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III-C-2-f-4. Données communales 

Le site internet http://www.tvb-poitou-charentes.fr fournit un état des connaissances de la 
biodiversité par commune. Il s’agit de données générales déjà étudiés dans les parties 
précédentes (occupation du sol, pédopaysages, eaux superficielles, zones d’inventaire et de 
protection …). 

Une carte de la trame verte communale est proposée ci-dessous. 

 
Figure 82 : Les milieux naturels et semi-naturels de la commune de Rouillé 

La commune de Rouillé présente un taux de boisement de 4 %. 

III-C-2-f-5. Analyse au regard du volet naturaliste 

Le volet naturaliste a démontