

Deux espèces migratrices ont été contactées. La Noctule commune de façon anecdotique (6 
contacts) et la Pipistrelle de Nathusius plus significativement avec 202 contacts dont 129 au 
niveau de la haie au lieu-dit Grande Plaine de Bel-Air qui constitue un corridor de déplacement 
favorable. 

 Quelques haies et boisements du site constituent donc les habitats les plus fonctionnels pour 
les chiroptères notamment en période de transit. 

Les prairies et les systèmes culturaux dépourvus d’éléments arborés sont beaucoup moins 
fonctionnels et ont peu d’intérêt pour la conservation des populations locales de chiroptères. Il 
convient néanmoins de remarquer l’augmentation de l’activité de transit à l’automne dans ces 
deux habitats. 

Les potentialités de gîtes arboricoles sont très faibles sur l’aire d’étude rapprochée. Aucun 
arbre mature n’y est présent et aucun arbre à cavités ou fissures n’y a été identifié. Les 
boisements présents sont jeunes et donc peu favorables. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 71 : Localisation des zones d’intérêt pour les chiroptères 
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III-C-2-c-5. Analyse de la sensibilité des chiroptères aux éoliennes 

Calidris évalue la sensibilité des chiroptères en fonction des données connues de mortalité des espèces au niveau français, européen et mondial. Le bureau d’étude détermine ainsi une sensibilité 
globale sur le site qui correspond à l’effet potentiel dans la méthode Corieaulys. Nous avons donc réalisé une extrapolation des données de Calidris en sensibilité à la méthode Corieaulys pour 
homogénéiser l’étude d’impact.  

 
Tableau 31 : Intérêt patrimonial et sensibilité des espèces de chiroptères contactées sur l’Aire d’étude rapprochée par la méthode Calidris et réévaluation par la méthode Corieaulys 

Noms 
scientifiques 

Noms 
vernaculaires 

Protection 
nationale 

Di
re

ct
iv

e 
 

Ha
bi

ta
ts

 

Listes rouges 

Statut 
régional 
Poitou-

Charentes 

Déterminant 

Enjeu sur 
le site 

Sensibilité spécifique 
Sensibilité 

retenue pour 
l’étude d’impact 

(méthode 
Corieaulys = Enjeu 
x effet potentiel) 

Caractéristique de 
vol et technique de 

chasse 
Commentaires 

Arrêté 
1999 

Arrêté 
2007 France Monde ZNIEFF 

Sensibilité 
globale aux 

collisions 
(Calidris82) 

Sensibilité 
globale sur le 

site 
(Calidris) = 

effet 
potentiel 

(Corieaulys) 

Rhinolophus 
hipposideros 

Petit 
Rhinolophe - 2 An. II 

& IV LC LC AC Strict Faible 
(1) Très faible Faible (1) Faible 

(1) 

Moins de 5m de 
haut en transit et 

hauteur des arbres 
en chasse 

Espèces sédentaires, se concentrant 
principalement au niveau des lisières 

de boisements. Espèces volant 
généralement à moins de 10 m du sol 

Rhinolophus 
ferrumequinum 

Grand 
Rhinolophe - 2 An. II 

& IV NT LC AC Strict Faible 
(1) Très faible Faible (1) Faible 

(1) 

Moins de 5m de 
haut en transit et 

hauteur des arbres 
en chasse 

Barbastelle 
barbastellus 

Barbastelle 
d’Europe - 2 An. II 

& IV LC NT AC Strict Faible 
(1) Très faible Faible (1) Faible 

(1) 

Moins de 5m de 
haut en transit et 

hauteur des arbres 
en chasse 

Myotis myotis Grand Murin - 2 An. II 
& IV LC LC AC Strict Faible 

(1) Très faible Faible (1) Faible 
(1) 

Peu chasser en 
milieu ouvert et 

transiter à 20 m de 
haut 

Espèce sédentaire liée aux milieux 
assez ouverts d’origines pastorales, 

activité assez faible sur la zone 
d’étude. Espèce volant assez bas (10 

m) 

Pipistrellus 
pipistrellus 

Pipistrelle 
commune - 2 An. IV LC LC C  Modéré 

(2) Forte  Modéré (2) Modéré (4) 

Espèce de lisière, 
peut voler haut, 
mais souvent à 
faible hauteur 

Espèce la plus fréquente et abondante, 
peut voler assez haut (30 m) 

Pipistrellus 
kuhlii 

Pipistrelle de 
Kuhl - 2 An. IV LC LC AC Strict Modéré 

(2) Modérée Modérée (2) Modéré (4) 

Espèce de lisière, 
peut voler haut, 
mais souvent à 
faible hauteur 

Peu présente, activité assez diffuse, 
peut voler assez haut (30 m) 

                                                   
82 sur la base des données générales de mortalité connues 
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Noms 
scientifiques 

Noms 
vernaculaires 

Protection 
nationale 

Di
re

ct
iv

e 
 

Ha
bi

ta
ts

 

Listes rouges 

Statut 
régional 
Poitou-

Charentes 

Déterminant 

Enjeu sur 
le site 

Sensibilité spécifique 
Sensibilité 

retenue pour 
l’étude d’impact 

(méthode 
Corieaulys = Enjeu 
x effet potentiel) 

Caractéristique de 
vol et technique de 

chasse 
Commentaires 

Arrêté 
1999 

Arrêté 
2007 France Monde ZNIEFF 

Sensibilité 
globale aux 

collisions 
(Calidris82) 

Sensibilité 
globale sur le 

site 
(Calidris) = 

effet 
potentiel 

(Corieaulys) 

Pipistrellus 
nathusii 

Pipistrelle de 
Nathusius - 2 An. IV NT LC TR Strict Modéré 

(2) Forte  Modérée (2) Modéré (4) 
Espèce de lisière, 

qui peut voler haut, 
lors de la migration 

Présence ponctuelle sur la zone 
d’étude, espèce migratrice pouvant 

voler au-dessus de 50 m 

Myotis 
daubentonii 

Murin de 
Daubenton - 2 An. IV LC LC C Strict Faible 

(1) Très faible Faible (1) Faible 
(1) 

Chasse au-dessus de 
l’eau, transite à 
moins de 20 m 

Peu présente, activité assez diffuse. 
Espèce inféodée aux milieux humides 

volant assez bas (10 m) 

Myotis 
mystacinus 

Murin à 
moustaches - 2 An. IV LC LC AC Strict Faible 

(1) Très faible Faible (1) Faible 
(1) 

Feuillage des arbres, 
moins de 5 m de 
haut en transit 

Espèce volant assez bas (10 m) 

Myotis nattereri Murin de 
Natterer - 2 An. IV LC LC AC Strict Faible 

(1) Très faible Faible (1) Faible 
(1) 

Feuillage des arbres, 
moins de 5m de 
haut en transit 

Espèce faiblement présente et en 
activité dans les zones de boisements. 

Espèce volant assez bas (10 m) 

Plecotus 
austriacus Oreillard gris - 2 An. IV LC LC AR Strict Faible 

(1) Très faible Faible (1) Faible 
(1) 

Feuillage des arbres, 
moins de 5m de 
haut en transit 

Espèce forestière localement 
fréquente au niveau des lisières. 
Espèce volant assez bas (10 m) 

Eptesicus 
serotinus 

Sérotine 
commune - 2 An. IV LC LC AC  Faible 

(1) Modérée  Faible (1) Faible 
(1) 

Chasse en lisière, 
peut transiter à plus 

de 30 m de haut 

Sur la zone d’étude, l’activité est faible 
pour cette chauves-souris qui peut 

voler assez haut (>30m) 

Noctula noctula Noctule 
commune - 2 An. IV NT LC AC Strict Faible 

(1) Forte  Modérée (2) Faible 
(2) 

Chasse en lisière, 
peut transiter à plus 

de 30 m de haut 

Sur la zone d’étude, l’activité est faible 
pour cette chauves-souris qui peut 

voler assez haut (>30m) 
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Que ce soit avec la méthode Calidris ou Corieaulys, le groupe des Pipistrelles ressort comme le 
plus sensible sur l’aire d’étude rapprochée, avec une sensibilité modérée. On retiendra donc 
qu’un risque existe pour ces 3 espèces, du fait de leur comportement de vol et/ou leur 
représentativité.  
Pour les autres espèces, leurs faibles effectifs sur le site et/ou leur comportement de vol les 
exposent à des risques de collisions faibles impliquant alors une sensibilité faible vis-à-vis d’un 
éventuel projet sur l’aire d’étude rapprochée. 

III-C-2-c-6. Sensibilité en terme de perte d’habitat – Travaux 

La détermination du risque potentiel de perte d’habitats d’espèce est établie en fonction de 
leur potentialité de gite (risque de destruction de gite) et leur fonction d’habitat de chasse 
et/ou corridor de déplacement en cas d’implantation. 

Habitat Enjeu de 
l’habitat 

Risque de destruction, 
perturbation d’habitat de 
chasse et/ou corridor de 

déplacement 

Risque de destruction 
ou perturbation de 

gîtes 

Cultures Faible Faible Nul 
Haies Modéré à fort  Fort Nul 

Prairies Faible Faible  Nul 
Fourré et Boisement Modéré  Fort Faible 

Tableau 32 : Risques de perturbation des chiroptères par perte d’habitat 

Certains éléments de l’aire d’étude rapprochée comportent un risque fort étant donné leurs 
importantes fonctionnalités pour les populations locales de chiroptères. C’est le cas d’au moins 
deux haies arborées (lieux-dits Croix Roi et Grande Plaine de Bel-Air) et d’un bosquet au lieu-dit 
« Vallée Martin » qui constituent d’importantes zones de chasse et de transit pour les 
chiroptères. Pour ce dernier, ce sont l’activité très réduite des espèces inscrites à l’Annexe II et 
l’absence de la Pipistrelle de Nathusius qui ont motivé son classement en enjeu modéré.  

Les haies basses et les jeunes plantations sont globalement peu attractives pour les chauves-
souris et leurs proies. L’enjeu retenu pour ces éléments du paysage est donc faible. De même 
pour les arbres ou arbustes isolés du site qui au regard de l’absence de cavités ou de 
décollement d’écorce présentent peu d’intérêt en termes de potentialités de gîte. Le faible 
intérêt des Chiroptères pour ce type d’habitat induit un risque très faible de collision.  

L’enjeu concernant les autres types de haies présents sur le site (arborée, arbustives et 
arborée/arbustive) a été déterminé en fonction de la place de ces haies au sein du maillage 
bocager, des résultats des points d’écoute et du retour d’expérience de Calidris. Le risque de 
collision à faible distance de ces haies est modéré. D’autres milieux, moins fonctionnels ou 
fréquentés occasionnellement par des espèces peu exigeantes induisent un risque beaucoup 
plus faible. C’est le cas des zones de cultures agricoles ou des prairies du site. Les milieux les 
plus artificialisés et exploités de manière intensive par les activités humaines sont souvent 

délaissés par les chiroptères. Les ressources alimentaires y sont très éparses et il est souvent 
difficile pour les chauves-souris de s’y déplacer compte tenu de l’absence de repères (haies, 
arbres). Sur la zone d’étude, ces habitats induisent un risque faible en cas d’implantation 
d’éolienne.  

L’aire d’étude rapprochée du site de Champs Carrés est donc globalement assez défavorable 
aux Chiroptères. Néanmoins les investigations automnales ont montré que la zone était 
partiellement utilisée de manière régulière lors des déplacements vers les gîtes hivernaux. En 
l’état actuel des investigations, il s’avère donc qu’une implantation qui respecte une certaine 
distance par rapport aux habitats et aux éléments du paysages fonctionnels pour les 
chiroptères est possible.  

Enjeu de l’habitat x 
effet potentiel 

Très faible 
(non significatif dans 

la méthode 
Corieaulys) 0 

Faible 
1 

Moyen 
(assimilé à modéré dans 
la méthode Corieaulys) 

2 

Fort 
3 

Non significatif (0)     

Faible (1)  Faible (1) 
Cultures et prairies   

Modéré (2)   

Modérée (4) 
Haies (hors haies de 

forte sensibilité), 
bosquets et boisements 

 

Fort (3)   

Forte (6) 
Haies (lieux-dits Croix 

Roi et Grande Plaine de 
Bel-Air) 

 

Une zone tampon de 200m a donc été définie autour des habitats de forte sensibilité. 
Concernant les tampons de 100m autour des zones à enjeu modéré, Calidris s’est basé sur la 
littérature scientifique la plus récente au sujet de cette problématique. Kelm (2014) a ainsi 
montré qu’au-delà d’une distance de 50m des haies et des lisières, l’activité chiroptérologique 
devient anecdotique. Une zone tampon de 100m semble à ce titre assurer une marge de 
sécurité suffisante au regard de l’activité enregistrée au niveau de ces habitats aux enjeux 
modérés. 
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Carte 16 : Sensibilités chiroptérologiques (source : Calidris) 
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III-C-2-d. Les oiseaux 

Dans le cadre du projet d’implantation de parc éolien de Champs Carrés sur la commune de 
Rouillé, la société EOLE-RES a missionné le bureau d’étude BIOTOPE afin de réaliser la partie 
« Avifaune » du volet « faune-flore-milieux naturels » de l’étude d’impact. 

III-C-2-d-1. Résultats du suivi : espèces recensées au sein de l’aire d’étude 

102 espèces d’oiseaux ont été recensées sur l’aire rapprochée et l’aire d’étude locale83 à 
l’avifaune en 2014 :  

• 66 espèces en période de nidification (dont 27 nicheurs possibles, 30 nicheurs probables 
et 9 certains), soit environ 36% de la diversité de ce groupe en région Poitou-Charentes ;  

• 88 espèces en période de migration, soit environ 31% de la richesse régionale ;  

• 53 espèces en période d’hivernage, soit environ 35% de la richesse régionale (44% de la 
richesse en Deux-Sèvres et Vienne). 

Les données bibliographiques84 font état, entre 2008 et 2013, de 157 espèces d’oiseaux 
contactées dans un rayon de 5 km autour de l’aire d’étude rapprochée entre 2008 et 2013 (LPO 
Vienne, 2013). Parmi ces espèces, 101 sont considérées comme nicheuses (42 nicheurs 
certains, 21 nicheurs probables et 38 nicheurs possibles). 

La plupart (126 pour l’ensemble des espèces connues et 75 pour les observations de 2014) 
des espèces d’oiseaux observées au sein de l’aire d’étude locale sont protégées en France au 
titre de l’article 3 de l’arrêté ministériel du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés 
sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection, protégeant les individus et leurs 
habitats.  

24 espèces recensées sur l’aire d’étude rapprochée et l’aire d’étude locale relèvent par ailleurs 
de l’annexe 1 de la Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) et 
bénéficient de mesures de protection spéciales de leur habitat ayant notamment justifié la ZPS 
limitrophe à l’aire d’étude rapprochée et concernant donc une partie de l’aire d’étude locale. 

31 autres espèces sont chassables parmi l’ensemble des espèces connues au sein de l’aire 
d’étude locale et 19 concernent les observations de 2014 (espèces gibiers - cf. arrêté ministériel 
du 26 juin 1987, modifié) ou régulables (espèces nuisibles - article R. 427-6 du code de 
l’environnement et arrêté ministériel du 02 août 2012). 

                                                   
83 Pour rappel, l’aire d’étude intermédiaire de l’étude avifaune qui correspond aux milieux périphériques à l’aire 
d’étude rapprochée est nommée aire d’étude locale dans l’étude d’impact afin de ne pas apporter de confusion 
sur le territoire étudié puis pour l’étude d’impact.  
84 LPO Vienne, 2013 

Aucune espèce d’origine exotique n’a été recensée sur l’aire d’étude rapprochée et locale en 
2014 mais une espèce est mentionnée sur l’aire d’étude locale par la LPO Vienne ; il s’agit de 
l’Ouette d’Egypte (Alopochen aegyptiacus). L’observation anecdotique de cette espèce ne 
constitue pas une menace sur la faune autochtone de la région Poitou-Charentes. 

III-C-2-d-2. Avifaune nicheuse 

 Biodiversité et patrimonialité  

Le tableau en page suivante liste les espèces recensées en période de nidification85.  

L’analyse des 24 points d’écoute diurnes, des 10 points nocturnes ainsi que des transects 
pédestres et en véhicule réalisés lors des prospections met en évidence 66 espèces nicheuses 
(dont 13 relèvent de l’annexe I de la directive Oiseaux) et révèle quelques traits 
caractéristiques du cortège avifaunistique local : 

                                                   
85 Légende du tableau  
DO I : Espèce citée à l’annexe I de la Directive Oiseaux 
PN : Protection Nationale 
LR : UICN France, MNHN, LPO, SEOF & ONCFS (2011). La Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre 
Oiseaux de France métropolitaine. Paris, France. (2011) :  
LC : préoccupation mineure ;  
NT : quasi-menacé ;  
VU : vulnérable 
DD : Données insuffisantes (espèce pour laquelle l'évaluation n’a pas pu être réalisée faute de données 
suffisantes) 
NA : Non applicable (espèce non soumise à évaluation car (a) introduite après l’année 1500, (b) présente de 
manière occasionnelle ou marginale et non observée chaque année en métropole, (c) régulièrement présente en 
métropole en hivernage ou en passage mais ne remplissant pas les critères d’une présence significative, ou (d) 
régulièrement présente en métropole en hivernage ou en passage mais pour laquelle le manque de données 
disponibles ne permet pas de confirmer que les critères d’une présence significative sont remplis) 
Statut de rareté : TC = très commun, C = commun, PC = peu commun, R = rare 
Statut biologique : POS = nicheur possible, PRO = nicheur probable, CER = nicheur certain sur l'AER, NN = non 
nicheur,   espèces inscrites à l’annexe I de la DO 
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Tableau 33 : Espèces recensées sur les aires rapprochée et locale en période de nidification  

Nom scientifique Nom vernaculaire DO I PN LR nicheur Dét ZNIEFF Statut de rareté en 
Vienne 

Statut 
biologique sur 

l’aire 
rapprochée 

Statut biologique sur l’aire locale 
(observation 2014) 

Statut biologique sur 
l’aire d’étude locale 

(synthèse biblio 2008-
2013) 

Accipiter gentilis Autour des palombes   Art. 3 et 6 LC Oui PC - - POS en Vienne et CER en 
Deux-Sèvres 

Accipiter nisus Épervier d'Europe   Art. 3 et 6 LC   C - - - 
Actitis hypoleucos Chevalier guignette   Art. 3 LC   PC - - POS 

Aegithalos caudatus Mésange à longue 
queue   Art. 3 LC   C - - CER 

Alauda arvensis Alouette des champs   - LC   TC PRO PRO PRO 

Alcedo atthis Martin pêcheur 
d’Europe x Art. 3 LC Oui C - - POS 

Alectoris rufa Perdrix rouge   - LC   C PRO PRO CER 
Anas platyrhynchos  Canard colvert   - LC   TC NN POS CER 

Anthus pratensis Pipit farlouse   Art. 3 VU Oui C NN - POS 
Anthus trivialis Pipit des arbres   Art. 3 LC   TC - POS PRO 

Apus apus Martinet noir   Art. 3 LC   TC NN POS POS 
Aquilla pennata Aigle botté x Art. 3 LC   R - - POS 

Ardea cinerea Héron cendré   Art. 3 LC   C NN POS CER 
Asio flammeus Hibou des marais x Art. 3 LC Oui R - - POS 

Asio otus Hibou moyen duc   Art. 3 LC   C CER CER CER 
Athene noctua Chevêche d’Athéna   Art. 3 LC Oui C NN POS CER 

Burhinus oedicnemus Œdicnème criard x Art. 3 NT Oui C CER CER CER 
Buteo buteo Buse variable   Art. 3 LC   TC PRO PRO CER 

Caprimulgus europaeus Engoulevent d’Europe x Art. 3 LC Oui C NN - POS 
Carduelis cannabina Linotte mélodieuse   Art. 3 VU   TC PRO PRO PRO 
Carduelis carduelis Chardonneret élégant   Art. 3 LC   TC PRO PRO PRO 

Carduelis chloris Verdier d'Europe   Art. 3 LC   TC PRO PRO CER 
Certhia brachydactyla Grimpereau des jardins   Art. 3 LC   C - - PRO 

Cettia cetti Bouscarle de cetti   Art. 3 LC   C - - POS 
Circaetus gallicus Circaète Jean-le-Blanc x Art. 3 LC Oui R - - POS 

Circus aeruginosus Busard des roseaux x Art. 3 LC Oui PC - - POS 
Circus cyaneus Busard Saint-Martin x Art. 3 LC Oui C CER CER PRO 

Circus pygargus Busard cendré x Art. 3 VU Oui C CER CER CER 
Coccothraustes 
coccothraustes Grosbec cassenoyaux   Art. 3 LC Oui PC - - PRO 

Columba livia f. urbica Pigeon biset 
domestique   - -   E NN POS PRO 

Columba palumbus Pigeon ramier   - LC   TC PRO PRO CER 
Corvus corone Corneille noire   - LC   TC CER CER CER 

Cisticola juncidis Cisticole des joncs   Art. 3 LC Oui R - - POS 
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Nom scientifique Nom vernaculaire DO I PN LR nicheur Dét ZNIEFF Statut de rareté en 
Vienne 

Statut 
biologique sur 

l’aire 
rapprochée 

Statut biologique sur l’aire locale 
(observation 2014) 

Statut biologique sur 
l’aire d’étude locale 

(synthèse biblio 2008-
2013) 

Corvus frugilegus Corbeau freux   - LC   C NN POS CER 

Corvus monedula Choucas des tours   Art. 3 LC   C NN POS CER 

Coturnix coturnix Caille des blés   - LC oui C PRO PRO POS 

Cuculus canorus Coucou gris   Art. 3 LC   C PRO PRO CER 
Cyanistes caeruleus Mésange bleue   Art. 3 LC   TC PRO PRO CER 
Delichon urbicum Hirondelle de fenêtre   Art. 3 LC   C NN CER CER 

Dendrocopos major Pic épeiche   Art. 3 LC   C POS POS PRO 
Dendrocopos medius Pic mar x Art. 3 LC Oui PC - - POS 
Dendrocopos minor Pic épeichette   Art. 3 LC   C - - POS 
Dryocopus martius Pic noir x Art. 3 LC Oui C - - POS 
Emberiza calandra Bruant proyer   Art. 3 NT   C PRO PRO PRO 

Emberiza cirlus Bruant zizi   Art. 3 LC   TC PRO PRO PRO 
Emberiza citrinella Bruant jaune   Art. 3 NT   TC NN PRO POS 
Erithacus rubecula Rougegorge familier   Art. 3 LC   TC PRO PRO PRO 

Falco subbuteo Faucon hobereau   Art. 3 LC Oui C POS POS CER 
Falco tinnunculus Faucon crécerelle   Art. 3 LC   TC CER CER CER 
Fringilla coelebs Pinson des arbres   Art. 3 LC   TC PRO PRO CER 
Galerida cristata Cochevis huppé   Art. 3 LC   C - - POS 

Gallinula chloropus Gallinule poule d’eau   - LC   TC NN - CER 
Garrulus glandarius Geai des chênes   - LC   TC POS POS PRO 
Hippolais polyglotta Hypolais polyglotte   Art. 3 LC   TC PRO PRO POS 

Hirundo rustica Hirondelle rustique   Art. 3 LC   TC NN PRO CER 

Jynx torquilla Torcol fourmilier   Art. 3 NT Oui R - - PRO 

Lanius collurio Pie grièche écorcheur x Art. 3 LC Oui PC PRO PRO CER 

Lanius senator Pie grièche à tête 
rousse   Art. 3 NT oui R - - PRO 

Lophophanes cristatus Mésange huppée   Art. 3 LC   PC - - POS 
Luscinia megarhynchos Rossignol philomèle   Art. 3 LC   TC PRO PRO PRO 

Luscinia svecica Gorgebleue à miroir x Art. 3 LC Oui TR POS POS CER 
Milvus migrans Milan noir x Art. 3 LC Oui PC - POS PRO 

Motacilla alba alba Bergeronnette grise   Art. 3 LC   TC PRO PRO CER 

Motacilla cinerea Bergeronnette des 
ruisseaux   Art. 3 LC Oui C - - CER 

Motacilla flava Bergeronnette 
printanière   Art. 3 LC   C PRO PRO CER 

Numenius arquata Courlis cendré   - VU Oui PC PRO PRO CER 
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Nom scientifique Nom vernaculaire DO I PN LR nicheur Dét ZNIEFF Statut de rareté en 
Vienne 

Statut 
biologique sur 

l’aire 
rapprochée 

Statut biologique sur l’aire locale 
(observation 2014) 

Statut biologique sur 
l’aire d’étude locale 

(synthèse biblio 2008-
2013) 

Oenanthe oenanthe Traquet motteux   Art. 3 LC Oui C NN NN POS 
Oriolus oriolus Loriot d'Europe   Art. 3 LC   C POS POS CER 

Parus major Mésange charbonnière   Art. 3 LC   TC PRO PRO CER 
Passer domesticus Moineau domestique   Art. 3 LC   TC CER CER CER 

Perdrix perdix Perdrix grise   - LC Oui C - PRO PRO 
Pernis apivorus Bondrée apivore x Art. 3 LC Oui PC - - PRO 

Phalacrocorax carbo Grand cormoran   Art. 3 LC   C - - POS 
Phasianus colchicus Faisan de colchide   - LC   C POS POS POS 

Phoenicurus ochruros Rougequeue noir   Art. 3 LC   TC PRO PRO CER 

Phoenicurus phoenicurus Rougequeue à front 
blanc   Art. 3 LC oui C - - CER 

Phylloscopus collybita Pouillot véloce   Art. 3 LC   TC PRO POS POS 
Phylloscopus sibilatrix Pouillot siffleur   Art. 3 VU Oui PC - - POS 

Pica pica Pie bavarde   - LC   TC PRO PRO CER 
Picus viridis Pic vert   Art. 3 LC   C PRO PRO POS 

Poecile palustris Mésange nonnette   Art. 3 LC   C - - POS 
Prunella modularis Accenteur mouchet   Art. 3 LC   TC POS POS CER 
Pyrrhula pyrrhula Bouvreuil pivoine   Art. 3 VU   R - - POS 

Regulus ignicapillus Roitelet à triple 
bandeau   Art. 3 LC   C - - POS 

Regulus regulus Roitelet huppé   Art. 3 LC   PC - - POS 
Saxicola rubicola Tarier pâtre   Art. 3 LC   C PRO PRO CER 
Serinus serinus Serin cini   Art. 3 LC   C POS POS PRO 
Sitta europaea Sittelle torchepot   Art. 3 LC   TC - - PRO 

Streptopelia decaocto Tourterelle turque   - LC   TC PRO PRO CER 
Streptopelia turtur Tourterelle des bois   - LC   C PRO PRO PRO 

Strix aluco Chouette hulotte   Art. 3 LC   C - - POS 
Sturnus vulgaris Étourneau sansonnet   - LC   TC CER CER CER 
Sylvia atricapilla Fauvette à tête noire   Art. 3 LC   TC PRO PRO PRO 

Sylvia borin Fauvette des jardins   Art. 3 LC   C - - POS 
Sylvia communis Fauvette grisette   Art. 3 LC   TC CER CER POS 

Tetrax tetrax Outarde canepetière x Art. 3 VU Oui PC - PRO CER 
Troglodytes troglodytes Troglodyte mignon   Art. 3 LC   TC PRO PRO POS 

Turdus merula Merle noir   - LC   TC PRO PRO CER 
Turdus philomelos Grive musicienne   - LC   C PRO POS CER 
Turdus viscivorus Grive draine   - LC   C POS POS CER 

Tyto alba Effraie des clochers   Art. 3 LC   C NN POS CER 
Upupa epops Huppe fasciée   Art. 3 LC Oui C PRO PRO CER 

Vanellus vanellus Vanneau huppé   - LC Oui C - - POS 
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• Les plus fortes richesses avifaunistiques au sein de l’aire d’étude rapprochée et locales 
sont essentiellement localisées aux abords des villages et dans une moindre mesure à 
proximité de zones bocagères.  

• Les plus fortes densités d’oiseaux au sein de l’aire d’étude rapprochée et locale sont très 
localisées et s’expliquent par la présence de groupes de Pipit farlouse en migration 
active. En faisant abstraction de cette espèce, les résultats ne montrent pas de 
différence importante de densité d’oiseaux sur l’aire d’étude. Les points situés à 
proximité des zones bâties et des zones bocagères montrent cependant des valeurs de 
densité légèrement plus importantes que dans les autres milieux. Les zones ouvertes de 
grandes cultures offrent les plus basses densités avifaunistiques. 

• La diversité avifaunistique locale est la plus importante aux abords des milieux bocagers 
et des villages. Inversement, elle est très faible au sein des zones de cultures ne 
comportant pas d’éléments paysagers. 

 Cortèges d’oiseaux nicheurs et fonctionnalité associée 

Les espèces recensées par BIOTOPE se définissent selon 4 cortèges bien distincts :  

1) Les espèces des milieux ouverts et semi-ouverts 

27 % de l’avifaune observée sur l’aire d’étude rapprochée et locale est représentée dans ce 
cortège. Les plus fréquentes et abondantes au sein de l’aire d’étude rapprochée et locale sont 
l’Alouette des champs et la Linotte mélodieuse. 

Deux types d’habitats abritent ce cortège : les milieux ouverts en grandes cultures (cultures de 
céréales et d’oléo-protéagineux) et les milieux semi-ouverts (friches, prairies ou zone cultivée 
comportant un minimum de haies basses). Compte-tenu de la rotation des cultures, la 
répartition de l’avifaune est changeante d’une année sur l’autre. 

Globalement, les zones cultivées sont très pauvres en oiseaux nicheurs et la plupart des 
espèces de ce cortège sont peu fréquentes et peu abondantes sur l’aire d’étude rapprochée et 
locale. La plupart sont toutefois remarquables, et souvent menacées.  

La mosaïque de cultures associées à des parcelles en herbe (prairies, jachères, culture 
fourragères telles que les luzernes) permet d’accueillir le cortège des « oiseaux de plaine ». Les 
prairies temporaires et les friches représentent des habitats de chasse et de reproduction 
pour plusieurs espèces comme le Busard Saint-Martin, le Busard cendré, la Bergeronnette 
printanière, le Tarier pâtre et la Caille des blés. L’Outarde canepetière est une espèce qui n’a 
pas été observée au sein de l’aire d’étude rapprochée mais plusieurs parcelles en jachère et 
en prairie temporaire peuvent fournir des sites potentiels de reproduction pour les femelles, 
d’autant plus que 5 mâles chanteurs ont été contactés en périphérie au sein de l’aire d’étude 
locale. L’Œdicnème criard fréquente en forte densité les zones en cultures de printemps 

(mais, tournesol…) et s’alimente au sein des prairies et des jachères. Globalement cette 
espèce présente des densités importantes sur l’aire d’étude rapprochée et locale. Les prairies 
et les cultures telles que le colza permettent d’accueillir le Bruant proyer en abondance 
moyenne. Bien que théoriquement rattachées au cortège des milieux humides, le Courlis 
cendré et la Gorgebleue à miroir fréquentent régulièrement les zones agricoles de l’aire 
d’étude rapprochée. Le Courlis cendré se rencontre très localement aux abords des jachères 
et des prairies de fauche de l’aire d’étude rapprochée. La Gorgebleue à miroir s’observe en 
faible abondance au sein des cultures de colza qui lui permettent de substituer son habitat 
d’origine.  

De par la présence de haies basses et de friches arbustives, les zones de bocage ouvert 
ponctuent les milieux agricoles et permettent la présence, en abondance moyenne, de 
quelques espèces caractéristiques comme la Fauvette grisette, le Bruant proyer et l’Hypolaïs 
polyglotte. D’autres espèces fréquentent cet habitat comme le Bruant jaune et le Tarier 
pâtre. La Pie-grièche écorcheur se rencontre très localement au sein de l’aire d’étude 
rapprochée notamment dans le secteur bocager du camp militaire d’Avon. 

L’enjeu de ce cortège est considéré comme fort à très fort localement au regard de la 
présence de plusieurs espèces menacées à l’échelle régionale et nationale comme l’Outarde 
canepetière et le Busard cendré. 

2) Espèces des milieux forestiers et bocagers 

Ce cortège rassemble 52 % des espèces rencontrées sur l’aire d’étude rapprochée et locale et 
comporte de ce fait la plus forte richesse avifaunistique. 

Quatre espèces de rapaces diurnes ont été observées en activité de chasse et en reproduction 
au sein de l’aire d’étude rapprochée et locale. La Buse variable et le Faucon crécerelle sont des 
espèces communes qui sont globalement peu fréquentes et peu abondantes sur l’aire d’étude 
rapprochée et locale mais qui s’observent régulièrement en chasse à proximité des prairies et 
des jachères. Les bosquets, les haies matures et les boisements de feuillus fournissent les 
principaux habitats de reproduction pour ces espèces sur l’aire d’étude rapprochée. Le Faucon 
hobereau et le Milan noir sont des espèces très peu fréquentes et très peu abondantes qui 
sont notées essentiellement en transit et en chasse ponctuellement sur l’aire d’étude 
rapprochée. Aucune preuve de reproduction de ces deux espèces n’a été identifiée sur l’aire 
d’étude rapprochée, mais elles peuvent potentiellement nicher au sein de l’aire d’étude 
locale. 

Les passereaux et les autres espèces forestières représentent la majeure partie de l’avifaune 
rencontrée sur l’aire d’étude rapprochée et locale. Au sein des boisements de feuillus et des 
haies, les espèces les plus fréquentes et abondantes sont le Rossignol philomèle, le Merle noir 
et la Corneille noire ; et les espèces moyennement fréquentes et abondantes sont la Fauvette à 
tête noire, le Pigeon ramier, le Pinson des arbres, le Coucou gris et la Tourterelle des bois. Le 
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Corbeau freux et la Corneille noire sont deux espèces communes et assez grégaires qui 
s’alimentent au sein des cultures et des prairies. Le Corbeau freux niche en colonie sur la 
commune de Pamproux tandis que la Corneille noire niche dans la plupart des haies matures et 
des bosquets de l’aire rapprochée. Les autres espèces de passereaux et de pics forestiers sont 
peu fréquentes et peu abondantes sur l’aire d’étude rapprochée et locale(Grive draine, Pic 
vert, Pipit des arbres, Pouillot véloce, Troglodyte mignon…) voire très localisées (Serin cini, 
Mésange à longue queue, Pic épeiche…). 

Parmi les rapaces nocturnes contactés sur l’aire d’étude rapprochée et locale, le Hibou moyen-
duc se rencontre localement au sein des parcs arborés des villages situés en périphérie de 
l’aire d’étude rapprochée.  

L’enjeu concernant ce cortège est considéré comme moyen si l’on considère la forte richesse 
avifaunistique pouvant se rencontrer au sein de ces habitats. Les espèces patrimoniales 
fréquentant ces habitats ne nichent pas sur l’aire d’étude rapprochée. Les boisements et le 
bocage fermé situés au sein de l’aire d’étude locale peuvent fournir des sites de reproduction 
pour le Milan noir et le Faucon hobereau. 

3) Les espèces des milieux urbains 

Ce cortège abrite 17 % des espèces contactées sur l’aire d’étude rapprochée et locale. Les deux 
espèces les plus fréquentes et les plus abondantes sont l’Hirondelle rustique et la Tourterelle 
turque.  

Ces espèces nichent exclusivement au sein des milieux urbains situés en périphérie de l’aire 
d’étude rapprochée. Seule la Huppe fasciée est notée localement au sein du bocage mature. 
Cette espèce peu fréquente et peu abondante sur l’aire d’étude rapprochée et locale se 
rencontre essentiellement au sein des parcs arborés des hameaux et des villages. La plupart de 
ces espèces de ce cortège s’observe au sein de l’aire d’étude rapprochée pour s’alimenter au 
sein des cultures et des prairies. 

Parmi les rapaces nocturnes, la Chevêche d’Athéna et l’Effraie des clochers sont notées en 
faible abondance dans la plupart des villages.  

L’enjeu de ce cortège est considéré comme faible sur l’aire d’étude rapprochée compte-tenu 
de l’absence d’habitat particulièrement favorable au maintien des principales espèces 
patrimoniales qui le composent (Chevêche d’Athéna, Huppe fasciée, Hirondelle rustique et de 
fenêtre). 

4) Les espèces des milieux aquatiques et humides 

Ce cortège représente seulement 6 % des espèces rencontrées sur l’aire d’étude rapprochée et 
locale. Les habitats humides et aquatiques étant absents de l’aire d’étude rapprochée, les 
espèces inféodées à ces milieux sont très peu fréquentes et très peu abondantes. Au sein de 
l’aire d’étude rapprochée, elles utilisent des milieux de substitution et sont rencontrées dans 

les milieux ouverts et semi-ouverts. Le Courlis cendré et la Gorgebleue à miroir fréquentent 
cependant les zones cultivées pour se reproduire et s’alimenter, en particulier au sein des 
friches et des cultures de printemps (Courlis cendré) et des vastes cultures de colza 
(Gorgebleue à miroir).  

L’enjeu concernant ce cortège en période de reproduction est considéré comme fort du fait 
de la présence du Courlis cendré qui fréquente régulièrement l’aire d’étude rapprochée 
durant la période de reproduction. 

5) Espèces inféodées à d’autres types de milieux  

Bien qu’aucune zone rupestre ne soit présente sur l’aire d’étude rapprochée et locale, la 
présence d’un adulte de Faucon pèlerin durant la période de reproduction atteste de la 
possibilité de reproduction de l’espèce dans les environs notamment au sein de microfalaises 
localisées dans les principales vallées du secteur (vallée du Pamproux, vallée de la Vonne), de 
pylônes THT, de silos ou de grands monuments. Cette espèce a été observée en activité de 
chasse dans une jachère au sein de l’aire d’étude locale (sud de Rouillé) et transportant une 
proie en direction du camp militaire d’Avon (probablement jusqu’à la vallée du Pamproux). 

 Espèces à enjeu en période de nidification 

27 espèces sont considérées par BIOTOPE comme un enjeu ornithologique sur l’aire d’étude 
rapprochée en période de nidification. Elles sont toutes présentées dans le volet avifaunistique 
fourni dans son intégralité dans le volume 7 de la demande d’autorisation d’exploiter. Seules 
les espèces pour lesquelles BIOTOPE retient un enjeu modéré à fort sur les aires d’études locale 
et rapprochée sont présentées dans le tableau86 suivant. Les autres sont d’enjeu faible.  

                                                   
86 Légende : PN = Protection Nationale / Ch = Chassable / DO = Directive Oiseaux, S =  En sécurité, LC = 
Préoccupation mineure, AS = A surveiller, NT = Quasi menacé, D = En déclin, DD = Données insuffisantes, Dep = 
Dégarnie , VU = Vulnérable NAc = Non applicable (espèce non soumise à évaluation car régulièrement présente en 
métropole en hivernage ou en passage mais ne remplissant pas les critères d’une présence significative 
NAd = Non applicable (espèce non soumise à évaluation car régulièrement présente en métropole en hivernage 
ou en passage mais pour laquelle le manque de données disponibles ne permet pas de confirmer que les critères 
d’une présence significative sont remplis) 
Statut en reproduction : POS = Nicheur possible, PRO = Nicheur probable, CER = Nicheur certain  
 Espèce européenne 

menacée au niveau 
mondial 

Statut de conservation 
en Europe 

Population mondiale, ou aire de distribution 
concentrée en Europe 

SPEC 1 Oui - - 
SPEC 2 Non Défavorable Oui 
SPEC 3 Non Défavorable Non 
Non-SPECE Non Favorable Oui 
Non-SPEC Non Favorable Non 
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Tableau 34 : Espèces à enjeu de conservation modéré à fort sur l’aire d’étude rapprochée  

Nom commun 
Nom scientifique 

 
DO I 

Statut de rareté/menace Statut en 
reproduction au 

sein des aires 
d’étude 

rapprochée et 
locale 

Eléments d’écologie et population observée sur l’aire d’étude locale 
Enjeux écologiques au 
sein de l’aire d’étude 

locale 

Enjeux de 
conservation au sein 

de l’aire d’étude 
rapprochée 

Eu
ro

pe
 (S

PE
C)

 
LR

E 

LR
N

 

LR
R 

Dé
t. 

ZN
IE

FF
 

Cortège des milieux ouverts et semi-ouverts  

Outarde canepetière 
Tetrax tetrax X SPEC 1 

(VU) VU VU Oui 

Aire 
rapprochée : 

Non observée 
Aire locale : PRO 

Espèce caractéristique des milieux ouverts en polyculture élevage associant 
cultures rases pour les mâles et prairies de fauche pour les femelles. 

Espèce nicheuse probable peu fréquente et peu abondante sur l’aire d’étude 
locale. Habitat de reproduction favorable à l’espèce sur l’aire d’étude rapprochée 

bien qu’aucun individu (mâle ou femelle) n’ait été contacté. 
Lek d’au moins 5 mâles chanteurs sur l'aire d’étude locale, au sein de la ZPS, dont 

3 nicheurs probables sur les lieux-dits « le Rilleux », « Buisson Bailly » et les 
« Robins ». Deux autres mâles nicheurs possibles sont contactés aux lieux-dits 

« les Taillées » et « Vallée à chou ». Une femelle et un mâle immature sont 
contactés au lieu-dit « les Robins ». Le mâle le plus proche de l’aire d’étude 

rapprochée a été noté à 500 m. 
Un à deux mâles chanteurs sont contactés en périphérie de la ZPS sur la 

commune de Rouillé et Saint-Sauvant sur les lieux-dits « Gouffre du Pré Duci » et 
« le Pré Cadet » entre 1 et 2,3 km au sud de l’aire d’étude rapprochée. Un oiseau 

type femelle contacté au lieu-dit « les Enchères ». 

Très fort 

Très fort dans 2km 
autour des mâles 
chanteurs avérés 

lorsque les parcelles 
sont favorables 

(herbe ou jachère), 
fort ailleurs 

Busard cendré 
Circus pygargus x 

Non-
SPEC 

S 
VU D Oui CER 

Espèce caractéristique des milieux ouverts riches en prairies de fauche. 
Espèce nicheuse certaine sur l’aire d’étude locale et rapprochée. Densité très 

importante (0,02 couples/10 ha). 
Entre 14 et 18 territoires identifiés au sein de l’aire d’étude locale dont 3 dans 

l’aire rapprochée. 
Il se répartissent en un couple certain (nid repéré) au sein de l’aire rapprochée au 
lieu-dit « Chabreçon » et au moins 5 couples nicheurs probables sur l’aire locale 

au niveau des lieux-dits « les Brûlis », « les Berlaux », « Plaine des Noyers », 
« Vallée Barbier » et « les Taillées ». 

Zone de chasse très fréquentée au sein de l’aire d’étude rapprochée notamment 
au centre-ouest. 

Fort Fort 

Courlis cendré 
Numenius arquata  SPEC 2 

(D) VU EN Oui PRO 

Espèce caractéristique des milieux ouverts humides et riches en prairie de fauche. 
Espèce nicheuse probable peu fréquente et peu abondante sur l’aire d’étude 

locale(0,09 couples / 10 ha). 
5 territoires contactés au sein de l’aire d’étude locale dont un à cheval sur l’aire 

d’étude rapprochée au niveau du lieu-dit « Grande Plaine de Bel-Air ». 
Plusieurs couples et chanteurs réguliers totalisant 5 couples nicheurs probables 
aux lieux-dits « Vallée à chou » et « le Rilleux » sur la commune de Pamproux, 

« Plaine de Chauday » et « le Champ de la Peine » sur la commune de Rouillé, « la 
Palette » et « Pré-cadet » sur la commune de Saint-Sauvant. 

Fort Fort 
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Nom commun 
Nom scientifique 

 
DO I 

Statut de rareté/menace Statut en 
reproduction au 

sein des aires 
d’étude 

rapprochée et 
locale 

Eléments d’écologie et population observée sur l’aire d’étude locale 
Enjeux écologiques au 
sein de l’aire d’étude 

locale 

Enjeux de 
conservation au sein 

de l’aire d’étude 
rapprochée 

Eu
ro

pe
 (S

PE
C)

 
LR

E 

LR
N

 

LR
R 

Dé
t. 

ZN
IE

FF
 

Œdicnème criard 
Burhinus oedicnemus X SPEC 3 

(VU) NT AS Oui 
Aire rapprochée 

: CER 
Aire locale: PRO 

Espèce caractéristique des milieux ouverts (cultures de printemps comme le maïs 
et le tournesol, friches et jachères). 

Densité importante sur l’aire rapprochée et locale(0,45 couples/ 10 ha). 
Au moins 35 couples contactés sur l’aire locale dont 6 couples sur l’aire 

rapprochée. 

Moyen Moyen 

Busard Saint-Martin 
Circus cyaneus X SPEC 3 

DEP LC AS Oui CER 

Espèce caractéristique des milieux ouverts (cultures, prairies, friches…) et semi-
ouverts (friches arbustives, coupes forestières…). 

Au moins 7 territoires sur l’aire d’étude locale(densité : 0,009 couples/ 10 ha) 
dont 3 dans l’aire d’étude rapprochée et un couple nicheur certain (transport de 
nourriture pour les jeunes et localisation d’un nid) en périphérie immédiate de 

l’aire rapprochée au lieu-dit « la Chagnée ». 

Moyen Moyen 

Linotte mélodieuse 
Carduelis cannabina  SPEC 2 

D VU - - PRO 

Espèce caractéristique des milieux semi-ouverts (bocages ouverts) et ouverts 
(friches, colza…) 

Espèce nicheuse probable très fréquente et abondante sur l’aire d’étude locale et 
rapprochée (densité : 0,76 couples / 10 ha). 

Plus de 105 individus contactés sur l’aire d’étude locale et rapprochée et 16 
cantons répertoriés sur l’aire rapprochée. 

Moyen Moyen 

Bruant proyer 
Emberiza calandra  SPEC 2 

(D) NT - - PRO 

Espèce caractéristique des milieux ouverts et semi-ouverts riches en prairies et 
perchoirs arbustifs. 

Espèce nicheuse probable moyennement fréquente et abondante au sein de l’aire 
d’étude locale et rapprochée (densité : 0,59 couples/10 ha). 

Au moins 89 cantons au sein des aires d’étude locale dont 15 au sein de l’aire 
rapprochée. 

Moyen Moyen 

Pie-grièche écorcheur 
Lanius collurio X SPEC 3 

(DEP) LC AS Oui PRO 

Espèce caractéristique des milieux semi-ouverts comportant des friches, prairies 
et des haies. 

Espèce nicheuse probable très peu fréquente et très peu abondante sur l’aire 
d’étude locale et rapprochée. Densité faible sur l’aire d’étude rapprochée et 

moyenne sur l’aire d’étude locale. 
Entre 10 à 15 cantons répertoriés sur l’aire d’étude locale et rapprochée dont un 

sur l’aire rapprochée (« Plaine de Chabreçon »). 

Moyen Moyen 

Chevêche d’Athéna 
Athene noctua  SPEC 3  

(D)  
LC  

 
D  
 

oui  
 

Aire rapprochée 
: Non nicheur  

Aire locale: POS  

Espèce caractéristique des abords de village et des zones bocagères. 
Au moins 8 individus chanteurs au sein des zones bocagères et des villages situés 

en périphérie de l’aire rapprochée (« Chauday », « le Grand Breuil », « les Touches 
du Grand Breuil », « la Coulombière », « le Grand Souilleau », «la Boutaudière », « 

la Touche de Bois Grollier » et « la Roche Ruffin »). 
Nicheur possible au sein des zones urbaines et des zones bocagères riches en 

cavités arboricoles et rupestres. 

Moyen Faible  

Les cartes suivantes présentent les observations des espèces à enjeux et leur utilisation de l’aire d’étude, puis une synthèse des secteurs à enjeux en période de reproduction. 
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Carte 17 : Observations des Outardes canepetières et habitats potentiellement favorables en période de reproduction (source BIOTOPE)  

  

 

= AE locale  
dans le texte 
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Carte 18 : Observations et statuts du Coulis cendré et de l’Œdicnème criard et habitats favorables en période de reproduction (source : BIOTOPE) 

 

= AE locale 
dans le texte 



 

Étude d’impact sur l’environnement du projet de parc éolien « Champs Carrés » 

CHAPITRE III : ETAT INITIAL DE 
LA ZONE ET DES MILIEUX 

SUSCEPTIBLES D’ÊTRE 
AFFECTÉS 

 

14-36-EOLE 86 / octobre 16 
 

[162] 
 

Carte 19 : Observations d’individus et territoires des busards en période de nidification (source : BIOTOPE) 

 

= AE locale  
dans le texte 



 

Étude d’impact sur l’environnement du projet de parc éolien « Champs Carrés » 

CHAPITRE III : ETAT INITIAL DE 
LA ZONE ET DES MILIEUX 

SUSCEPTIBLES D’ÊTRE 
AFFECTÉS 

 

14-36-EOLE 86 / octobre 16 
 

[163] 
 

Carte 20 : Observations des autres espèces à enjeux faibles et moyens en période de nidification (source : BIOTOPE) 

 

= AE locale  
dans le texte 
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Carte 21 : déplacement des oiseaux remarquables en période de nidification (source : BIOTOPE) 

= AE locale  
dans le texte 
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Carte 22 : Secteurs à enjeux pour l’avifaune en période de nidification (source : BIOTOPE) 

 

 

 

= AE locale  
dans le texte 
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 Conclusion 

Malgré le contexte de l’aire d’étude essentiellement agricole, l’essentiel de la richesse 
avifaunistique est présente dans les milieux forestiers et bocagers. Les milieux ouverts et semi-
ouverts accueillent assez peu d’espèces en proportion mais celles-ci sont particulièrement 
remarquables, certaines étant parmi les plus menacées d’Europe comme en témoigne le déclin 
à long terme de la plupart de ces espèces.  

Ainsi, les oiseaux inféodés aux grands espaces de plaines cultivées plus ou moins composés 
de zones herbeuses (prairies, friches, cultures fourragères telles que les luzernes…) 
autrement nommés « oiseaux de plaine » sont bien représentés au sein des aires d’étude 
rapprochée et locale. Il s’agit notamment de l’Outarde canepetière (dans l’aire d’étude locale 
uniquement), l’Œdicnème criard, du Courlis cendré, du Busard Saint-Martin ou du Busard 
cendré.  

La présence d’une population d’Outarde canepetière reproductrice au sein de la ZPS Plaine de 
La Mothe-Saint-Héray-Lézay (aucune Outarde n’a cependant été observée sur l’aire d’étude 
rapprochée) constitue un enjeu très fort au sein de l’aire d’étude locale lorsque l’assolement 
est favorable (prairie, luzerne, jachère, friche…) puisque des mâles chanteurs ont été 
observés dans cette aire. Le Busard cendré, dont les densités sont très importantes au sein 
des aires d’étude rapprochée et locale, et le Courlis cendré, en danger au niveau régional, 
constituent des enjeux forts au sein de l’aire d’étude rapprochée. L’Œdicnème criard, le 
Busard Saint-Martin, la Linotte mélodieuse, le Bruant proyer et la Pie-grièche écorcheur 
constituent des enjeux moyens au sein de l’aire d’étude rapprochée. 

L’assolement est particulièrement important pour les oiseaux de plaine. Ainsi, pour l’Outarde 
ou le Courlis cendré, et dans une moindre mesure pour les Busards, les surfaces en herbe, les 
friches ou les jachères, avec un couvert suffisamment haut, sont nécessaires à la reproduction 
de l’espèce, et le sont d’autant plus dans un contexte où la rotation des cultures entraine une 
variation de l’assolement au cours du temps. 

III-C-2-d-3. Avifaune migratrice 

L’aire d’étude de Champs carrés est localisée en retrait des principales voies de migration, 
atlantique et continentale, qui longent respectivement le littoral français et l’axe rhodanien. 
Signalons cependant que l’aire d’étude est située sur un axe secondaire de migration qui arrive 
du sud-ouest de la France et de l’Europe pour se diriger vers le nord-est en période 
postnuptiale et inversement lors de la période prénuptiale. 

 Biodiversité et patrimonialité  

101 espèces d’oiseaux migrateurs sont connues localement selon la bibliographie consultée. 93 
d’entre elles sont connues au sein de l’aire d’étude locale. 

75 espèces d’oiseaux ont pu être contactées sur les aires d’étude rapprochée, locale durant la 
période de migration postnuptiale entre le mois d’août et le mois de novembre. 

83 espèces d’oiseaux ont pu être contactées sur les aires d’étude rapprochée, locale durant la 
période de migration prénuptiale entre le mois de février et le mois de mai.  

Elles sont listées dans le tableau 87en page suivante.  

Parmi les espèces contactées, 70 sont protégées. La plupart de ces espèces sont communes en 
Poitou-Charentes. 20 d’entre elles relèvent par ailleurs de l’annexe I de la Directive Oiseaux.  

                                                   
87 DO AN.I : Espèce citée à l’annexe I de la Directive Oiseaux 
LR : UICN France, MNHN, LPO, SEOF & ONCFS (2011). La Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre 
Oiseaux de France métropolitaine. Paris, France. (2011) : LC : préoccupation mineure ; NT : quasi-menacé ;  
VU : vulnérable ; DD : Données insuffisantes (espèce pour laquelle l'évaluation n’a pas pu être réalisée faute de 
données suffisantes) ; NA : Non applicable (espèce non soumise à évaluation car (a) introduite après l’année 
1500, (b) présente de manière occasionnelle ou marginale et non observée chaque année en métropole, (c) 
régulièrement présente en métropole en hivernage ou en passage mais ne remplissant pas les critères d’une 
présence significative, ou (d) régulièrement présente en métropole en hivernage ou en passage mais pour laquelle 
le manque de données disponibles ne permet pas de confirmer que les critères d’une présence significative sont 
remplis) ; TC : Très commun ; C : Commun ; PC : Peu commun ; R : Rare ; TR : Très rare 
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Tableau 35 : Espèces observées au sein de l’are d’étude locale en périodes de migration  
 

Nom scientifique Nom vernaculaire DO PN LR de passage Déterminant ZNIEFF Statut de rareté en Vienne Présence en migration prénuptiale Présence en migration postnuptiale 
Accipiter gentilis Autour des palombes  Art. 3 et 6 NA d  PC   
Accipiter nisus Épervier d'Europe  Art. 3 et 6 NA d  C X X 

Acrocephalus scirpaceus Rousserolle effarvatte  Art. 3 NA c  PC X  
Aegithalos caudatus Mésange à longue queue  Art. 3 NA b  C X  

Alauda arvensis Alouette des champs  - NA d  TC X X 
Alcedo atthis Martin pêcheur d’Europe An. I Art. 3 -  C   
Alectoris rufa Perdrix rouge  - -  C X  

Anas platyrhynchos Canard colvert  - NA d 
Oui sous conditions 

(200 individus en 
halte régulière) 

TC X  

Anser anser Oie cendrée  - NA d 
Oui sous conditions 

(25 individus en halte 
régulière) 

PC X X 

Anthus pratensis Pipit farlouse  Art. 3 NA d  C X X 
Anthus spinoletta Pipit spioncelle  Art.3 NA d  R  X 

Anthus trivialis Pipit des arbres  Art. 3 DD  TC X X 
Apus apus Martinet noir  Art. 3 DD  TC X  

Ardea cinerea Héron cendré  Art. 3 NA d  C X X 
Asio flammeus Hibou des marais An. I Art. 3 NA c Oui R  X 

Asio otus Hibou moyen duc  Art. 3 NA d  C X  
Athene noctua Chevêche d’Athéna  Art. 3 -  C X  

Burhinus oedicnemus Œdicnème criard An. I Art. 3 NA d oui C X X 
Buteo buteo Buse variable  Art. 3 NA c  TC X X 

Carduelis cannabina Linotte mélodieuse  Art. 3 NA c  TC X X 
Carduelis carduelis Chardonneret élégant  Art. 3 NA d  TC X X 

Carduelis chloris Verdier d'Europe  Art. 3 NA d  TC X X 
Carduelis spinus Tarin des aulnes  Art. 3 NA d  C  X 

Casmerodius albus Grande aigrette An. I Art. 3 -  C  X 
Certhia brachydactyla Grimpereau des jardins  Art. 3 -  C   

Cettia cetti Bouscarle de cetti  Art. 3 -  C   
Chroicocephalus ridibundus Mouette rieuse  Art. 3 NA d  C   

Ciconia ciconia Cigogne blanche An. I Art. 3 NA d  PC  X 
Circaetus gallicus Circaète Jean-le-Blanc An. I Art. 3 NA d  PC   

Circus aeruginosus Busard des roseaux An. I Art. 3 NA d  C X X 
Circus cyaneus Busard Saint-Martin An. I Art. 3 NA d  C X X 
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Nom scientifique Nom vernaculaire DO PN LR de passage Déterminant ZNIEFF Statut de rareté en Vienne Présence en migration prénuptiale Présence en migration postnuptiale 
Circus pygargus Busard cendré An. I Art. 3 NA d  C X X 

Coccothraustes coccothraustes Grosbec cassenoyaux  Art. 3 -  PC   
Columba livia f. urbica Pigeon biset domestique  - -  E  X 

Columba oenas Pigeon colombin  - NA d 
Oui selon conditions 

(100 individus en 
halte régulière) 

PC  X 

Columba palumbus Pigeon ramier  - NA d  TC X X 
Corvus corone Corneille noire  - -  TC X X 

Corvus frugilegus Corbeau freux  - -  C X X 
Corvus monedula Choucas des tours  Art. 3 -  C X X 
Coturnix coturnix Caille des blés  - NA d  C X  
Cuculus canorus Coucou gris  Art. 3 DD  C X  

Cyanistes caeruleus Mésange bleue  Art. 3 NA b  TC X X 
Cygnus olor Cygne tuberculé  Art. 3   C   

Delichon urbicum Hirondelle de fenêtre  Art. 3 DD  C X X 
Dendrocopos major Pic épeiche  Art. 3 -  C X X 

Egretta garzetta Aigrette garzette An. I Art. 3 -  PC  X 
Emberiza calandra Bruant proyer  Art. 3 -  C X X 

Emberiza cirlus Bruant zizi  Art. 3 NA d  TC X X 
Emberiza citrinella Bruant jaune  Art . 3 NA d  TC X  

Emberiza schoeniclus Bruant des roseaux  Art. 3 NA c  PC   
Erithacus rubecula Rougegorge familier  Art. 3 NA d  TC X X 
Falco columbarius Faucon émerillon An. I Art. 3 NA d Oui PC X X 

Falco subbuteo Faucon hobereau  Art. 3 NA d Oui C X X 
Falco tinnunculus Faucon crécerelle  Art. 3 NA d  TC X X 
Falco peregrinus Faucon pèlerin An. I Art. 3 NA d oui PC   
Fringilla coelebs Pinson des arbres  Art. 3 NA d  TC X X 

Fringilla montifringilla Pinson du nord  Art. 3 NA d  PC  X 
Galerida cristata Cochevis huppé  Art. 3 -  C   

Gallinago gallinago Bécassine des marais  - NA d  PC  X 
Gallinula chloropus Gallinule poule d’eau  - NA d  TC  X 
Garrulus glandarius Geai des chênes  - -  TC X X 

Grus grus Grue cendrée An. I Art. 3 NA c Oui PC X  
Hieraaetus pennatus Aigle botté An. I Art. 3 -  R   
Hippolais polyglotta Hypolais polyglotte  Art. 3 NA d  TC X  

Hirundo rustica Hirondelle rustique  Art. 3 DD  TC X X 
Lanius senator Pie grièche à tête rousse  Art. 3 NA d  R  X 
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Nom scientifique Nom vernaculaire DO PN LR de passage Déterminant ZNIEFF Statut de rareté en Vienne Présence en migration prénuptiale Présence en migration postnuptiale 
Larus argentatus Goéland argenté  Art. 3 -  PC  X 

Larus fuscus Goéland brun  Art. 3 NA c  PC  X 
Larus marinus Goéland marin  Art. 3 NA c  C   

Larus michahellis Goéland leucophée  Art. 3 NA d  PC  X 

Locustella naevia Locustelle tachetée  Art. 3 NA c Conditions non 
remplies PC   

Lullula arborea Alouette lulu An. I Art. 3 -  PC  X 
Luscinia megarhynchos Rossignol philomèle  Art. 3 NA c  TC X  

Luscinia svecica Gorgebleue à miroir An. I Art. 3 NA c  TR X  
Milvus migrans Milan noir An. I Art. 3 NA d  PC X  
Milvus milvus Milan royal An. I Art. 3 NA c  R X  

Motacilla alba alba Bergeronnette grise  Art. 3 -  TC X X 
Motacilla cinerea Bergeronnette des ruisseaux  Art. 3 -  C X  

Motacilla flava Bergeronnette printanière  Art. 3 DD  C X X 

Numenius arquata Courlis cendré  - NA d Oui sous conditions 
(20 individus) PC X  

Oenanthe oenanthe Traquet motteux  Art. 3 DD  C X X 
Oriolus oriolus Loriot d'Europe  Art. 3 NA c  C   

Parus major Mésange charbonnière  Art. 3 NA d  TC X X 
Passer domesticus Moineau domestique  Art. 3 NA b  TC X X 
Passer montanus Moineau friquet  Art. 3 -  R   

Perdrix perdix Perdrix grise  - -  C X X 
Petronia petronia Moineau soulcie  Art. 3 -  PC   

Phalacrocorax carbo carbo Grand Cormoran  Art. 3 NA d  C X X 
Phasianus colchicus Faisan de colchide  - -  C X X 

Phoenicurus ochruros Rougequeue noir  Art. 3 NA d  TC X  
Phoenicurus phoenicurus Rougequeue à front blanc  Art. 3 NA d  C   

Phylloscopus collybita Pouillot véloce  Art. 3 NA c  TC X X 
Phylloscopus trochilus Pouillot fitis  Art. 3 DD  C X X 

Pica pica Pie bavarde  - -  TC X X 
Picus viridis Pic vert  Art. 3 -  C X X 

Pluvialis apricaria Pluvier doré An. I - -  C X X 
Prunella modularis Accenteur mouchet  Art. 3 -  TC X X 
Regulus ignicapilla Roitelet à triple bandeau  Art. 3 NA d  C X X 

Regulus regulus Roitelet huppé  Art. 3 NA d  PC   
Riparia riparia Hirondelle de rivage  Art. 3 DD  C X  

Saxicola rubetra Tarier des prés  Art. 3 DD  PC X X 
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Nom scientifique Nom vernaculaire DO PN LR de passage Déterminant ZNIEFF Statut de rareté en Vienne Présence en migration prénuptiale Présence en migration postnuptiale 
Saxicola rubicola Tarier pâtre  Art. 3 NA d  C X X 
Serinus serinus Serin cini  Art. 3 NA d  C X X 
Sitta europaea Sittelle torchepot  Art. 3   TC   

Streptopelia decaocto Tourterelle turque  - NA d  TC X X 
Streptopelia turtur Tourterelle des bois  - NA c  C X X 

Sturnus vulgaris Étourneau sansonnet  - NA c  TC X X 
Sylvia atricapilla Fauvette à tête noire  Art. 3 NA c  TC X X 
Sylvia communis Fauvette grisette  Art. 3 DD  TC X X 

Tadorna tadorna Tadorne de belon  Art. 3 - Oui sous conditions 
(50 individus) R X  

Tetrax tetrax Outarde canepetière An. I Art. 3 - Oui PC X X 
Tringa totanus Chevalier gambette  - LC  PC X  

Troglodytes troglodytes Troglodyte mignon  Art. 3 -  TC X X 
Turdus iliacus Grive mauvis  - NA d  C   
Turdus merula Merle noir  - NA d  TC X X 

Turdus philomelos Grive musicienne  - NA d  C X X 
Turdus pilaris Grive litorne  - -  PC X  

Turdus viscivorus Grive draine  - NA d  C X X 
Upupa epops Huppe fasciée  Art. 3 -  C X  

Vanellus vanellus Vanneau huppé  - NA d 
Oui sous conditions 

(200 individus 
réguliers) 

C X X 
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 Migration postnuptiale 

1) Flux et hauteurs de vols 

En période postnuptiale, les principaux axes de migration sont orientés nord-est/sud-ouest. Les 
observations de terrain mettent en évidence des axes orientés nord/sud localement visibles 
dans la partie est de l’aire d’étude locale. Contrairement aux observations réalisées en période 
prénuptiale, les axes identifiés en période postnuptiales ne suivent pas d’éléments paysagers 
particuliers.  

Les flux sont assez également répartis sur un large front sans concentration apparente et 
comptent en moyenne 40 individus/heure/jour sur l’ensemble des points d’observation 
(entre 4 et 59 individus/heure/jour) soit près de 221 individus/jours88, caractérisés par BIOTOPE 
comme non négligeables bien que très inférieurs aux valeurs observées sur le littoral. 

La migration nocturne est aussi importante à cette période et ne peut être appréhendée que 
par une étude radar.  

 

Figure 72 : Effectifs totaux d’oiseaux migrateurs observés en période postnuptiale 

 

                                                   
88 Pour information, les flux connus sur les sites régulièrement suivis du littoral atlantique comme le Cap Ferret 
(Gironde) sont à cette période de l’ordre de 4 735 individus/ jour ou 192 individus/heure/jour. Le site de suivi de la 
migration postnuptiale à Flavignac (Limousin) permet de comptabiliser plus de 74 individus/heure/jours sur l’axe 
continental. 
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Figure 73 : Synthèse des hauteurs de vols observées en période postnuptiale 

Les altitudes moyennes observées sur l’ensemble de la période postnuptiale pour la totalité 
des migrateurs (altitude moyenne ramenée au nombre d’individus, vols et individus isolés 
compris) sont assez basses : 60 m / effectifs en moyenne avec des altitudes comprises entre 5 
et 200 m. L’altitude moyenne des vols est beaucoup plus basse, de l’ordre de 40 m / vols89.  

Globalement, la plupart des groupes, dont les fringilles, les petits passereaux et les rapaces 
diurnes, migrent à des altitudes assez basses (5 à 65 m) sur l’aire d’étude. 

                                                   
89 La terminologie « altitude moyenne / effectif fait référence à la moyenne des altitudes atteintes par l’ensemble 
des migrateurs, qu’ils aient été observés isolement ou dans des vols groupés.  
La terminologie altitude / vol fait uniquement référence à l’altitude moyenne atteinte par les vols, quel que soit le 
nombre d’individus qui les composent. 
Ainsi, pour une espèce donnée, si 9 individus, ont été observés, répartis en un vol de 5 individus à 20m de hauteur, 
1 vol de 3 individus à 100 m de hauteur et 1 individu isolé à 500 mètre de hauteur, l’altitude moyenne est calculée 
comme suit :  
• altitude moyenne / effectif = ((5*20) + (3 * 100) + (1*500)) / (5+3+1) = 112.5 m 
• altitude moyenne / vol = (1 * 20) + (1*100) / 2 = 60 m 
BIOTOPE considère qu’un individu isolé n’est pas un vol. Cela est dû au fait que les comportements des oiseaux 
migrateurs peuvent être différents selon qu’ils migrent en vol (de plusieurs individus) ou isolément. 
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Carte 23 : Principaux déplacements migratoires des espèces remarquables en migration postnuptiale (source : BIOTOPE) 

 

= AE locale 
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Carte 24 : Synthèse des principaux flux observés en migration active (source : BIOTOPE) 
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Les espèces observées en migration active à des altitudes élevées (90 à 200 m) sont 
essentiellement des limicoles (Vanneau huppé…), des oiseaux d’eau (Grand Cormoran, Oie 
cendrée, Cigogne blanche…) ainsi que quelques passereaux et fringilles (Alouette des champs, 
Bergeronnette grise, Hirondelles, Pinson des arbres et Verdier d’Europe). 

Les transits locaux d’oiseaux, toutes espèces confondues s’observent à des altitudes assez 
basses (50 m environ). 

2) Stationnements migratoires  

Dès le mois de juillet, des groupes d’oiseaux sont observés en stationnement migratoire au sein 
des zones cultivées ; il s’agit essentiellement de petits groupes de Bruant proyer et de laridés 
(Goéland argenté et Mouette rieuse). Un groupe important de corvidés (Corneille noire, 
Corbeau freux et Choucas des tours), comptant environ 200 individus, est noté au lieu-dit 
« vallée du Merle » en limite Sud-Ouest de l’aire d’étude rapprochée. 

Au mois d’août, des groupes assez importants de laridés sont localement notés au sein de l’aire 
locale (« les marzelles » sur la commune de Lusignan) avec plus de 274 individus de Goéland 
leucophée associés à quelques Goélands bruns. Quelques groupes familiaux de Tourterelle des 
bois et d’Œdicnème criard sont notés au sud de Rouillé (« le Chillou »). Un groupe d’une 
quarantaine de Bruants proyers est noté au sein de l’aire rapprochée au lieu-dit « le Pré 
Pineau ». La Pie-grièche à tête rousse est notée en halte migratoire à l’unité au lieu-dit « la 
Pièce à Bonneau » en périphérie de l’aire d’étude rapprochée. 

Au mois de septembre, plusieurs groupes d’oiseaux migrateurs sont observés en halte en faible 
effectif ; il s’agit notamment du Tarier des prés, de la Bécassine des marais et du Traquet 
motteux. La Cigogne blanche est également notée en stationnement au lieu-dit « le Petit 
Breuil » avec 2 individus. Des groupes plus importants sont notés localement ; signalons 
notamment plus de 200 individus d’Etourneau sansonnet et plus de 150 corvidés (Corbeau 
freux, Corneille noire…) au lieu-dit « Carrière du moulin à vent » au sein de l’aire locale. Plus de 
100 individus de Pigeon ramier sont également notés au lieu-dit « les Marzelles » au sein de 
l’aire locale. Sur l’aire rapprochée, plus de 82 Vanneaux huppés sont notés au lieu-dit « Plaine 
de Chabreçon » avec plus de 100 Etourneau sansonnet. Un groupe d’une cinquantaine de 
Vanneaux huppés est également noté au lieu-dit « Plaine de la Boutaudière ». Un 
rassemblement postnuptial d’Œdicnèmes criards comptant 35 individus est observé sur le site 
historique de la « Vallée des Ormeaux ». Signalons des individus au sein de l’aire locale à cette 
période notamment au lieu-dit « la Maison rouge ». Un mâle d’Outarde canepetière est 
observé en stationnement postnuptial au lieu-dit « les Clairinaux ». Aucun rassemblement 
postnuptial important d’Outarde canepetière n’est connu sur ce secteur ni n’a été observé. 

Au mois d’octobre, les groupes observés en stationnement concernent des effectifs et une 
diversité d’espèces plus importants. Parmi les groupes les plus notables, signalons la présence 
de plus de 150 Linottes mélodieuses et plus de 100 Alouettes des champs au lieu-dit « le Pré 
Pineau », 167 Goélands leucophées au lieu-dit « Vallée de l’Ormeau », 144 au lieu-dit « le 
Touches » ainsi que 50 Linottes mélodieuses au lieu-dit « les Marzelles ». Des stationnements à 
l’unité de Traquet motteux, d’Alouette lulu et de Faucon émerillon sont notés localement au 
sein de l’aire rapprochée. Le rassemblement d’Œdicnèmes criards compte plus de 68 individus 
en début de mois et ne compte plus que 36 individus au lieu-dit « les Pierrières » à la fin du 
mois. 

Au mois de novembre, les groupes en stationnement les plus notables concernent la Linotte 
mélodieuse avec plus de 100 individus au lieu-dit « le Pré Pineau » et 50 individus au hameau « 
la Villedieu du Péron ». Le Vanneau huppé est également noté en effectifs assez importants 
avec 94 individus au lieu-dit « les Pommiers ».Plus de 200 individus sont également observés au 
lieu-dit « les Enchères » en train de tournoyer au-dessus d’une prairie très probablement 
fréquentée pour le stationnement. Le Pluvier doré est noté en effectifs plus réduits sur le 
secteur avec 28 individus au lieu-dit « les Pommiers » et 27 individus au lieu-dit « la Garenne ». 
Quelques groupes de Goélands leucophées sont encore présents au sein des zones cultivées 
avec 16 individus au lieu-dit « les Touches » et « les Pommiers ». L’Alouette des champs 
s’observe en groupes assez restreints à cette période. Le Faucon émerillon est toujours noté 
localement à l’unité. 
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3) Espèces à enjeux  

En période migratoire , trente espèces constituent un enjeu écologique au sein de l’aire d’étude 
locale, toutes étant décrites dans le volet avifaune fourni dans son intégralité dans le volume 7 
de la demande d’autorisation d’exploiter.  

Seules les espèces pour lesquelles BIOTOPE retient un enjeu modéré à fort en période 
postnuptiale sur les aires d’études locale et rapprochée sont présentées ici. Les autres sont 
d’enjeu faible.  

 
 
 
 
 
 

Nom commun 
Nom scientifique 

Statuts de rareté/menace 

Eléments d’écologie et population observée sur l’aire d’étude locale 
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Outarde canepetière 

Tetrax tetrax 
VU 

SPEC 1 
- - Oui 

Espèce caractéristique des milieux ouverts riches en prairies, friches et jachères. 
Migration postnuptiale : Un mâle observé en septembre au lieu-dit « les Clairineaux » (aire locale). 

Rassemblements pré et postnuptiaux historiques et récents connus sur les communes de Chenay/Saint Sauvant entre 4 et 8 km au 
sud de l’aire d’étude rapprochée et Sainte-Soline/Messé à une quinzaine de kilomètres au sud de l’aire d’étude (GODS, 2013) 

Fort Faible 

Œdicnème criard 
Burhinus oedicnemus 

VU 
SPEC 3 

NA d - oui 

Espèce caractéristique des milieux cultivés dénudés et des prairies et friches. 
Migration postnuptiale : groupes observés dès le mois d’aout avec notamment de petits rassemblements familiaux comptant 1 à 4 

individus au lieu-dit « le Chillou » au sud de Rouillé. Le rassemblement devient plus conséquent au mois de septembre avec 35 
individus au lieu-dit traditionnel de la « Vallée des ormeaux ». Au moins un individu contacté au mois de septembre dans l’espace 
situé entre les deux parcs éoliens de Pamproux au lieu-dit « la Maison rouge » (aire locale). L’effectif d’Œdicnème criard devient 

important au mois d’octobre au lieu-dit « Vallée de l’ormeau » avec plus de 68 individus dont une partie des effectifs (35 individus) 
sont toujours présents à la fin du mois d’octobre au lieu-dit « les Pierrières ». 

Moyen Moyen 

Vanneau huppé 
Vanellus vanellus 

VU 
SPEC 2 

NA d - 

Conditions remplies 
(halte régulière de 

plus de 200 
individus) 

Espèce caractéristique des milieux ouverts et humides (cultures, prairies…) 
Migration postnuptiale : Plus de 150 individus observés en migration active. Un axe de migration orienté nord-sud observé entre la 
« Plaine de Chabreçon » et la «Plaine de la Boutaudière » (aire rapprochée). Des transits sont également notés dans un axe orienté 
sud-ouest longeant la D150 entre la Vonne et la vallée du Pamproux. Un effectif total de 650 individus de Vanneau huppé est noté 
en stationnement et en transit local durant la période postnuptiale. Les groupes comptent en général entre 50 et 200 individus et 

fréquentent essentiellement les zones en réserve de chasse (« Plaine de Chabreçon », « les Pommiers », « les Grandes Brosses » et 
« les Enchères »). 

Moyen Moyen 

Pluvier doré 
Pluvialis apricaria 

(S) 
Non 
SPEC 

- - 

Conditions non 
remplies (halte 

régulière d’au moins 
200 individus) 

Espèce caractéristique des milieux ouverts, des prairies et des zones humides. 
Migration postnuptiale : Deux groupes de 26 et 27 individus contactés en halte migratoire et en déplacement local au niveau des 

lieux-dits « les Pommiers » (aire rapprochée) et « la Garenne » (aire locale). 
Moyen Moyen 

Hibou des marais 
Asio flammeus 

(Dep) 
SPEC 3 

NA c - Oui 
Espèce caractéristique des milieux ouverts, humides et riches en prairies. 

Migration postnuptiale : Deux individus observés en migration active et en ascendance au lieu-dit « les Champs carrés » (aire 
rapprochée). 5 individus également notés en chasse au lieu-dit « Plaine de Chabreçon » au mois de novembre. 

Faible Moyen 

 Tableau 36 : Espèces à enjeu fort à modéré en période de migration postnuptiale selon BIOTOPE 
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Carte 25 : Principaux stationnements et déplacements locaux d’oiseaux remarquables en période de migration postnuptiale : rapaces (source : BIOTOPE

) 
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Carte 26 : Principaux stationnements et déplacements locaux d’oiseaux remarquables en période de migration postnuptiale : limicoles, grands voiliers et Outarde canepetière (source : BIOTOPE) 
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Carte 27 : Déplacements quotidiens de laridés durant la période postnuptiale (source : BIOTOPE) 
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Carte 28 : Principaux stationnements et déplacement d’oiseaux locaux remarquables en période de migration postnuptiale : passereaux (source : BIOTOPE) 
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Carte 29 : Secteurs à enjeux pour l’avifaune en période de migration postnuptiale (source : BIOTOPE)
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 Migration prénuptiale 

1) Flux et hauteurs de vols 

Durant la période prénuptiale, les principaux axes de migration sont orientés sud-ouest/nord-
est sur un large front. Les observations de terrain mettent en évidence des axes orientés 
nord/sud, localement visibles dans la partie est de l’aire d’étude locale. Le principal axe de 
migration prénuptiale observé emprunte globalement la vallée du Pamproux, à l’ouest de l’aire 
d’étude rapprochée, dans un axe presque orienté ouest/est dans un premier temps pour 
contourner le parc éolien de Pamproux dans sa partie est et se rediriger dans l’axe majoritaire 
en rejoignant l’aire d’étude rapprochée. La vallée de la Béronne, affluent de la Boutonne, située 
à plusieurs dizaines de kilomètre au sud de Pamproux est probablement à l’origine des flux 
observés en provenance de la ZPS Plaine de la Mothe Saint Héray-Lezay et qui traversent la 
partie est du parc éolien de Pamproux. 

Les flux observés sur les aires d’étude comptent en moyenne 31 individus/heure/jour sur 
l’ensemble des points d’observation (entre 1 et 98 individus/heure/jour) soit près de 220 
individus/jour90. L’aire d’étude est assez excentrée des principaux flux diurnes en période 
prénuptiale (littoral atlantique et voie continentale). Comme pour la période postnuptiale, la 
migration nocturne est aussi importante à cette période et ne peut être appréhendée que par 
une étude radar. 

Les altitudes moyennes observées sur l’ensemble de la période prénuptiale pour la totalité 
des migrateurs (altitude moyenne ramenée au nombre d’individus, vols et individus isolés 
compris) sont assez élevées : 130 m/ effectifs en moyenne avec des altitudes comprises entre 
1 et 500 m. Pour autant, l’altitude moyenne des vols est beaucoup plus basse, de l’ordre de 
60 m / vols, ce qui indique que de nombreux vols sont passés plus bas que l’altitude moyenne 
observée, tous migrateurs confondus. 

Globalement, la plupart des groupes, dont les fringilles et les petits passereaux, migrent à des 
altitudes assez basses (1 à 100 m) sur l’aire d’étude. 

Les espèces observées en migration active à des altitudes élevées (100 à 225 m) sont 
essentiellement des limicoles (Vanneau huppé, Pluvier doré, Chevalier gambette…), des 
oiseaux d’eau (Grand Cormoran, Oie cendrée…) et les columbidés (Pigeon ramier). 

Les transits locaux d’oiseaux, toutes espèces confondues s’observent à des altitudes assez 
basses autour de 40m. 

                                                   
90 Pour information, les flux connus sur les sites régulièrement suivis du littoral atlantique comme la pointe de 
Grave (Gironde) sont à cette période de l’ordre de 2 755 individus/ heure/ jour. Le site de suivi de la migration 
prénuptiale à Flavignac (Limousin) permet de comptabiliser plus de 908 individus/heure/jours sur l’axe 
continental. 

 
Figure 74 : Effectifs totaux d’oiseaux migrateurs observés en période prénuptiale 

 
Figure 75 : Synthèse des hauteurs de vols observées en période prénuptiale 
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Carte 30 : Principaux déplacements migratoires des espèces remarquables en migration prénuptiale (source : BIOTOPE)
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Carte 31 : Synthèse des principaux flux observés en migration active (source : BIOTOPE) 
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2) Stationnements migratoires 

Au mois de février, période intermédiaire entre l’hivernage et le début de la migration 
prénuptiale, plusieurs groupes plus ou moins importants ont été notés : 

• Des groupes de Pigeon ramier comptant 50 à 72 individus en alimentation au sein des 
zones cultivées et en dortoir dans les zones bocagères et forestières situées dans l’aire 
d’étude locale et éloignée ; 

• Des petits groupes d’Alouette des champs ne dépassant pas 20 individus ; 

• De très faibles effectifs de Vanneau huppé avec seulement 25 individus en deux groupes 
distincts (20 individus au lieu-dit « Vallée Bonin » et 5 individus au lieu-dit « les 
Ecroisées »). 

Durant le mois de mars, les groupes de Vanneau huppé observés sont plus importants et 
fréquentent l’aire d’étude rapprochée en deux groupes distincts totalisant plus de 300 individus 
(200 individus au lieu-dit « les Brulis » et 100 individus au lieu-dit « la Fosse au loup »). Plusieurs 
petits groupes comptant 3 à 13 individus sont également notés sur l’aire d’étude locale aux 
lieux dits « Plaine de l’Ormeau Alha », « les Enchères » et « les Egaux ». 

Ils sont parfois accompagnés de Pluvier doré totalisant 6 individus sur les lieux-dits « les Brulis » 
(aire d’étude rapprochée) et « les Favrelles » (aire d’étude locale). 

Localement, des groupes de passereaux et de Pigeon ramier sont notables. Plus de 150 
individus de Pigeon ramier sont notamment notés en alimentation dans les cultures au lieu-dit 
« Vallée Bouquet ». Plusieurs groupes de Linotte mélodieuse comptant jusqu’à 150 individus se 
rencontrent au sein des cultures, des friches et des haies de l’aire d’étude rapprochée et locale. 
Des petits groupes d’Alouette des champs, de Bruant proyer et de Pipit farlouse ne dépassant 
pas 50 individus sont très localement notés à cette période au sein de l’aire d’étude locale. Le 
Traquet motteux stationne à l’unité au sein des labours et des chemins sur la plupart des zones 
ouvertes des aires d’étude rapprochée et locale. 

L’Œdicnème criard a été observé en petits groupes comptant 3 à 4 individus aux lieux-dits « les 
Pierrières » (proximité immédiate de l’aire d’étude rapprochée) et « le Pré Cadet » (aire d’étude 
locale). 

Notons l’observation d’un mâle d’Outarde canepetière en mue au sein de la ZPS, au lieu-dit 
« Buisson Bailly », le 19 mars 2014. Aucun rassemblement prénuptial de cette espèce n’a été 
détecté sur les aires rapprochée et locale. 

Les rassemblements prénuptiaux connus aux alentours sont localisés sur les communes de 
Saint-Sauvant et Chenay entre 4 et 8 km au sud de l’aire d’étude rapprochée ainsi que sur 
Sainte-Soline et Messé à une quinzaine de kilomètres au sud de l’aire d’étude. 

D’après le GODS, cette zone de rassemblement prénuptial est considérée comme « la porte 
d’entrée des Outardes canepetières du Pays Mellois » (Comm. Pers. Turpaud, 2012) : des 
individus issus du programme scientifique des différents programmes LIFE voués à l’espèce, ont 
été détectés régulièrement sur ce secteur, démontrant la connexion des populations entre les 
différentes ZPS (« Plaine de Niort Sud-Est », « Plaine de La- Mothe-St-Héray-Lezay », « Plaine de 
Néré-Bresdon » et « Plaine de Barbezières Gourville ») et la ZNIEFF « Plaine de Brioux-Chef-
Boutonne ». 

Ainsi, certains individus arrivent en avril sur Saint-Sauvant/Chenay avant de rejoindre des sites 
pour se reproduire à plus de 30 kilomètres au sud (cas d’une femelle équipée entre 2009 et 
2012). 

Au mois d’avril, les principaux stationnements observés précédemment ne sont plus présents. 
Seuls quelques stationnements de Linotte mélodieuse, de Traquet motteux et de Tarier des 
prés sont observés au sein des zones cultivées. Ces groupes ne dépassent pas 20 individus pour 
la Linotte mélodieuse. 

Au cours du mois de mai, la plupart des groupes ne sont plus présents et seuls quelques 
individus de Traquet motteux et de Tourterelle des bois se rencontrent à l’unité au sein des 
zones cultivées. 

La bibliographie mentionne plusieurs autres espèces patrimoniales connues en stationnement 
au sein de l’aire d’étude locale comme la Cigogne blanche, la Cigogne noire, le Pluvier guignard, 
le Pigeon colombin, le Hibou des marais et la Grande Aigrette. Ces espèces n’ont pas été 
contactées en 2014 lors de la période de migration prénuptiale. 
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3) Espèces à enjeu 

En période migratoire, trente espèces constituent un enjeu écologique au sein de l’aire d’étude 
locale, toutes étant décrites dans le volet avifaune fourni dans son intégralité dans le volume 7 
de la demande d’autorisation d’exploiter. Seules les espèces pour lesquelles BIOTOPE retient un 
enjeu modéré à fort en période prénuptiale sur les aires d’études locale et rapprochée sont 
présentées ici. Les autres sont d’enjeu faible. 
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Outarde canepetière 
Tetrax tetrax 

VU 
SPEC 

1 
- - Oui 

Espèce caractéristique des milieux ouverts riches en prairies, friches et jachères. 
Migration prénuptiale : un mâle en mue contacté début mars au sein de la ZPS au lieu-dit « Buisson Bailly » (aire 

locale). Aucun rassemblement prénuptial observé au sein des aires d’étude rapprochée et locale 
Rassemblements pré et postnuptiaux historiques et récents connus sur les communes de Chenay/Saint Sauvant entre 
4 et 8 km au sud de l’aire d’étude rapprochée et Sainte-Soline/Messé à une quinzaine de kilomètres au sud de l’aire 

d’étude (GODS, 2013) 

Fort Faible 

Œdicnème criard 
Burhinus oedicnemus 

VU 
SPEC 

3 
NA d - oui 

Espèce caractéristique des milieux cultivés dénudés et des prairies et friches. 
Migration prénuptiale : deux petits rassemblements comptant 3 et 4 individus observés au lieu dit « le Pré Cadet » 

(aire locale) et au lieu-dit « les Pierrières (aire rapprochée). 
Moyen Moyen 

Vanneau huppé 
Vanellus vanellus 

VU 
SPEC 

2 
NA d - 

Conditions 
remplies 

(halte 
régulière de 
plus de 200 
individus) 

Espèce caractéristique des milieux ouverts et humides (cultures, prairies…) 
Migration prénuptiale : espèce observée en migration active en effectifs non négligeables totalisant plus de 500 

individus et en stationnement totalisant plus de 300 individus (groupe comptant jusqu’à 200 individus), 
principalement aux lieux-dits « les Brulis » et « la Fosse au loup » (aire rapprochée). 

Moyen Moyen 

Pluvier doré 
Pluvialis apricaria 

(S) 
Non 
SPEC 

- - 

Conditions 
non remplies 

(halte 
régulière d’au 

moins 200 
individus) 

Espèce caractéristique des milieux ouverts, des prairies et des zones humides. 
Migration prénuptiale : quelques individus contactés en migration active sans concentration particulière Plus de 186 

individus contactés en stationnement et en transit local au sein des aires d’étude rapprochée et locale. Les principaux 
secteurs fréquentés sont localisés autour des lieux-dits « la Jarrie » à proximité du parc éolien de Pamproux, « la 

Plaine de l’Ormeau Alha » sur la commune de Rouillé et « les Fosses » sur la commune de Saint Sauvant (aire locale) 

Moyen Moyen 

Tableau 37 : Espèces à enjeu fort à modéré en période de migration prénuptiale selon BIOTOPE  
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Carte 32 : Principaux stationnements prénuptiaux d’oiseaux migrateurs : passereaux (source : BIOTOPE)

 

 

= AE locale  
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Carte 33 : Principaux stationnements et déplacements locaux d’oiseaux remarquables en période de migration prénuptiale : limicoles, rapaces et outarde canepetière (source : BIOTOPE)
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Carte 34 : Secteurs à enjeux pour l’avifaune en période prénuptiale (source : BIOTOPE)
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 Conclusion  

Parmi les 75 espèces recensées au sein de l’aire d’étude en période de migration postnuptiale, 
25 constituent un enjeu écologique pour le projet dont 5 un enjeu fort à modéré, les autres 
étant d’enjeu faible.  

Parmi les 83 espèces recensées au sein de l’aire d’étude en période de migration prénuptiale, 
22 espèces constituent un enjeu écologique pour le projet dont 4 d’enjeu fort à modéré, les 
autres étant d’enjeu faible.  

En intégrant les données bibliographiques, au moins 101 espèces sont connues sur l’ensemble 
des aires d’étude durant les périodes de migration, dont 30 constituent un enjeu écologique. 

Les flux observés en migration pré et postnuptiales ne constituent pas un enjeu particulier sur 
l’aire d’étude rapprochée comparativement aux flux observés dans le département, mais 
plusieurs axes de déplacement privilégiés par l’avifaune au niveau des principaux microreliefs 
restent à signaler. 

La présence d’un mâle d’Outarde canepetière durant la période prénuptiale au sein de la ZPS 
et d’un autre en période postnuptiale en périphérie de l’aire rapprochée au lieu-dit « les 
Clairineaux » couplée à l’existence de parcelles potentiellement favorables aux 
rassemblements d’Outarde constitue un enjeu fort au sein de l’aire d’étude locale. Ce niveau 
d’enjeu reste cependant faible au sein de l’aire d’étude rapprochée du fait de l’absence de 
parcelles historiques de rassemblement. 

Au sein de l’aire d’étude rapprochée, les principaux enjeux en période de migration sont 
constitués par la présence de groupes assez importants de Vanneau huppé et de groupes 
notables de Pluvier doré au sein des aires d’étude rapprochée et locale, la présence de 
groupes de Hibou des marais (« plaine de Chabreçon ») sur l’aire rapprochée ainsi que des 
rassemblements postnuptiaux d’Œdicnème criard comptant des effectifs assez importants au 
sein de l’aire d’étude locale, à proximité immédiate de l’aire d’étude rapprochée. 

III-C-2-d-4. Avifaune hivernante  

 Biodiversité et patrimonialité  

Lors des expertises de terrain, 53 espèces hivernantes ont été observées sur la zone locale 
dont 44 sur l’aire d’étude rapprochée. La richesse avifaunistique en période hivernale sur le 
site est considérée comme moyenne et représente 35% des espèces hivernantes dans la 
région et près de 44 % des espèces hivernantes en Deux-Sèvres et Vienne. La liste de ces 
espèces est fournie dans le tableau suivant. 

Les espèces les plus fréquentes et les plus abondantes sur l’aire d’étude rapprochée sont le 
Vanneau huppé, l’Alouette des champs, le Pluvier doré, la Linotte mélodieuse, le Pipit 
farlouse et l’Etourneau sansonnet. Il en ressort les mêmes conclusions sur l’aire d’étude locale 
avec quelques espèces supplémentaires présentant des abondances assez importante : le 
Pinson des arbres, le Verdier d’Europe, le Choucas des tours et le Pigeon ramier.  

Nom scientifique Nom vernaculaire Protection DOI Déterminant ZNIEFF 
en 86 

Liste rouge 
nationale 

Accipiter nisus Epervier d’Europe PT  - LC 
Aegithalos caudatus Mésange à longue queue PT  - - 

Alauda arvensis Alouette des champs C  - NA c 
Alectoris rufa Perdrix rouge C  - - 

Anthus pratensis Pipit farlouse PT  - DD 
Ardea cinerea Héron cendré PT  - NA c 
Athene noctua Chevêche d’Athéna PT  - - 

Buteo buteo Buse variable PT  - NA c 
Carduelis cannabina Linotte mélodieuse PT  - NA d 
Carduelis carduelis Chardonneret élégant  PT  - NA d 

Carduelis chloris Verdier d’Europe PT  - NA d 
Certhia brachydactyla Grimpereau des jardins PT  - - 

Circus cyaneus Busard Saint-Martin PT x - NA c 
Columba livia f. urbica Pigeon biset domestique C  - - 

Columba palumbus Pigeon ramier C  - LC 
Corvus corone Corneille noire N  - NA d 

Corvus frugilegus Corbeau freux N  - LC 
Corvus monedula Choucas des tours PT  - NA d 

Cyanistes caeruleus Mésange bleue PT  - - 
Dendrocopos major Pic épeiche PT  - NA d 
Emberiza calandra Bruant proyer PT  - - 

Emberiza cirlus Bruant zizi PT  - - 
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Nom scientifique Nom vernaculaire Protection DOI Déterminant ZNIEFF 
en 86 

Liste rouge 
nationale 

Emberiza citrinella Bruant jaune PT  - NA d 
Emberiza schoeniclus Bruant des roseaux PT  - - 

Erithacus rubecula Rougegorge familier PT  - NA d 
Falco columbarius Faucon émerillon PT x Oui DD 
Falco peregrinus Faucon pèlerin PT x Oui NA d 
Falco tinnunculus Faucon crécerelle PT  - NA d 
Fringilla coelebs Pinson des arbres PT  - NA d 

Garrulus glandarius Geai des chênes N  - NA d 
Larus fuscus Goéland brun PT  - NA d 

Motacilla alba Bergeronnette grise PT  - NA d 
Parus major Mésange charbonnière PT  - NA b 

Passer domesticus Moineau domestique PT  - - 
Phasianus colchicus Faisan de Colchide C  - - 

Phylloscopus collybita Pouillot véloce PT  - NA d 
Pica pica Pie bavarde N  - - 

Picus viridis Pic vert PT  - - 

Pluvialis apricaria Pluvier doré C x Oui sous conditions 
(200 individus) LC 

Prunella modularis Accenteur mouchet PT  - NA c 
Regulus ignicapillus Roitelet à triple bandeau PT  - NA d 

Saxicola rubicola Tarier pâtre PT  - NA d 
Serinus serinus Serin cini PT  - - 

Streptopelia decaocto Tourterelle turque C  - - 
Sturnus vulgaris Etourneau sansonnet C  - LC 
Sylvia atricapilla Fauvette à tête noire PT  - - 

Troglodytes troglodytes Troglodyte mignon PT  - NA d 
Turdus iliacus Grive mauvis C  - LC 
Turdus merula Merle noir C  - NA d 
Turdus pilaris Grive litorne C  - LC 

Turdus philomelos Grive musicienne C  - NA d 
Turdus viscivorus Grive draine C  - NA d 
Vanellus vanellus Vanneau huppé PT  - LC 

Tableau 38 : Liste des espèces recensées en période d’hivernage91 

                                                   
91 Légende ;  
Protection : PT : Protégé, C : Chassable N : Nuisible 

 Cortèges observés 

Les oiseaux en période d’hivernage relèvent de 5 cortèges différents :  

1) Espèces des milieux forestiers  

Les bosquets présents sur la zone d’étude sont favorables à l’accueil d’une diversité 
avifaunistique non négligeable en période hivernale (au moins 28 espèces soit 53% de 
l’avifaune observée).  

La plupart des espèces observées sont communes dans la région. Les espèces plus fréquentes 
et abondantes à cette période sont l’Etourneau sansonnet, le Pinson des arbres, le Verdier 
d’Europe et le Pigeon ramier. Ces espèces forment des groupes parfois importants en période 
hivernale et se regroupent en dortoirs au sein des haies et des bosquets. Les principaux 
groupes notables sont localisés au sein de l’aire d’étude locale avec 300 individus 
d’Etourneau sansonnet aux lieux dits « les Goupillières » et « le Chillou », 200 individus au 
lieu-dit « Chauday », 200 individus de Verdier d’Europe et 100 individus de Pinson des arbres 
au lieu-dit « Creux fendu gouffre ». 

Ils s’alimentent essentiellement au sein des chaumes et des cultures présentes en périphérie 
des boisements. Aucune concentration particulière n’est à signaler sur l’aire d’étude 
rapprochée. 

Les bosquets et les haies constituent des refuges et des zones d’alimentation importantes 
pour la plupart des passereaux durant la période hivernale. 

2) Espèces des milieux humides 

Ce cortège d’espèce représente une faible part de l’avifaune hivernante observée (9%). La 
plupart des espèces sont communes dans la région et se rencontrent essentiellement au sein 
des zones ouvertes et cultivées.  

                                                                                                                                                                                 
DO I : Espèce citée à l’annexe I de la Directive Oiseaux 
LR : UICN France, MNHN, LPO, SEOF & ONCFS (2011). La Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre 
Oiseaux de France métropolitaine. Paris, France. (2011) :  
LC : préoccupation mineure ;  
NT : quasi-menacé ;  
VU : vulnérable 
DD : Données insuffisantes (espèce pour laquelle l'évaluation n’a pas pu être réalisée faute de données 
suffisantes) 
NA : Non applicable (espèce non soumise à évaluation car (a) introduite après l’année 1500, (b) présente de 
manière occasionnelle ou marginale et non observée chaque année en métropole, (c) régulièrement présente en 
métropole en hivernage ou en passage mais ne remplissant pas les critères d’une présence significative, ou (d) 
régulièrement présente en métropole en hivernage ou en passage mais pour laquelle le manque de données 
disponibles ne permet pas de confirmer que les critères d’une présence significative sont remplis) 
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Le Vanneau huppé et le Pluvier doré représentent les deux espèces les plus abondantes sur 
l’aire d’étude.  

• Le Vanneau huppé se rencontre en stationnement en effectifs importants sur l’aire 
d’étude locale totalisant jusqu’à 3208 individus en Décembre 2013 et 1510 individus en 
janvier 2014, notamment autour du lieu-dit « la Garenne » (plus de 500 individus 
observés) et au lieu-dit « la Maison brûlée » (plus de 1643 individus observés). Aucun 
stationnement de ce type n’a été observé sur l’aire d’étude rapprochée durant les 
inventaires des hivernants. Des transits sont cependant régulièrement notés entre l’aire 
d’étude rapprochée et locale avec des groupes comptant 100 à 150 individus observés à 
des altitudes variables entre 20 et 150 m. 

• Le Pluvier doré affectionne les vastes zones cultivées où il se rencontre fréquemment 
avec les groupes de Vanneau huppé. Sur l’aire d’étude locale, les groupes rencontrés 
sont importants avec notamment 714 individus présents au lieu-dit « la Garenne », 60 
individus au lieu-dit « le Bois Cailleau », 40 individus au lieu-dit « la Maison brûlée ». Ces 
groupes sont plus réduits mais notables sur l’aire d’étude rapprochée avec 204 
individus au lieu-dit « Plaine de Chabreçon » et 27 individus au lieu-dit « les Champs 
carrés ». Des transits comptant 23 à 54 individus sont notés localement. 

D’après les résultats des comptages annuels d’oiseaux d’eau à la mi-janvier (Wetlands 
International) effectués par la LPO Vienne sur le secteur, l’hivernage régulier et marqué du 
Vanneau huppé et du Pluvier doré est signalé sur l’aire d’étude rapprochée et locale. Des 
groupes comptant plus de 4500 individus de Vanneau huppé et plus de 700 individus de Pluvier 
doré sont notamment signalés par la LPO Vienne. De ce fait, l’ensemble de l’aire d’étude 
rapprochée et locale est localisé dans une zone de forte sensibilité au niveau départemental 
et considérée comme majeure à l’échelle de la Vienne (LPO Vienne, 2013, voir figure ci-
contre).  

La compilation de toutes les données d’hivernage réalisée dans une zone tampon de 5 km 
autour des communes de Rouillé et Saint-Sauvant montre une zone ayant accueilli 36 712 
individus de Vanneau huppé et 8 193 individus de Pluvier doré de 2008 à 2012 (LPO Vienne, 
2013).  

Le Pluvier doré est également noté par le GODS en effectif remarquable dans le nord de la ZPS 
Plaine de la Mothe-Saint-Héray - Lezay en comptant régulièrement plus de 1090 individus en 
février 2013 (« Gouffre du Souci Bourdin »). Le Vanneau huppé compte parfois plusieurs milliers 
d’individus hivernant au nord de la ZPS Plaine de la Mothe-Saint-Héray/Lezay (GODS, 2012-
2013, voir figures en page suivante). 

Les principaux effectifs de ces deux espèces se localisent dans les réserves de chasse au sein de 
l’aire d’étude rapprochée. 

Projet 

Figure 76 : Zones sensibles pour l’hivernage des Pluviers dorés et Vanneaux huppés dans le département 
de la Vienne (source : LPO, 2013) 
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Le Goéland brun se rencontre localement en stationnement au sein de l’aire d’étude locale 
notamment en petits groupes comptant jusqu’à 18 individus au sein des zones cultivées du lieu-
dit « Vallée Bonin ». Aucun transit particulier n’a été noté sur l’aire d’étude concernant cette 
espèce. 

Le Héron cendré se rencontre à l’unité ou en petits groupes au sein des prairies et des cultures 
pour s’alimenter au sein de l’aire d’étude locale. Aucun transit particulier chez cette espèce n’a 
été noté au sein de l’aire d’étude rapprochée. 

Le Bruant des roseaux a été observé en très faible effectif au sein de l’aire d’étude rapprochée 
notamment au sein des cultures. 

3) Les espèces des milieux ouverts (cultures) 

Ce cortège regroupe une richesse avifaunistique non négligeable en période hivernale (21 % 
de l’avifaune rencontrée).  

Les principales espèces remarquables de ce cortège sont le Busard Saint-Martin, le Faucon 
émerillon et le Faucon pèlerin. 

Le Busard Saint-Martin se rencontre régulièrement (au moins 4 individus) au sein des zones 
cultivées et des friches de l’aire d’étude rapprochée et locale. Aucune concentration 
particulière n’est à mentionner. Le Faucon émerillon se rencontre à l’unité et très localement 
sur l’aire d’étude rapprochée (« les Champs carrés », « Plaine de Chabreçon »). Ces deux 
espèces chassent à l’unité et à basse altitude (1 à 10 m) sur l’aire d’étude durant la période 
hivernale. Le Faucon pèlerin a été observé en stationnement dans un labour durant la période 
hivernale. Cette espèce a uniquement été observée au lieu-dit « les Ecroisés » au sein de l’aire 
d’étude locale. 

L’Alouette des champs et le Pipit farlouse sont les deux espèces les plus abondantes de ce 
cortège au sein des cultures. L’Alouette des champs s’observe en groupes plus ou moins 
importants pouvant compter jusqu’à 200 individus au lieu-dit « les Pierrières » et 100 individus 
au lieu-dit « les Egaux ». Des groupes comptant jusqu’à 50 individus de Pipit farlouse sont 
localement observés. 

De nombreuses espèces grégaires se nourrissent au sein des cultures (Etourneau sansonnet, 
Pigeon ramier, Pinson des arbres, Vanneau huppé, Pluvier doré…). 

Projet 

Projet 

Figure 77 : Données récentes de Vanneau huppé et du Pluvier doré au sein de la ZPS Plaine de 
Lamothe-Saint-Héray-Lezay (Source : GODS, 2013)  
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Carte 35 : Principaux stationnements et déplacements locaux d’oiseaux hivernants remarquables : limicoles et rapaces (source : BIOTOPE)
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Carte 36 : Principaux stationnements d’oiseaux hivernants remarquables : passereaux (source : BIOTOPE)
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Carte 37 : Autres stationnements notables d’oiseaux hivernants (source : BIOTOPE)
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4) Espèces des milieux semi-ouverts (bocage ouvert) 

Ce cortège regroupe une faible richesse avifaunistique en période hivernale (9 % de l’avifaune 
rencontrée). 

Il convient cependant de souligner que plusieurs autres espèces dites « ubiquistes » comme 
par exemple le Troglodyte mignon, sont susceptibles de fréquenter ce type de milieux. De la 
même manière, certains rapaces diurnes tels que le Faucon crécerelle et la Buse variable, 
recherchent ce type de milieu pour la chasse. 

La Linotte mélodieuse est l’espèce la plus abondante de ce cortège en période hivernale : un 
groupe comptant 300 individus a été noté au lieu-dit « Pré Pineau ». Notons également 200 
individus au lieu-dit « le Grand Souilleau », 100 individus au lieu-dit « les Fosses », 80 individus 
au lieu-dit « Vallée Barbier » et 50 individus aux lieux dits « Plaine de l’Ormeau Ahla », « Vallée 
Bonin », « les Chillots ». 

5) Espèces des milieux urbanisés 

Ce cortège rassemble également une faible richesse avifaunistique représentant 9 % des 
oiseaux observés. 

Le Choucas des tours, le Moineau domestique et la Tourterelle turque représentent les trois 
espèces les plus abondantes au sein des hameaux périphériques. Ces espèces peuvent se 
rencontrer au sein des milieux ouverts pour s’alimenter. 

 Espèces à enjeu en période d’hivernage  

Dix espèces sont identifiées par BIOTOPE pour leur enjeu écologique au sein de l’aire d’étude 
locale en période hivernale, toutes étant décrites dans le volet avifaune fourni dans son 
intégralité dans le volume 7 de la demande d’autorisation d’exploiter. Seules les espèces pour 
lesquelles BIOTOPE retient un enjeu modéré à fort sur les aires d’études locale et rapprochée 
sont présentées dans le tableau ci-dessous. Les autres sont d’enjeu faible. 
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Cortège des milieux humides et ouverts 

Pluvier doré 
Pluvialis apricaria LC - 

Oui sous 
conditions 

(200 
individus) 

Espèce caractéristique des milieux humides et ouverts. 
Sur l’aire d’étude locale, les groupes rencontrés sont importants avec notamment 714 individus présents au lieu-dit « la 

Garenne », 60 individus au lieu-dit « le Bois Cailleau », 40 individus au lieu-dit « la Maison brûlée ». Ces groupes sont plus réduits 
mais notables sur l’aire d’étude rapprochée avec 204 individus au lieu-dit « Plaine de Chabreçon » et 27 individus au lieu-dit « les 

Champs carrés ». Des transits comptant 23 à 54 individus sont notés localement sur l’aire d’étude rapprochée. 
L’ensemble de l’aire d’étude rapprochée et locale est localisée dans une zone de forte sensibilité au niveau départemental et 

considérée comme majeure à l’échelle de la Vienne (LPO Vienne, 2013). 

Fort Fort 

Vanneau huppé 
Vanellus vanellus LC - 

Oui sous 
conditions 

(200 
individus) 

Espèce caractéristique des milieux humides et ouverts. 
Stationnement en effectifs importants sur l’aire d’étude locale totalisant jusqu’à 3208 individus en Décembre 2013 et 1510 

individus en Janvier 2014, notamment autour du lieu-dit « la Garenne » (plus de 500 individus observés) et au lieu-dit « la Maison 
brûlée » (plus de 1643 individus observés). Aucun stationnement de ce type n’a été observé sur l’aire d’étude rapprochée durant 

les inventaires des hivernants. Des transits sont cependant régulièrement notés au sein de l’aire d’étude rapprochée et locale 
avec des groupes comptant 100 à 150 individus observés à des altitudes variables entre 20 et 150 m. 

L’ensemble de l’aire d’étude rapprochée et locale est localisée dans une zone de forte sensibilité au niveau départemental et 
considérée comme majeure à l’échelle de la Vienne (LPO Vienne, 2013). 

Fort Fort 

Tableau 39 : Espèces à enjeu modéré à fort en période d’hivernage 
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Carte 38 : Secteurs à enjeux pour l’avifaune en période d’hivernage (source : BIOTOPE)

 

 

 

= AE locale 
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 Conclusion  

Parmi les 53 espèces recensées au sein de l’aire d’étude en période d’hivernage, 10 espèces 
constituent un enjeu écologique. La présence d’importants stationnements hivernaux de 
Vanneau huppé et de Pluvier doré au sein de l’aire d’étude locale représente un enjeu 
particulièrement fort.  

Vu le manque de données historiques et précises des stationnements de ces espèces sur l’aire 
d’étude locale, il apparait délicat d’affirmer que l’aire d’étude rapprochée n’est pas fréquentée 
par des groupes plus importants qu’en 2013-2014. En effet, cet hiver a été particulièrement 
doux et donc probablement assez peu représentatif de l’intérêt habituel pour les 
stationnements hivernaux, d’autant plus que les groupes de Vanneau huppé et de Pluvier doré 
peuvent modifier leur répartition spatiale ou leur effectif, en fonction des conditions 
météorologiques et des assolements en place, variables selon les années.  

L’ensemble de l’aire d’étude est localisé dans un secteur à fort enjeu pour ces deux espèces 
au niveau départemental voire régional (LPO Vienne, 2013).  

III-C-2-d-5. Espèces d’oiseaux relevant de l’annexe I de la Directive oiseaux 

Dix-neuf espèces d’oiseaux d’intérêt européen, inscrites en annexe I de la directive européenne 
2009/147/EC dite directive « Oiseaux » et cinq espèces de migrateurs réguliers à l’origine des 
sites Natura 2000 locaux, ont été observées sur l’aire d’étude locale.  

Au regard des résultats précédents, le tableau en page suivante précise les 10 espèces 
retenues92 par BIOTOPE pour l’analyse des incidences Natura 2000 produite dans le cadre du 
projet éolien « Champs carrés ».  

                                                   
92 Le détail des espèces non retenues est fourni dans le volet avifaunistique produit dans son intégralité dans le 
volume 7 de la demande d’autorisation d’exploiter  



 

Étude d’impact sur l’environnement du projet de parc éolien « Champs Carrés » 

CHAPITRE III : ETAT INITIAL DE 
LA ZONE ET DES MILIEUX 

SUSCEPTIBLES D’ÊTRE 
AFFECTÉS 

 

14-36-EOLE 86 / octobre 16 
 

[199] 
 

Espèces Réglementation 
Natura 2000 Eléments d’écologie et population observée sur l’aire d’étude locale 

Présence connue sur le site 
Natura 2000 FR5412022 

(mention au FSD, éléments du 
DOCOB) 

Intérêt du site Natura 
2000 Prise en compte 

pour l’évaluation des 
incidences  

Alouette lulu 
Lullula arborea DO I  

Migration et hivernage : Un individu contacté en halte migratoire au lieu-dit « le Pré Pineau » durant la période 
postnuptiale (aire rapprochée). D’après le pré diagnostic, l’espèce est mentionnée en petits groupes au sein des aires 

d’études. 
Reproduction : Espèce non nicheuse sur l’aire d’étude rapprochée et locale. Espèce non mentionnée en reproduction 

dans la bibliographie. 

Non mentionné au FSD 
Migrateur régulier, hivernant rare 

Intérêt mineur, espèce 
non prioritaire  

Non 
(Non à l’origine de la 
désignation du site, 

intérêt mineur) 

Balbuzard 
pêcheur 
Pandion 

hialeuticus 

DO I Migration : Espèce non observée en migration prénuptiale en 2014. Espèce mentionnée à l’unité durant les périodes 
de migration au sein de l’aire d’étude locale (GODS et LPO Vienne, 2013). 

Non mentionné au FSD 
Migrateur rare 

Intérêt mineur, espèce 
non prioritaire 

Non 
(Non à l’origine de la 
désignation du site, 

intérêt mineur) 

Busard cendré 
Circus pygargus DO I 

Migration : Aucun individu contacté en migration active en période prénuptiale. Au moins 11 individus contactés en 
chasse au sein de l’aire d’étude rapprochée ; individus pouvant pour la plupart appartenir à des nicheurs locaux. 

En période postnuptiale, uniquement noté en aout avec 3 individus contactés en chasse et un individu en migration 
active autour du lieu-dit « Grande plaine de Bel-air ». 

Reproduction : Espèce nicheuse certaine peu fréquente et peu abondante sur l’aire d’étude locale et rapprochée. 
Densité locale très importante de territoires (0,02 couples/10 ha). 

Entre 14 et 18 territoires identifiés au sein de l’aire d’étude locale dont 3 dans l’aire rapprochée.  
Il se répartissent en un couple certain (nid repéré) au sein de l’aire rapprochée au lieu-dit « Chabreçon » et au moins 5 

couples nicheurs probables sur l’aire locale au niveau des lieux-dits « les Brûlis », « les Berlaux », « Plaine des 
Noyers », « Vallée Barbier » et « les Taillées ».  

Zone de chasse très fréquentée au sein de l’aire d’étude rapprochée notamment au centre-ouest. 

Mentionné au FSD 
Population significative 

(reproduction) 
0% < pop < 2% 

10 à 40 couples nicheurs réguliers 
représentant environ 5% des 
effectifs nicheurs en Poitou-

Charentes 

Priorité principale Oui 

Busard des 
roseaux 
Circus 

aeruginosus 

DO I  

Migration : Au moins 2 individus contactés en migration active au sein de l’aire d’étude rapprochée durant la période 
prénuptiale. 

Un individu en migration active observé en période postnuptiale au sein de l’aire locale entre les éoliennes 9 et 10 du 
parc de Pamproux (« les Touches »). 

Mentionné au FSD  
Nicheur irrégulier et en faible 

effectif (1 à 5 couples) 
Présence régulière en revanche 

en hivernage et en dortoirs post-
nuptiaux (5 à 20 individus) 

Population non-significative 
(reproduction) 

Priorité tertiaire Oui 

Busard Saint-
Martin 

Circus cyaneus 
DO I 

Hivernage : Au moins 4 individus présents sur l’ensemble des milieux ouverts cultivés des aires d’étude rapprochée et 
locale. 

Migration : Au moins 2 individus contactés en février et au moins 8 individus contactés en chasse au sein des cultures 
et des prairies de l’aire d’étude rapprochée et locale en période prénuptiale ; individus pouvant être attribué à des 

oiseaux locaux 
Durant la période postnuptiale, fréquemment contacté à l’unité en chasse au sein des zones cultivées avec un effectif 

maximal de 5 individus observés en novembre. 
Reproduction : Espèce nicheuse certaine peu fréquente et peu abondante sur l’aire d’étude locale et rapprochée 

(densité = 0,12 couples / 10 ha). 
Au moins 7 territoires identifiés au sein de l’aire d’étude locale dont 3 dans l’aire d’étude rapprochée. 

Un couple nicheur certain en périphérie immédiate de l’aire rapprochée au lieu-dit « la Chagnée ». 

Mentionné au FSD  
5 à 10 couples nicheurs réguliers 

Population non-significative 
(reproduction) 

Environ 1 % des effectifs 
régionaux sur la ZPS 

Priorité secondaire Oui 
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Espèces Réglementation 
Natura 2000 Eléments d’écologie et population observée sur l’aire d’étude locale 

Présence connue sur le site 
Natura 2000 FR5412022 

(mention au FSD, éléments du 
DOCOB) 

Intérêt du site Natura 
2000 Prise en compte 

pour l’évaluation des 
incidences  

Caille des blés  
Coturnix 
coturnix 

Espèce 
migratrice 
régulière 

Reproduction : Espèce nicheuse probable peu fréquente et peu abondante sur les aires d’étude locale et rapprochée 
(0,09 couples/ 10 ha). Au moins 9 chanteurs contactés au sein de l’aire d’étude locale et rapprochée dont 4 dans l’aire 

d’étude rapprochée. 

Mentionné au FSD 
0% < pop < 2% 

Intérêt mineur, espèce 
non prioritaire 

Non 
(intérêt mineur) 

Chevêche 
d’Athéna  

Athene noctua 

Espèce 
remarquable du 

DOCOB 

Reproduction : Au moins 8 individus chanteurs au sein des zones bocagères et des villages situés dans l’aire d’étude 
locale (hors aire rapprochée) 

Hivernage : Un individu contacté au de l’aire locale 

Non mentionné au FSD 
Espèce remarquable du DOCOB 

100 à 140 chanteurs 
Moins de 5% des effectifs 

régionaux 

Espèce remarquable du 
DOCOB Oui 

Cigogne blanche 
Ciconia ciconia DO I 

Migration : Deux individus notés en migration active durant la période postnuptiale survolant la plaine de Chabreçon 
(aire rapprochée), puis en halte migratoire dans les prairies bocagères du hameau le Petit Breuil (aire locale). 

Stationnement régulier au sein de l’aire d’étude locale comptant plusieurs dizaines d’individus sur les communes de 
Chey et Chenay (GODS, 2014). En Vienne, les stationnements observés localement peuvent atteindre la trentaine 

d’individus (LPO Vienne, 2013). 

Non mentionné au FSD Intérêt mineur, espèce 
non prioritaire  

Non 
(Non à l’origine de la 
désignation du site, 

intérêt mineur) 

Cigogne noire 
Ciconia nigra DO I  

Migration : Espèce non observée en migration pré et postnuptiale en 2014. Espèce régulière mentionnée à l’unité 
durant les périodes de migration au sein de l’aire d’étude locale (GODS, 2013). Des stationnements sont 

régulièrement notés sur la commune de Sainte-Soline (GODS, 2O13). 

Non mentionné au FSD  
Migrateur : Présence rare  

1 à 5 ind. 

Intérêt mineur, espèce 
non prioritaire 

Non 
(Non à l’origine de la 
désignation du site, 

intérêt mineur) 

Courlis cendré  
Numenius 
arquata 

Espèce 
migratrice 
régulière 

Reproduction : Espèce nicheuse probable peu fréquente et peu abondante sur l’aire d’étude locale (0,09 couples / 10 
ha). 5 territoires contactés au sein de l’aire d’étude locale dont un à cheval sur l’aire d’étude rapprochée au niveau du 

lieu-dit « Grande Plaine de Bel-Air ». Plusieurs couples et chanteurs réguliers (nicheurs probables) aux lieux-dits 
« Vallée à chou » et « le Rilleux » sur la commune de Pamproux, « Plaine de Chauday » et « le Champ de la Peine » sur 

la commune de Rouillé, « la Palette » et « Pré-cadet » sur la commune de Saint-Sauvant. 

Mentionné au FSD 
Régulièrement nicheur sur la ZPS 
22 à 35 couples nicheurs (2009) 

Plus de 50% des effectifs 
régionaux, environ 1% des 

effectifs nationaux 

Espèce remarquable du 
DOCOB Oui 

Faucon 
émerillon 

Falco 
columbarius 

DO I 

Hivernage : Deux individus observés en chasse au sein des milieux ouverts de l’aire d’étude rapprochée. 5 à 10 
individus mentionnés en hiver sur le FSD. 

Migration : Une femelle contactée en halte migratoire puis en migration active entre les deux parcs éoliens de 
Pamproux (aire locale). Un individu contacté en chasse au niveau de la plaine de Chabreçon durant la période 

prénuptiale (aire rapprochée).  
En période postnuptiale, une femelle observée en migration active à basse altitude au lieu-dit « les Champs carrés » et 

un mâle en chasse au lieu-dit « le Pré Pineau » (aire rapprochée). 

Mentionné au FSD  
Population non-significative 

(hivernage) 

Intérêt mineur, espèce 
non prioritaire 

Non 
(intérêt mineur) 

Faucon 
hobereau  

Falco subbuteo 

Espèce 
migratrice 
régulière 

Reproduction : Espèce nicheuse possible très peu fréquente et très peu abondante sur l’aire locale et rapprochée. Un 
individu présent sur l’aire rapprochée au lieu-dit « Chabreçon » et un individu en transit au sein de l’aire d’étude 

locale au lieu-dit « les Champs de la Peine ». 

Mentionné au FSD 
0% < pop < 2% 

Intérêt mineur, espèce 
non prioritaire 

Non 
(intérêt mineur) 
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Espèces Réglementation 
Natura 2000 Eléments d’écologie et population observée sur l’aire d’étude locale 

Présence connue sur le site 
Natura 2000 FR5412022 

(mention au FSD, éléments du 
DOCOB) 

Intérêt du site Natura 
2000 Prise en compte 

pour l’évaluation des 
incidences  

Faucon pèlerin 
Falco peregrinus DO I 

Hivernage : Au moins un individu observé en stationnement au sein de milieux ouverts de l’aire d’étude locale. 1 à 5 
individus mentionnés en hiver sur le FSD. 

Migration : Espèce non observée en migration pré et postnuptiale en 2014. Espèce mentionnée à l’unité durant les 
périodes de migration au sein de l’aire d’étude locale (GODS et LPO Vienne, 2013) 

Reproduction : Aucun habitat de reproduction favorable à l’espèce n’est présent sur l’aire d’étude rapprochée. Espèce 
nicheuse certaine sur l’aire d’étude locale ou éloignée avec la présence d’habitats potentiels de reproduction 

(microfalaises, pylônes THT et silos) et l’observation d’un adulte en chasse au lieu-dit « la Garenne » sur la commune 
de Rouillé suivi d’un transport de proie en direction du camp militaire d’Avon.  

Zone de chasse ponctuelle en périphérie de l’aire d’étude rapprochée et transit ponctuel durant la période de 
reproduction sur l’aire rapprochée.  

Mentionné au FSD 
Migrateur régulier 

Hivernants rare 
Population non-significative 

(hivernage) 
5 à 10 ind. 

Intérêt mineur, espèce 
non prioritaire 

Non 
(intérêt mineur) 

Gorgebleue à 
miroir 

Luscinia svecica 
DO I  

Migration : Au moins 2 chanteurs contactés au sein des cultures de colza sur les lieux dits « le Rilleux » et « la Pièce à 
Bonneau » durant la période prénuptiale pouvant être attribués à des nicheurs possibles. 

Reproduction : Espèce nicheuse possible peu fréquente et peu abondante au sein des cultures de colza de l’aire 
d’étude locale et rapprochée (0,09 couples/ 10 ha). 

Au moins 8 cantons détectés dans l’aire locale et rapprochée dont 4 dans l’aire rapprochée. 

Non mentionné au FSD  
Nicheur rare 

Migrateur rare 
0-2 couples. 

Intérêt mineur, espèce 
non prioritaire - 

Non 
(Non à l’origine de la 
désignation du site, 

intérêt mineur) 

Grande Aigrette 
Casmerodius 

albus 
DO I 

Migration : Espèce non observée durant la période prénuptiale 2014. Un individu observé en transit entre la vallée du 
Pamproux et la Vonne durant la période postnuptiale (aire locale). 

Hivernage : Espèce non observée sur l’aire d’étude i locale durant l’hiver 2013-2014. Espèce régulièrement notée par 
le GODS sur les communes de Chey et Chenay situées au sein de l’aire éloignée. 

Non mentionné au FSD  
Migrateur rare 

Hivernant peu nombreux 
5-10 ind. 

Intérêt mineur, espèce 
non prioritaire 

Non 
(Non à l’origine de la 
désignation du site, 

intérêt mineur) 

Grue cendrée 
Grus grus DO I 

Migration : Seulement 4 individus contactés en migration active à faible altitude au sein de l’aire d’étude rapprochée 
durant la période prénuptiale.  

Aucun individu contacté en période postnuptiale. 
Aucune zone de stationnement observée lors de la période prénuptiale malgré des potentialités intéressantes 

localement (données historiques LPO, GODS). 
La Grue cendrée est régulièrement observée en migration active sur l’ensemble du secteur. La compilation des 

données départementales montre que les effectifs d’oiseaux migrateurs peuvent dépasser 25 000 individus lors des 
passages annuels. Le 4 mars 2013, lors d’un passage massif sur de nombreux départements du Sud-Ouest, environ 

5000 individus ont survolé la zone. 

Non mentionné au FSD  
Etape migratoire 

Intérêt mineur, espèce 
non prioritaire 

Non 
(Non à l’origine de la 
désignation du site, 

intérêt mineur) 

Hibou des 
marais 

Asio flammeus 
DO I  

Migration : Espèce non observée durant la période prénuptiale 2014. Deux individus observés en migration active et 
en ascendance au lieu-dit « les Champs carrés » durant la période postnuptiale (aire rapprochée). 5 individus 

également notés en chasse au lieu-dit « Plaine de Chabreçon » au mois de novembre. 
Hivernage : Espèce non observée durant l’hivernage 2014. En Deux-Sèvres, il est régulièrement observé à l’unité au 

lieu-dit « Les Clions » sur Saint-Sauvant ainsi qu’au niveau du « Parandeau » sur Pamproux. En Vienne, les 
informations recueillies font état de la présence d’importants dortoirs hivernaux (jusqu’à plus de 100 individus en 

janvier 2008, Source : GODS 2012). 
Reproduction : Espèce nicheuse possible sur la ZPS (GODS, 2012). Espèce non contactée en 2014 sur l’aire d’étude 

rapprochée et locale durant la période de reproduction. 

Mentionné au FSD 
Population non-significative 

(reproduction) 
Nicheur exceptionnel 

Hivernant régulier (dortoirs 
hivernaux de plusieurs dizaines 

d’individus) 

Priorité tertiaire Oui 
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Espèces Réglementation 
Natura 2000 Eléments d’écologie et population observée sur l’aire d’étude locale 

Présence connue sur le site 
Natura 2000 FR5412022 

(mention au FSD, éléments du 
DOCOB) 

Intérêt du site Natura 
2000 Prise en compte 

pour l’évaluation des 
incidences  

Milan noir 
Milvus migrans DO I 

Migration : Espèce peu fréquente qui se rencontre à l’unité ou en petits groupes comptant jusqu’à 3 individus durant 
la période prénuptiale au sein de l’aire d’étude locale. Il s’agit probablement de nicheur locaux. 

Reproduction : Espèce nicheuse possible très peu fréquente et très peu abondante sur l’aire d’étude locale. Quelques 
individus contactés en activité de chasse sur l’aire d’étude locale (un individu au lieu-dit « les Greux » et 3 individus au 

lieu-dit « la Terraudière » sur la commune de Rouillé). 
Zone de chasse ponctuelle sur l’aire d’étude locale et habitat de reproduction favorable sur l’aire d’étude locale. 

Mentionné au FSD 
Population non-significative 

(reproduction) 

Intérêt mineur, espèce 
non prioritaire 

Non 
(Non à l’origine de la 
désignation du site, 

intérêt mineur) 

Milan royal 
Milvus milvus DO I Migration : Un à deux individus contactés en chasse et en transit le long de la vallée du Pamproux et autour de Bougon 

au sein de l’aire éloignée durant la période prénuptiale. 

Mentionné au FSD 
Population non-significative 

(hivernage) 

Intérêt mineur, espèce 
non prioritaire 

Non 
(Non à l’origine de la 
désignation du site, 

intérêt mineur) 

Œdicnème 
criard 

Burhinus 
oedicnemus 

DO I  

Migration : Deux petits rassemblements prénuptiaux comptant 3 et 4 individus observés au sein de l’aire d’étude 
locale au lieudit « le Pré Cadet » et au sein de l’aire rapprochée au lieu-dit « les Pierrières. 

En période postnuptiale, groupes observés dès le mois d’aout avec notamment de petits rassemblements familiaux 
comptant 1 à 4 individus au lieu-dit « le Chillou » au sud de Rouillé. Le rassemblement postnuptial devient plus 

conséquent au mois de septembre avec 35 individus au lieu-dit traditionnel de la « Vallée des ormeaux ». Au moins un 
individu contacté au mois de septembre dans l’espace situé entre les deux parcs éoliens de Pamproux au lieu-dit « la 
Maison rouge » (aire locale). L’effectif d’Œdicnème criard devient important au mois d’octobre au lieu-dit « Vallée de 
l’ormeau » avec plus de 68 individus dont une partie des effectifs (35 individus) sont toujours présents à la fin du mois 

d’octobre au lieu-dit « les Pierrières ». 
Reproduction : Espèce nicheuse probable peu fréquente et peu abondante sur les aires d’étude locale et rapprochée. 

Densité importante notée sur l’aire rapprochée et locale (0,45 couples/ 10 ha). 
Au moins 35 couples contactés sur l’aire d’étude locale dont 6 couples sur l’aire rapprochée. 

Mentionné au FSD  
Population significative 

(reproduction) 
0% < pop < 2% (FSD) 

60 à 80 couples nicheurs soit 5% 
des effectifs de Poitou Charentes 

(DOCOB) 

Priorité principale Oui 

Outarde 
canepetière 
Tetrax tetrax 

DO I 

Migration : Un mâle en mue contacté début mars au sein de la ZPS au lieu-dit « Buisson Bailly » (aire locale). Un mâle 
observé en septembre au lieu-dit « les Clairineaux » au sein de l’aire d’étude locale. Rassemblements pré et 

postnuptiaux historiques et récents connus sur les communes de Chenay/Saint Sauvant et Sainte-Soline/Messé 
(GODS, 2013) 

Reproduction : Espèce nicheuse probable peu fréquente et peu abondante sur l’aire d’étude locale. Habitat de 
reproduction favorable à l’espèce sur l’aire d’étude rapprochée bien qu’aucun individu n’ait été contacté.  

Lek d’au moins 5 mâles chanteurs sur l'aire d’étude locale, au sein de la ZPS, dont 3 nicheurs probables sur les lieux-
dits « le Rilleux », « Buisson Bailly » et les « Robins ». Deux autres mâles nicheurs possibles sont contactés aux lieux-

dits « les Taillées » et « Vallée à chou ». Une femelle et un mâle immature sont contactés au lieu-dit « les Robins ». Le 
mâle le plus proche de l’aire d’étude rapprochée se localise à 500 m. 

Un à deux mâles chanteurs sont contactés en périphérie de la ZPS sur la commune de Rouillé et Saint-Sauvant sur les 
lieux-dits « Gouffre du Pré Duci » et « le Pré Cadet » entre 1 et 2,3 km au sud de l’aire d’étude rapprochée. Un oiseau 

type femelle contacté au lieu-dit « les Enchères ». 

Mentionné au FSD 
Population significative 

(reproduction) 
2% < pop < 15% (FSD) 

Effectif déclinant de 42 mâles 
chanteurs en 1998 à 30 mâles en 

2009 
Soit 10 à 15% des effectifs de 

Poitou Charentes (DOCOB) 

Priorité principale Oui 

Pie grièche 
écorcheur 

Lanius collurio 
DO I 

Reproduction : Espèce nicheuse probable très peu fréquente et très peu abondante sur l’aire d’étude locale et 
rapprochée. 

Entre 10 à 15 cantons répertoriés sur l’aire d’étude locale et rapprochée dont 1 sur l’aire d’étude rapprochée (« Plaine 
de Chabreçon »). 

Mentionné au FSD  
90 à 120 couples nicheurs en 

2009 soit environ 5 % des 
effectifs régionaux 

Priorité principale Oui 



 

Étude d’impact sur l’environnement du projet de parc éolien « Champs Carrés » 

CHAPITRE III : ETAT INITIAL DE 
LA ZONE ET DES MILIEUX 

SUSCEPTIBLES D’ÊTRE 
AFFECTÉS 

 

14-36-EOLE 86 / octobre 16 
 

[203] 
 

Espèces Réglementation 
Natura 2000 Eléments d’écologie et population observée sur l’aire d’étude locale 

Présence connue sur le site 
Natura 2000 FR5412022 

(mention au FSD, éléments du 
DOCOB) 

Intérêt du site Natura 
2000 Prise en compte 

pour l’évaluation des 
incidences  

Pluvier doré 
Pluvialis 
apricaria 

DO I  

Hivernage : Au moins 800 individus observés en stationnement au sein des zones cultivées en réserve de chasse 
durant l’hiver 2013-2014. 100 à 1000 individus mentionnés en hiver sur le FSD. 

Migration : Quelques individus contactés en migration active en période prénuptiale sans concentration particulière. 
Plus de 186 individus contactés en stationnement et en transit local durant la période prénuptiale au sein des aires 
d’étude rapprochée et locale. Les principaux secteurs fréquentés sont localisés autour des lieux-dits « la Jarrie » à 

proximité du parc éolien de Pamproux, « la Plaine de l’Ormeau Alha » sur la commune de Rouillé et « les Fosses » sur 
la commune de Saint Sauvant (aire locale) 

En période postnuptiale, deux groupes de 26 et 27 individus contactés en halte migratoire et en déplacement local au 
niveau des lieux-dits « les Pommiers » (aire rapprochée) et « la Garenne » (aire locale). 

Mentionné au FSD 
50 à 400 individus (fluctuant) 
Etape migratoire et hivernant 

Priorité secondaire Oui 

Vanneau huppé  
Vanellus 
vanellus 

Espèce 
migratrice 
régulière 

Migration prénuptiale : Espèce observée en migration active en effectifs non négligeables totalisant plus de 500 
individus et en stationnement totalisant plus de 300 individus (groupe comptant jusqu’à 200 individus), 

principalement aux lieux-dits « les Brulis » et « la Fosse au loup » (aire rapprochée). 
Migration postnuptiale : Plus de 150 individus observés en migration active. Un axe de migration orienté nord-sud 

observé entre la « Plaine de Chabreçon » et la «Plaine de la Boutaudière » (aire rapprochée). Des transits sont 
également notés dans un axe orienté sud-ouest longeant la D150 entre la Vonne et la vallée du Pamproux. Un effectif 
total de 650 individus de Vanneau huppé est noté en stationnement et en transit local durant la période postnuptiale. 

Les groupes comptent en général entre 50 et 200 individus et fréquentent essentiellement les zones en réserve de 
chasse (« Plaine de Chabreçon », « les Pommiers », « les Grandes Brosses » et « les Enchères »). 

Hivernage : Stationnement en effectifs importants sur l’aire d’étude locale totalisant jusqu’à 3208 individus en 
Décembre 2013 et 1510 individus en Janvier 2014, notamment autour du lieu-dit « la Garenne » (plus de 500 individus 

observés) et au lieu-dit « la Maison brûlée » (plus de 1643 individus observés). Aucun stationnement de ce type n’a 
été observé sur l’aire d’étude rapprochée durant les inventaires des hivernants. Des transits sont cependant 

régulièrement notés au sein de l’aire d’étude rapprochée et locale avec des groupes comptant 100 à 150 individus 
observés à des altitudes variables entre 20 et 150 m. L’ensemble de l’aire d’étude rapprochée et locale est localisée 
dans une zone de forte sensibilité au niveau départemental et considérée comme majeure à l’échelle de la Vienne 

(LPO Vienne, 2013). 

Mentionné au FSD 
0% < pop < 2% 

Intérêt mineur, espèce 
non prioritaire 

Non 
(intérêt mineur) 

Tableau 40 : Espèces retenues pour l’évaluation d’incidences Natura 2000 du projet  
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III-C-2-e. Synthèse enjeux et des sensibilités avifaunistiques et préconisations  

III-C-2-e-1. Enjeux avifaunistiques  

Compte-tenu de l’intérêt variable des parcelles en fonction de l’assolement mis en place au 
cours de la rotation des cultures, la quasi-totalité de l’aire d’étude peut être considérée comme 
pouvant présenter, en cas de présence d’un couvert végétal favorable, un intérêt 
potentiellement fort pour l’avifaune, et particulièrement les oiseaux de plaine. Il s’agit donc 
d’un intérêt théorique maximal pour la majorité des parcelles concernées (hypothèse de travail 
maximaliste). 

De plus, compte-tenu :  
 du très fort niveau d’enjeu associé à l’Outarde canepetière (niveau ramené à fort 

en dehors des zones tampon de 2 km autour des mâles chanteurs d’Outarde 
identifiés lors des inventaires), 

 du peu de références bibliographiques sur son niveau de sensibilité vis-à-vis des 
parcs éoliens que ce soit en termes de perte d’habitat/effet d’aversion ou en 
termes de risque de collision,  

 du contexte agricole de l’aire d’étude et de l’impossibilité d’anticiper sur les 
couverts en place au fil du temps (hormis dans les parcelles en prairies 
permanentes, favorables en permanence),  

 de la localisation de l’aire d’étude à proximité des zones de reconquêtes de 
l’Outarde canepetière identifiées dans le DOCOB de la ZPS Plaine de la Mothe-
Saint-Héray – Lezay, 

Un niveau d’intérêt très fort est retenu pour l’ensemble des parcelles situées dans les 2 km 
autour des mâles chanteurs d’Outarde canepetière notés en 2014. Il s’agit d’une hypothèse de 
travail se basant sur les données exploitables, la localisation des mâles chanteurs étant 
susceptible d’être modifiée d’une année à l’autre.  

De la même manière, un niveau d’intérêt très fort est retenu pour l’ensemble des parcelles en 
herbe lors de l’état initial, donc susceptibles de présenter, sur le long terme, un couvert végétal 
favorable à l’accueil de l’avifaune remarquable de plaine fréquentant la zone d’étude, en 
particulier l’Outarde canepetière, le Courlis cendré, le Busard cendré ou le Busard Saint-Martin. 

L’ensemble de la ZPS Plaine de la Mothe-Saint-Héray - Lezay a été identifié comme présentant 
un niveau d’intérêt très fort pour l’avifaune remarquable de plaine, au regard des engagements 
de l’Etat à y maintenir ou y restaurer les populations des oiseaux d’intérêt communautaire et 
leurs habitats et des mesures (notamment mesures agro-environnementales) qui peuvent y 
être engagées. 

En revanche, le secteur situé autour du lieu-dit « Vallée Martin », au nord de « La Fosse au Loup 
», semble, d’après les expertises de terrain et la configuration de la zone, présenter une 
moindre attractivité pour les oiseaux (faible utilisation par l’avifaune mise en évidence lors de 
l’état initial), qui s’explique peut-être par la proximité relativement importante des bourgs du 
Petit Breuil et du Grand Souilleau. Un niveau d’intérêt moyen a donc été retenu sur ce secteur. 

De même, la partie nord-ouest de l’aire d’étude rapprochée, située au nord de la voie ferrée et 
à proximité du parc en exploitation de Pamproux-Soudan, présente un intérêt moindre pour 
l’Outarde canepetière, en raison de plusieurs paramètres : 

• un assolement globalement peu propice (caractère fermé du paysage au nord, rotation 
peu marqué des cultures au sud) ; 

• un encaissement relativement marqué ; 

• un caractère relativement enclavé de la zone entre la ligne de chemin de fer, les chemins 
agricoles associé aux phénomènes de fragmentation et de circulation ; 

• la proximité du parc de Pamproux-Soudan en exploitation pour lequel des phénomènes 
d’aversion pourraient exister (Cf. partie Impacts).  

De ce fait, malgré sa localisation dans les 2km autour des mâles chanteurs recensés en 2014, le 
niveau d’intérêt a été défini comme fort plutôt que très fort.  

Sur cette base, une carte de synthèse de l’intérêt de l’aire d’étude rapprochée pour l’avifaune 
(en particulier les espèces remarquables inféodées aux plaines) a été établie. Elle met en 
évidence l’intérêt théorique maximal pour la majorité des parcelles concernées (hypothèse de 
travail maximaliste). Elle est présentée ci-après. 
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Carte 39 : Intérêt de l’aire d’étude rapprochée pour l’avifaune (source : BIOTOPE)
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III-C-2-e-2. Sensibilités avifaunistiques 

Deux types d’effets potentiels sont envisageables sur l’avifaune :  

• Des effets temporaires liés à la phase travaux : Altération ou destruction des milieux et 
individus en phase travaux, altération biochimique des milieux en phase travaux et 
dérangement des individus 

• Des effets temporaires liés à la phase exploitation : mortalité par collision, perturbation 
des axes de déplacement à l'échelle du projet et par effet cumulé et perte de territoire 
et phénomène d'aversion. 

 Evaluation des sensibilités spécifiques 

BIOTOPE qualifié les sensibilités spécifiques locales compte-tenu de la nature des milieux et des 
espèces à enjeux écologiques en présence à cette échelle afin de préciser les espèces et milieux 
les plus sensibles à des travaux d’aménagement ainsi qu’au fonctionnement d’un parc éolien 
sur l’aire d’étude rapprochée. 

Cependant, l’analyse des niveaux de sensibilité prévisible dans le cadre des projets 
d’aménagement se fait en s’appuyant sur des impacts généralement bien appréhendés. Dans le 
cas de parcs éoliens, et particulièrement dans le contexte spécifique des grandes plaines du 
Poitou-Charentes, les retours bibliographiques sur la sensibilité des principales espèces 
remarquables de plaine sont assez peu nombreux et ne correspondent que rarement au 
contexte local, caractérisé par une importante rotation des cultures. Des niveaux de sensibilité 
très variables sont mis en évidence à travers les différents suivis mis en œuvre sur des parcs 
éoliens en exploitation, en fonction du contexte géographique, des espèces ciblées, des 
individus au sein d’une même espèce, de la période du cycle de vie considérée, etc. 

Concernant plus particulièrement les plaines de Poitou-Charentes, les éléments 
bibliographiques disponibles, notamment l’étude « Evaluation de l’impact du parc éolien du 
Rochereau (Vienne) sur l’avifaune de plaine. Comparaison entre l’état initial et les trois 
premières années de fonctionnement des éoliennes. Rapport final 2007-2010.» (LPO Vienne, 
2011), ne permettent pas de tirer d’indications claires sur l’impact des éoliennes sur les oiseaux 
de plaine et leurs habitats, compte-tenu de la faible représentativité statistique de l’échantillon 
suivi dans les études réalisées et du fait de l’absence de suivi à moyen ou long terme sur des 
parcs éoliens susceptibles d’impacter les populations d’oiseaux de plaine de l’Ouest de la 
France.  

Aussi, compte-tenu du peu de retours scientifiques statistiquement représentatifs et dans la 
mesure où l’intérêt de chaque parcelle varie au cours du temps en fonction de la rotation des 
cultures, l’évaluation, à la parcelle, de niveaux de sensibilité prévisible vis-à-vis du projet 
éolien n’a pas été retenue en raison des multiples hypothèses et biais fragilisant, dans le cas 
présent, les analyses. Le tableau en page suivante fournit l’analyse spécifique.  

Une approche de la sensibilité par parcelle serait biaisée par le contexte de rotation culturale et 
la variabilité des sensibilités spécifiques. Par conséquent, l'approche par secteurs d'intérêt de 
l'aire d'étude rapprochée pour l'avifaune qui intègre cette notion de rotation des cultures et se 
base donc sur une hypothèse maximaliste, sera à prendre en compte dans le travail de 
conception du projet. 

 
Les enjeux avifaunistiques sont forts, dominés par la présence dans le secteur (mais pas sur 
l’aire d’étude rapprochée lors des prospections), de l’Outarde canepetière.  
Des incertitudes existent sur les effets potentiels d’un parc éolien sur les oiseaux de plaine. 
Par ailleurs, les pratiques culturales créant des secteurs favorables aux espèces dont 
l’Outarde varient annuellement. Face à ces incertitudes et par principe de précaution, l’effet 
potentiel est donc jugé fort également, impliquant donc une forte sensibilité avifaunistique 
sur l’ensemble de l’aire d’étude rapprochée. 
Il n’est pas fait de carte de sensibilité avifaunistique dans la mesure où la sensibilité 
spécifique est variable d’une espèce à l’autre et dans la mesure où la quasi-totalité de l’aire 
d’étude rapprochée peut être considérée comme présentant un enjeu fort pour l’avifaune 
(bien que variable au cours du temps compte tenu du contexte de rotations culturales). Le 
projet devra respecter au maximum les préconisations suivantes:  
éviter les secteurs Ouest et Sud-est de l’aire d’étude rapprochée qui concentrent les secteurs à 
enjeu les plus forts, limiter au maximum les emprises et maintenir des espaces importants 
entre les éoliennes pour limiter l’effet barrière. 
Il est également préconisé de retenir des éoliennes ménageant un espace le plus grand 
possible entre le sol et les pales, l’essentiel des oiseaux volant à moins de 60 m .  
Enfin, un planning de travaux tenant compte de la reproduction des espèces devra 
impérativement être mis en œuvre pour éviter le dérangement ou le risque de destruction 
d’individus ou de nichées.  
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Nom commun 
Nom 

scientifique 

Statuts 
règlem. Eléments d’écologie et population 

observée sur l’aire d’étude locale 

Enjeux écologiques sur l’aire 
locale 

EVALUATION DE LA SENSIBILITE –  
Risques de mortalité par collision 

EVALUATION DE LA SENSIBILITE – Effet barrière et/ou perte 
d’habitats par aversion 

DO PN Période de 
reproduction 

Période 
internuptiale 

Sensibilité générale aux 
collisions (bibliographie) 

Sensibilité locale maximale 
estimée  

Sensibilité générale 
(bibliographie) 

Sensibilité locale maximale 
estimée 

Outarde 
canepetière 
Tetrax tetrax 

Ann. 
I 

Art. 
3 

Espèce caractéristique des milieux 
ouverts en polyculture élevage 

associant cultures rases pour les 
mâles et prairies de fauche pour 

les femelles. 
Un mâle en mue contacté début 

mars au lieu-dit « Buisson Bailly » 
(aire locale). Un mâle observé en 

septembre au lieu-dit « les 
Clairineaux » au sein de l’aire 

d’étude locale. 
Espèce nicheuse probable peu 

fréquente et peu abondante sur 
l’aire d’étude locale. Habitat de 

reproduction favorable à l’espèce 
sur l’aire d’étude rapprochée bien 

qu’aucun individu n’ait été 
contacté. 

Lek d’au moins 5 mâles chanteurs 
sur l'aire d’étude locale, au sein de 
la ZPS, dont 3 nicheurs probables 

sur les lieux-dits « le Rilleux », 
« Buisson Bailly » et les « Robins ». 

Deux autres mâles nicheurs 
possibles sont contactés aux lieux-

dits « les Taillées » et « Vallée à 
chou ». Une femelle et un mâle 

immature sont contactés au lieu-
dit « les Robins ». Le mâle le plus 

proche de l’aire d’étude 
rapprochée se localise à 500 m. 
Un à deux mâles chanteurs sont 

contactés en périphérie de la ZPS 
sur la commune de Rouillé et Saint-
Sauvant sur les lieux-dits « Gouffre 

du Pré Duci » et « le Pré Cadet » 
entre 1 et 2,3 km au sud de l’aire 
d’étude rapprochée. Un oiseau 

type femelle contacté au lieu-dit 
« les Enchères ». 

Très fort (Aire 
d’étude 

élargie et aire 
d’étude 

rapprochée 
dans 2km 

autour des 
mâles 

chanteurs 
avérés lorsque 

les parcelles 
sont 

favorables) 
Fort 

(ailleurs dans 
l’aire d’étude 
rapprochée) 

Fort (aire 
d’étude locale 
en migration) 

Faible (aire 
d’étude 

rapprochée en 
migration) 

 
Nul (hiver) 

Probablement faible 
Peu de projets et d’études 

concernant des zones à 
Outardes 

1 cas recensé en Espagne en 
2003 (Dürr, 2014) 

Pas de cas de mortalité 
constatée en France en l’état 

des connaissances 
Possibilité de vol à hauteur 

des pales et faible 
manœuvrabilité de l’espèce 
Incertitudes sur la sensibilité 
particulière des spécimens 

migrateurs du centre-ouest de 
la France 

Faible (1) 
Pas de mâle chanteur connu au 

sein de l’aire d’étude rapprochée. 
Présence possible de femelles 

mais peu d’habitats d’intérêt fort 
ou moyen au sein de l’aire 

d’étude rapprochée 
Pas de connaissance de vols 

réguliers d’outardes au nord-est 
de la ZPS (GODS, comm. pers.) 

Moyenne à forte (hypothèse 
maximaliste) 

Peu de projets et d’études concernent 
des zones à Outardes 

Phénomène d’aversion pour les 
femelles et les jeunes (augmentation 
de la distance moyenne aux éoliennes 
(1300 ± 320 m en 2007 à 1780 ± 400 
m en 2010) et diminution du nombre 

d’individus) 
Pas d’effet d’aversion, voire 

augmentation du nombre de place de 
chant pour les mâles 

Pas d’effet barrière : 3 cas de 
franchissement direct 

(Williamson, 2011) 

Moyenne (2) 
Pas d’observation au sein 

de l’aire d’étude 
rapprochée. Deux mâles 

chanteurs contactés à 
500 m et 1km de l’aire 
d’étude rapprochée en 

2014 
Présence de milieux 

favorables en densité 
réduite par rapport aux 

milieux présents sur la ZPS. 
Probabilité de présence de 

femelles non nulle mais 
faible à modérée (selon 

assolement) 
Proximité de la ZPS, d’une 

zone de lek et de 
rassemblements 

postnuptiaux à moins de 
3 km au sud. Possibles 
zones de reconquête à 

terme pour l’espèce en cas 
d’inversion de dynamique 
(actuellement négative) 
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Nom commun 
Nom 

scientifique 

Statuts 
règlem. Eléments d’écologie et population 

observée sur l’aire d’étude locale 

Enjeux écologiques sur l’aire 
locale 

EVALUATION DE LA SENSIBILITE –  
Risques de mortalité par collision 

EVALUATION DE LA SENSIBILITE – Effet barrière et/ou perte 
d’habitats par aversion 

DO PN Période de 
reproduction 

Période 
internuptiale 

Sensibilité générale aux 
collisions (bibliographie) 

Sensibilité locale maximale 
estimée  

Sensibilité générale 
(bibliographie) 

Sensibilité locale maximale 
estimée 

Busard cendré 
Circus pygargus 

Ann. 
I 

Art. 
3 

Espèce caractéristique des milieux 
ouverts riches en prairies de 

fauche. 
Espèce nicheuse certaine peu 

fréquente et peu abondante sur 
l’aire d’étude locale et rapprochée. 
Densité locale très importante de 
territoires (0,02 couples/10 ha au 

sein de l’aire d’étude locale). Entre 
14 et 18 territoires identifiés au 

sein de l’aire d’étude locale dont 3 
dans l’aire rapprochée. Zone de 

chasse très fréquentée au sein de 
l’aire d’étude rapprochée 

notamment au centre-ouest. 
Quelques observations en période 

de migration. 

Fort 

Faible 
(migration) 

 
Nul (hiver) 

Moyenne 
(40 cas recensés en Autriche, 

Allemagne, Espagne, France et 
Portugal (Dürr, 2014) ; 

Madders, 2006, Desholm, 
2009 ; Lekuona, 2001 ; 

Nicholson et al., 2005 ; Jeffrey 
et al., 2009 ; Cárcamo et al., 

2011 ; Garvin et al., 2011 ; De 
Lucas et al., 2004 ; Garaita 

Gutiérrez et al., 2007 ; Rico & 
Lagrange, 2011) 

Vole généralement à faible 
altitude sauf en période de 

parades et lors des 
déplacements longue 

distance, la zone de risque se 
situant alors entre 20 et 100m 
d’altitude (Blew et al., 2015). 

Nombreux cas de 
franchissements directs 

Moyenne (2) 
Espèce nichant au sol dans les 
cultures (blé, orge) et milieux 

herbacés denses. 
Zone de reproduction avec 

densité importante de territoires 
au sein de l’aire d’étude locale. 

Probabilité forte d’activités 
régulières de parades (hauteurs 

de vol à risques). 
Zone de chasse très fréquentée 

au sein de l’aire d’étude 
rapprochée notamment au 

centre-ouest (plusieurs individus 
reproducteurs) 

Moyenne 
(Pearce-Higgins et al., 2009 ; Guéret & 

Pratz, 2010 ; Williamson, 2011 ; 
Madders, 2006 ; Hotker et al, 2006 ; 
Soufflot et al., 2010 ; Garvin et al., 

2011) 
Phénomène d’aversion : 

augmentation de la distance moyenne 
aux éoliennes (1790 ± 810 m en 2004-

2007 à 2200 ± 700 m en 2008) et 
diminution du nombre de nids 

(Williamson, 2011) 
Effectifs de couples nicheurs stables 

(Albouy, 2005) 
Peu d’effet barrière 

Zone de risque estimée dans les 350m 
autour des sites de reproduction 

(Blew et al., 2015) 

Moyenne (2) à forte (3 
Forte présence locale 

d’individus nicheurs : en 
2014, 3 territoires 

identifiés au sein de l’aire 
rapprochée, entre 14 et 18 

au sein de l’aire d’étude 
locale 

L’aire d’étude rapprochée 
semble constituer un site 

attractif pour l’espèce mais 
contexte globalement 
favorable (nombreux 
habitats favorables 

alentours) 
Possibles phénomènes 

d’aversion avec perte de 
territoires favorables 

(nidification, alimentation) 

Courlis cendré 
Numenius 
arquata 

  

Espèce caractéristique des milieux 
ouverts humides et riches en 

prairie de fauche. 
Espèce nicheuse probable peu 

fréquente et peu abondante sur 
l’aire d’étude locale (0,09 couples / 

10 ha). 5 territoires contactés au 
sein de l’aire d’étude locale dont 

un à cheval sur l’aire d’étude 
rapprochée au niveau du lieu-dit 

« Grande Plaine de Bel-Air ». 

Fort Faible 
Faible 

(3 cas recensés en Allemagne, 
(Dürr, 2014)) 

Faible (1) 
Espèce nicheuse au sein de l’aire 

d’étude locale (5 territoires en 
2014). 

Activités peu nombreuses au sein 
de l’aire d’étude rapprochée, peu 

d’habitats favorables présents 
Faibles hauteurs de vol 

Forte 
Données non significatives hors 

période de reproduction (Hotker et al, 
2006) 

Marqué en période de reproduction, 
diminution des effectifs nicheurs et 

éloignement à plus de 800m des 
machines (Pearce-Higgins et al., 2009, 

2012), 
Espèce très sensible au dérangement, 
notamment en phase de reproduction 
(Cahier d’Habitats oiseaux – MEEDDAT 
– MNHN, Pearce-Higgins et al., 2009, 

2012) 

Moyenne (2) à forte (3) 
Espèce nicheuse au sein de 

l’aire d’étude locale (5 
territoires en 2014). 

Peu d’habitats favorables 
présents 

Mais espèce très sensible 
aux dérangements et 

sujette à aversion 
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Nom commun 
Nom 

scientifique 

Statuts 
règlem. 

Eléments d’écologie et population observée 
sur l’aire d’étude locale 

Enjeux écologiques sur l’aire 
locale 

EVALUATION DE LA SENSIBILITE –  
Risques de mortalité par collision 

EVALUATION DE LA SENSIBILITE – Effet barrière et/ou perte 
d’habitats par aversion 

DO PN Période de 
reproduction 

Période 
internuptiale 

Sensibilité 
générale aux 

collisions 
(bibliographie) 

Sensibilité locale maximale 
estimée  

Sensibilité générale 
(bibliographie) 

Sensibilité locale maximale 
estimée 

Pluvier doré 
Pluvialis 
apricaria 

An
n. I  

Espèce caractéristique des milieux humides et 
ouverts. 

En hivernage, les groupes rencontrés sont 
importants avec notamment au moins 800 

individus observés en stationnement au sein 
des zones cultivées en réserve de chasse 

durant l’hiver 2013-2014. 
En période de migration, plus de 186 individus 
contactés en stationnement et en transit local 
durant la période prénuptiale au sein des aires 
d’étude rapprochée et locale. Les principaux 
secteurs fréquentés sont localisés autour des 

lieux-dits « la Jarrie » à proximité du parc 
éolien de Pamproux, « la Plaine de l’Ormeau 

Alha » sur la commune de Rouillé et « les 
Fosses » sur la commune de Saint Sauvant (aire 
locale). En période postnuptiale, deux groupes 

de 26 et 27 individus contactés en halte 
migratoire et en déplacement local au niveau 

des lieux-dits « les Pommiers » (aire 
rapprochée) et « la Garenne » (aire locale). 

Nul 
Fort (hiver) 

Moyen 
(migration) 

Moyenne 
(30 cas recensés en 

Allemagne, 
Espagne, Pays-Bas, 
Norvège et Suisse 

(Dürr, 2014), 
Bevanger, 2010) 

Faible (1) à moyenne (2) 
Espèce modérément sujettes aux 

collisions 
Effectifs en stationnement 

pouvant localement regrouper 
plusieurs centaines d’individus en 

période migratoire et en 
hivernage 

Moyenne 
(Hotker et al, 2006, Pearce-Higgins et 

al., 2008, 2012, Soufflot, 2010 ; 
Bevanger, 2010) 

Phénomène d’aversion pour 21 études 
sur 29 hors période de reproduction 
(absence d’impact pour 8 études), 
éloignement minimal de 175m des 

éoliennes (Hotker et al. 2006). 
Absence d’effet barrière observé dans 

plus de 90% des cas de 
franchissement (Soufflot et al., 2010) 

Moyenne (2) 
Risques d’aversion non 
négligeables au niveau 
d’un vaste ensemble de 

halte migratoire et 
d’hivernage 

Vanneau huppé 
Vanellus 
vanellus 

  

Espèce caractéristique des milieux humides et 
ouverts. 

Stationnement en effectifs importants sur l’aire 
d’étude locale totalisant jusqu’à 3208 individus 
en Décembre 2013 et 1510 individus en Janvier 

2014 notamment autour des lieux-dits « la 
Garenne » et « la Maison brûlée » 

Espèce observée en migration active 
prénuptiale en effectifs non négligeables 

totalisant plus de 500 individus en période 
prénuptiale et 150 en postnuptiale, et en 

stationnement totalisant plus de 300 individus 
en migration prénuptiale et 650 en 

postnuptiale. 

Nul 
Fort (hiver) 

Moyen 
(migration) 

Faible 
(16 cas recensés en 

Belgique, 
Allemagne et Pays-
Bas (Dürr, 2014)) 

Faible (1) à moyenne (2) 
Stationnements numériquement 

importants à l’échelle locale 
(plusieurs centaines voire milliers 
d’individus) mais principalement 
hors de l’aire d’étude rapprochée 
Nombreux déplacements locaux 
(hauteur observée entre 20 et 

150 m) 
Nombreux déplacements 

migratoires observés 

Moyenne 
(Hotker et al., 2006, Pearce-Higgins et 
al., 2008, 2012, Soufflot et al., 2010 ; 

Gueret, 2010 , Steinborn) 
Phénomène d’aversion pour 29 études 

sur 41 hors période de reproduction 
(absence d’impact pour 12 études) 

(Hotker et al. 2006). 
Eloignement minimal de 260m (SD = 

410) des éoliennes, phénomène 
d’accoutumance dans 3 étude sur 5 

(Hotker et al. 2006). 
Effet barrière observé (Hotker et al., 
2006 ; Gueret, 2010 ; Soufflot et al., 

2010) ou non observé (Steinborn, pas 
de date) 

Moyenne (2) 
Risques d’aversion non 
négligeables au niveau 
d’un vaste ensemble de 

halte migratoire et 
d’hivernage 
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Nom commun 
Nom 

scientifique 

Statuts 
règlem. Eléments d’écologie et population 

observée sur l’aire d’étude locale 

Enjeux écologiques sur l’aire 
locale 

EVALUATION DE LA SENSIBILITE –  
Risques de mortalité par collision 

EVALUATION DE LA SENSIBILITE – Effet barrière et/ou perte 
d’habitats par aversion 

DO PN Période de 
reproduction 

Période 
internuptiale 

Sensibilité générale aux 
collisions (bibliographie) 

Sensibilité locale maximale 
estimée  

Sensibilité générale 
(bibliographie) 

Sensibilité locale maximale 
estimée 

Œdicnème 
criard 

Burhinus 
oedicnemus 

Ann. 
I 

Art. 
3 

Espèce caractéristique des milieux 
ouverts (cultures de printemps 
comme le maïs et le tournesol, 

friches et jachères). 
Espèce nicheuse probable (nicheur 

certain au sein de l’aire d’étude 
rapprochée) peu fréquente et peu 

abondante sur l’aire d’étude locale. 
Densité importante sur l’aire 

rapprochée et locale (0,45 couples/ 
10 ha). Au moins 35 couples 

contactés sur l’aire d’étude locale 
dont 6 couples sur l’aire 

rapprochée. 
Plusieurs rassemblements 

observés en période de migration, 
avec notamment plus de 68 

individus en octobre au lieu-dit 
« vallée de Ormeau ». 

Espèce caractéristique des milieux 
ouverts (cultures de printemps 
comme le maïs et le tournesol, 

friches et jachères). 

Moyen 

Moyen 
(migration) 

 
Faible (hiver) 

Faible à moyenne 
(14 cas recensés en Espagne 

(Dürr, 2014)) 

Faible (1) à moyenne (2) 
Espèce nichant au sol dans les 
milieux ouverts (cultures rases, 

zones de terre à nu) 
Espèce nicheuse relativement 

peu abondante localement 
Espèce considérée comme assez 
faiblement sensible aux risques 

de collision sur ses sites de 
reproduction 

Connaissance de rassemblements 
en limite de l’aire d’étude 

rapprochée 

Probablement moyenne (très variable) 
Sensibilité assez mal connue et 

semblant très variable (Williamson, 
2011 ; CERA Environnement, 2011 ; 

Gueret, 2010) 
Diminution des effectifs (phénomène 
d’aversion) en période de nidification 

et de migration postnuptiale 
(Williamson, 2011), déplacement des 
effectifs hors de la zone d’éoliennes 

(CERA Environnement, 2011) 
Absence d’effet voir augmentation 

des effectifs en période de 
reproduction (Gueret, 2010) 

 

Faible (1) à moyenne (2) 
Espèce nicheuse 
relativement peu 

abondante localement 
mais largement répartie 
(35 couples contactés en 

2014 sur l’aire d’étude 
locale dont 6 couples sur 

l’aire d’étude rapprochée) 
L’aire d’étude rapprochée 
ne semble pas constituer 
un site particulièrement 
attractif pour l’espèce 
Possibles phénomènes 

d’aversion avec perte de 
territoires favorables 

(nidification, alimentation) 
Espèce sujette à 

perturbation 
comportementale 

(évitement des zones 
anthropisées) mais 

capacité d’adaptation et 
relative plasticité dans le 
choix de ses habitats de 
chasse et de nidification 

 

Bruant proyer 
Emberiza 
calandra 

 Art. 
3 

Espèce caractéristique des milieux 
ouverts et semi-ouverts riches en 

prairies et perchoirs arbustifs. 
Espèce nicheuse probable 

moyennement fréquente et 
abondante au sein de l’aire d’étude 

locale et rapprochée (0,59 
couples/10 ha). 

Moyen Faible 

Forte 
(302 cas recensés en 

Allemagne, Espagne, France et 
Portugal (Dürr, 2014)) 

Moyenne (2) 
Espèce sensible aux risques de 

collision (passages migratoires et 
vol locaux) 

Densité de haies relativement 
importante autour des voies 
d’accès potentielles au parc 

éolien au regard du contexte local 
Espèce nicheuse relativement 

abondante mais absence d’axe de 
migration particulièrement 

marqué sur le site 

Probablement faible 
Sensibilité assez mal connue et 

semblant très variable (Williamson, 
2011 ; Dulac, 2008 ; Gueret, 2010 ; 

Soufflot, 2010) 
Diminution d’effectifs significative 

(Dulac, 2008 ; Gueret, 2010) ; 
Tendance à l’augmentation d’effectifs 

(Williamson, 2011 ; Gueret, 2010) 
Absence d’effet barrière dans plus de 

65% des cas (Soufflot et al., 2010) 

Faible (1) 
Les caractéristiques des 
milieux au sein de l’aire 

d’étude locale sont 
favorables à l’espèce 

Faibles risques de perte 
nette de territoires même 

en cas d’aversion de 
quelques spécimens (peu 

probable) 
Capacité d’adaptation et 
relative plasticité dans le 
choix de ses habitats de 
chasse et de nidification 
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Nom commun 
Nom 

scientifique 

Statuts 
règlem. Eléments d’écologie et population 

observée sur l’aire d’étude locale 

Enjeux écologiques sur l’aire 
locale 

EVALUATION DE LA SENSIBILITE –  
Risques de mortalité par collision 

EVALUATION DE LA SENSIBILITE – Effet barrière et/ou perte 
d’habitats par aversion 

DO PN Période de 
reproduction 

Période 
internuptiale 

Sensibilité générale aux 
collisions (bibliographie) 

Sensibilité locale maximale 
estimée  

Sensibilité générale 
(bibliographie) 

Sensibilité locale maximale 
estimée 

Busard Saint-
Martin 

Circus cyaneus 

Ann. 
I 

Art. 
3 

Espèce caractéristique des milieux 
ouverts (cultures, prairies, 

friches…) et semi-ouverts (friches 
arbustives, coupes forestières…). 

Espèce nicheuse certaine peu 
fréquente et peu abondante sur 

l’aire d’étude locale et rapprochée. 
Au moins 7 territoires identifiés au 

sein de l’aire d’étude locale 
(densité = 0,009 couples / 10 ha) 

dont 3 dans l’aire d’étude 
rapprochée. Un couple nicheur 

certain en périphérie immédiate de 
l’aire rapprochée au lieu-dit « la 

Chagnée ». 
En hivernage, au moins 4 individus 

présents sur l’ensemble des 
milieux ouverts cultivés des aires 

d’étude rapprochée et locale. 
Quelques observations en période 

de migration. 

Moyen Faible 

Faible à moyenne 
(5 cas recensés en Espagne, 

Grande-Bretagne et Norvège 
(Dürr, 2014) ; Madders, 2006, 

Desholm, 2009 ; Lekuona, 
2001 ; Nicholson et al., 2005 ; 
Johnson, 2011 ; Jeffrey et al., 
2009 ; Cárcamo et al., 2011 ; 
Garvin et al., 2011 ; De Lucas 

et al., 2004 ; Garaita Gutiérrez 
et al., 2007 ; Rico & Lagrange, 

2011) 
Vole généralement à faible 
altitude sauf en période de 

parades et lors des 
déplacements longue 

distance, la zone de risque se 
situant alors entre 20 et 100m 
d’altitude (Blew et al., 2015). 

Nombreux cas de 
franchissements directs ou de 
situation à risques (Soufflot et 
al., 2010 ; Williamson, 2011, 

Smallwood, 2005) 

Faible (1) à moyenne (2) 
Espèce nichant au sol dans les 
cultures (blé, orge) et milieux 

herbacés denses 
Espèce nicheuse peu fréquente 

au sein de l’aire d’étude locale (7 
territoires identifiés en 2014 dont 

3 au sein de l’aire rapprochée) 
Possibilités d’activités de parades 

(hauteurs de vol à risques) 
Fréquentation à toutes périodes 

de l’année 

Faible à moyenne 
(Pearce-Higgins et al., 2009 ; Guéret & 

Pratz, 2010 ; Williamson, 2011 ; 
Madders, 2006 ; Hotker et al, 2006 ; 
Soufflot et al., 2010 ; Garvin et al., 

2011) 
Phénomène d’aversion : éloignement 

de plus de 250m des éoliennes 
(Pearce-Higgings, 2009), absence 
d’impact immédiat en période de 
reproduction (Williamson, 2011) 

Diminution de l’abondance annuelle 
(Garvin, 2011) 

Peu d’effet barrière (Soufflot et al., 
2010 ; Williamson, 2011, Smallwood, 

2005 ; Jeffrey et al., 2009) 

Moyenne (2) 
Présence locale assez 
marquée d’individus 
nicheurs : en 2014, 3 

territoires identifiés au sein 
de l’aire rapprochée, au 
moins 7 au sein de l’aire 

d’étude locale 
L’aire d’étude rapprochée 
semble constituer un site 

attractif pour l’espèce mais 
contexte globalement 
favorable (nombreux 
habitats favorables 

alentours) 
Possibles phénomènes 

d’aversion avec perte de 
territoires favorables 

(nidification, alimentation) 
Espèce sujette à 

perturbation 
comportementale 

(évitement des zones 
anthropisées) mais 

capacité d’adaptation et 
relative plasticité dans le 
choix de ses habitats de 
chasse et de nidification 

Hibou des 
marais 

Asio flammeus 
 Art. 

3 

Espèce caractéristique des milieux 
ouverts, humides et riches en 

prairies. 
Deux individus observés en 

migration active et en ascendance 
au lieu-dit « les Champs carrés » 

(aire rapprochée). 5 individus 
également notés en chasse au lieu-

dit « Plaine de Chabreçon » au 
mois de novembre. Non contactée 
en hivernage et en reproduction au 
sein des aires d’étude, malgré des 

données bibliographiques à 
proximité. 

Négligeable Moyen 

Faible 
(3 cas recensés en Allemagne 

et Espagne (Dürr, 2014) ; 
Abies, 2012 ; Young, 2003 ; 
Johnson, 2011 ; Erickson, 

2003) 

Très faible (0) 
Espèce non observée en période 
de reproduction ni en hivernage 

Effectifs relativement faibles 
observés en période de migration 

Non documentée 

Faible (1) 
Les caractéristiques des 
milieux au sein de l’aire 

d’étude locale sont 
favorables à l’espèce 

Faibles risques de perte 
nette de territoires même 

en cas d’aversion de 
quelques spécimens 



 

Étude d’impact sur l’environnement du projet de parc éolien « Champs Carrés » 

CHAPITRE III : ETAT INITIAL DE 
LA ZONE ET DES MILIEUX 

SUSCEPTIBLES D’ÊTRE 
AFFECTÉS 

 

14-36-EOLE 86 / octobre 16 
 

[212] 
 

 

 

 

Nom commun 
Nom 

scientifique 

Statuts 
règlem. Eléments d’écologie et population 

observée sur l’aire d’étude locale 

Enjeux écologiques sur l’aire 
locale 

EVALUATION DE LA SENSIBILITE –  
Risques de mortalité par collision 

EVALUATION DE LA SENSIBILITE – Effet barrière et/ou perte 
d’habitats par aversion 

DO PN Période de 
reproduction 

Période 
internuptiale 

Sensibilité générale aux 
collisions (bibliographie) 

Sensibilité locale maximale 
estimée  

Sensibilité générale 
(bibliographie) 

Sensibilité locale maximale 
estimée 

Linotte 
mélodieuse 

Carduelis 
cannabina 

 Art. 
3 

Espèce caractéristique des milieux 
semi-ouverts (bocages ouverts) et 

ouverts (friches, colza…) 
Espèce nicheuse probable très 

fréquente et abondante sur l’aire 
d’étude locale et rapprochée (0,76 

couples / 10 ha). 

Moyen Faible 

Faible 
(42 cas de mortalité recensés 

en Autriche, Allemagne, 
Danemark, Espagne, France, 
Portugal et Pologne (Dürr, 

2014) ; Lekuona, 2001 ; 
Bevanger et al., 2010 ; 

Desholm, 2009) 

Faible (1) 
Espèce nicheuse fréquente 

localement 
Nombreux déplacements locaux 

de faible altitude 

Faible à moyen 
Phénomène d’aversion (Hotker et al., 

2006 ; Dulac, 2008) 
Eloignement minimal de 135m (SD = 

29) des éoliennes, phénomène 
d’accoutumance dans 3 étude sur 5 

(Hotker et al., 2006). 
Effet barrière (Hotker et al. 2006 ; 

Lekuona, 2001 ; Soufflot, 2010) 

Faible (1) à moyenne (2) 
Espèce montrant des 

réactions variables à la 
présence d’éoliennes, 

potentiellement sujette à 
aversion 

Espèce nicheuse très 
fréquente localement 

Pie-grièche 
écorcheur 

Lanius collurio 

Ann. 
I 

Art. 
3 

Espèce caractéristique des milieux 
semi-ouverts comportant des 
friches, prairies et des haies. 

Espèce nicheuse probable très peu 
fréquente et très peu abondante 

sur l’aire d’étude locale et 
rapprochée. Entre 10 à 15 cantons 
répertoriés sur l’aire d’étude locale 

et rapprochée dont 1 sur l’aire 
d’étude rapprochée (« Plaine de 

Chabreçon »). 

Moyen 

Faible 
(migration) 

 
Nul (hiver) 

Faible à moyen 
(24 cas recensés en Autriche, 

Allemagne, Danemark, 
Espagne, Grèce et Pologne 
(Dürr, 2014) ; Zehtindjiev, 

2011 ; Zehtindjiev & Whitfield, 
2012 ; Smallwood et al., 2005) 

Faible (1) 
Espèce très peu fréquente et très 
peu abondante sur l’aire d’étude 

rapprochée 
Nombreux déplacements locaux 

de faible altitude 

Non documentée 

Faible (1) 
Espèce très peu fréquente 
et très peu abondante sur 
l’aire d’étude rapprochée 
Nombreux déplacements 
locaux de faible altitude 

Chevêche 
d’Athéna 

Athene noctua 
 Art. 

3 

Espèce caractéristique des abords 
de village et des zones bocagères. 
Nicheur possible au sein des zones 
urbaines et des zones bocagères 
riches en cavités arboricoles et 

rupestres. 

Moyen (aire 
d’étude locale) 

 
Négligeable 

(aire d’étude 
rapprochée) 

Faible (hiver 
sur l’aire 

d’étude locale) 
 

Négligeable 
(autres 

périodes et 
aire d’étude 
rapprochée) 

Faible 
(4 cas recensés en Espagne 

(Dürr, 2014)) 

Très faible (0) 
Utilisation très limitée de l’aire 

d’étude rapprochée 
Nombreux déplacements locaux 

de faible altitude 

Non documentée 
Très faible (0) 

Utilisation très limitée de 
l’aire d’étude rapprochée 
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III-C-2-f. La trame verte et bleue – éléments de préfiguration du Schéma Régional 
de Cohérence Ecologique (SRCE) de la région Poitou-Charentes 

III-C-2-f-1. Préambule 

« Les espaces naturels sont de plus en plus réduits et morcelés par l’activité humaine. La 
Trame Verte et Bleue, dont la constitution a été fixée par les lois Grenelle 1 et 2, a pour 
objectif de relier entre eux les milieux naturels pour former un réseau écologique 
cohérent. Un Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE), co-élaboré par l'Etat et 
la Région, sera la 
déclinaison régionale de la 
Trame Verte et Bleue. » 

Une continuité écologique résulte 
de la présence, sur le terrain, de 
motifs et d’éléments paysagers 
supports de biodiversité, 
l’assemblage de ces éléments 
permettant de former des 
écosystèmes qui accueillent des 
espèces affines, l’assemblage des 
écosystèmes permettant de former 
des corridors, l’ensemble 
permettant aux espèces 
d’accomplir leurs cycles de vie et de 
se déplacer.  

L’analyse de la biodiversité est alors 
au stade du SRCE, étudiée dans les 
grandes lignes à une échelle 
1/100 000. 

Le SRCE est actuellement soumis à 
enquête publique (du 20 mai au 
23 juin 2015). Un site internet a été 
créé : http://www.tvb-poitou-
charentes.fr, afin de mettre à 
disposition les différents travaux 
déjà réalisés. 

 

 

 

 

 

 
Figure 78 : Rapport entre biodiversité et paysage 

(© Corieaulys : diagnostic préalable au SRCE de la région Auvergne).  
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III-C-2-f-2.  Situation du projet au sein des orientations nationales pour la préservation et 
remise en état des continuités écologiques  

Les figures suivantes situent l’aire d’étude vis-à-vis des continuités écologiques d’importance 
nationale (document de cadrage national)93

  

 

                                                   
93 Orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques, document 
émis par le Ministère en novembre 2011 qui fixe les continuités écologiques d’importance nationale pour la 
cohérence nationale de la Trame verte et bleue 

D’après les cartes de cadrage national dont quelques exemples sont fournis ci-dessous, le projet 
se localise sur l’axe bocager depuis le Cotentin jusqu’au Massif Central (carte 1), à proximité la 
continuité des milieux boisés de l’axe longeant le Nord-Ouest du Massif Central (carte 2), à 
proximité d’un corridor des milieux thermophiles à la tendance calcicole/calcifuge non franche 
(carte 4), en dehors des grands axes « poissons migrateurs amphihalins » (carte 3), et en dehors 
des continuités frais à froid (non représenté). 

1 - Illustration des continuités écologiques bocagères 
d’importance nationale pour la cohérence nationale de la 

Trame verte et bleue 

2 - Illustration des continuités écologiques de milieux boisés 
pour la cohérence nationale de la Trame verte et bleue 

3 - Illustration d’enjeux de continuité écologique des cours 
d’eau au titre des poissons migrateurs amphihalins 

4 - Illustration des continuités écologiques nationale de 
milieux ouverts thermophiles pour la cohérence nationale de 

la Trame verte et bleue 

Aire d’étude éloignée Aire d’étude éloignée 
Aire d’étude éloignée 

Aire d’étude éloignée 
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Le document d’orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des 
continuités écologiques fournit la liste des espèces sensibles à la fragmentation dont la 
préservation est un enjeu pour la cohérence nationale de la Trame verte et bleue. 

Les espèces visées pour la région Poitou-Charentes sont les suivantes (en rouge et gras espèce 
recensée lors de l’étude écologique – voir détail dans les chapitres suivants sur l’aire d’étude 
rapprochée): 

Invertébrés 

Odonates : Agrion blanchâtre (Platycnemis latipes), Agrion de Mercure (Coenagrion 
mercuriale), Cordulie splendide (Macromia splendens), Epithèque bimaculée (Epitheca 
bimaculata), Leste à grands ptérostigmas (Lestes macrostigma), Gomphe de Graslin (Gomphus 
graslinii), Gomphe à pattes jaunes (Gomphus flavipes), Leucorrhine à front blanc (Leucorrhinia 
albifrons), Leucorrhine à gros thorax (Leucorrhinia pectoralis), Leucorrhine à large queue 
(Leucorrhinia caudalis) 

Orthoptères : Conocéphale des Roseaux (Conocephalus dorsalis), Criquet des Ajoncs 
(Chorthippus binotatus binotatus), Criquet des dunes (Calephorus compressicornis), Criquet des 
salines (Epacromius tergestinus tergestinus), Criquet tricolore (Paracinema tricolor bisignata), 
Méconème scutigère (Cyrtaspis scutata) 

Rhopalocères : Azuré du Serpolet (Phengaris arion), Fadet des Laîches (Coenonympha oedippus) 

Vertébrés 

Amphibiens : Crapaud calamite (Bufo calamita), Grenouille agile (Rana dalmatina), Pélobate 
cultripède (Pelobates cultripes), Pélodyte ponctué (Pelodytes punctatus), Rainette verte (Hyla 
arborea), Sonneur à ventre jaune (Bombina variegata), Triton marbré (Triturus marmoratus) 

Mammifères : Castor d’Eurasie (Castor fiber), Grand Rhinolophe (Rhinolophus 
ferrumequinum), Loutre d’Europe (Lutra lutra), Minioptère de Schreibers (Miniopterus 
schreibersii), Rhinolophe euryale (Rhinolophus euryale), Vison d’Europe (Mustela lutreola) 

Oiseaux : Bruant ortolan (Emberiza hortulana), Fauvette pitchou (Sylvia undata), Gorgebleue à 
miroir (Luscinia svecica), Locustelle luscinioide (Locustella luscinioides), Martin pêcheur (Alcedo 
atthis), Pic mar (Dendrocopos medius) 

Reptiles : Cistude d’Europe (Emys orbicularis), Couleuvre vipérine (Natrix maura), Lézard ocellé 
(Timon lepidus), Vipère aspic (Vipera aspis).  

III-C-2-f-3. Situation de l’aire d’étude rapprochée  

La figure en page suivante replace l’aire d’étude rapprochée dans l’atlas de la trame verte et 
bleue, réalisé par la DREAL Poitou-Charentes et le Conseil Régional, dans le cadre du Schéma 
Régional de Cohérence Ecologique, en juin 2014, actuellement soumis à consultation94. 

L’aire d’étude rapprochée est majoritairement située dans une zone agricole, en limite avec 2 
réservoirs de biodiversité des « systèmes bocagers » et « plaines ouvertes » au Sud, liés au 
camp militaire d’Avon et à proximité d’un réservoir de biodiversité « pelouses calcicoles ». La 
plaine de Chabreçon, sur l’aire d’étude rapprochée, participe au réservoir « plaine ouverte ». 

On notera la présence d’un risque de fragmentation lié à une zone de conflit potentiel entre 
deux éléments fragmentant : la route D611 et la voie ferrée électrifiée.  

Les figures en page 213 et suivantes précisent ces éléments de la Trame verte et bleue 
régionale et les actions prioritaires mises en avant dans la région en faveur de la continuité 
écologique dans le Schéma régional de Cohérence Ecologique en cours d’enquête publique.  

                                                   
94 Source : http://www.tvb-poitou-charentes.fr/ 
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Figure 79 : Atlas de la trame verte et bleue version de juin 2014, fusion des planches 25 et 26 
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L’aire d’étude rapprochée se situe en limite Nord de la continuité 
« Plaines ouvertes » mais ne participe pas a priori à connecter 
cette continuité à celle identique présente au Nord de la région, 
les grandes cultures en étant la principale raison.   

L’aire d’étude rapprochée se situe entre deux réservoirs de la 
continuité « Milieux bocagers « , qui se révèlent des espaces 
relais en pas japonais d’une grande continuité Nord-ouest/Sud-
est dans la région. De ce fait, chaque motif (haie, bosquet, 
prairie naturelle) présent sur l’aire d’étude rapprochée et 
participant à cette continuité permet de la maintenir car elle est 
déjà fragilisée.  

   

L’aire d’étude rapprochée se situe au Nord d’un réservoir de la 
continuité « pelouses calcicoles « , en pas japonais. De ce fait, 
chaque motif supportant cette continuité sur l’aire d’étude 
rapproché permet de conforter cette continuité fragmentée.    

Figure 80 : Position de l’aire d’étude vis-à-vis des continuités régionales  
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Vis-à-vis de la continuité 
aviaire, l’aire d’étude 
rapprochée est sur un couloir 
de migration connectant les 
secteurs de réservoirs de 
biodiversité au Nord et au 
Sud (ce dernier étant 
limitrophe) bien que les voies 
de migration semblent passer 
à l’Est.  

En termes d’actions 
prioritaires pour maintenir et 
restaurer la continuité 
écologique, l’aire d’étude est 
au cœur des actions visant à 
favoriser les continuités Est-
Ouest d’où l’importance de 
maintenir les espaces relais 
présents sur le site 
d’implantation potentiel du 
projet supportant les 
différentes fonctionnailtés 
écologiques.  

Figure 81 : Situation de l’aire d’étude rapprochée au regard de la continuité aviaire régionale et des actions prioritaires stratégiques du SRCE 
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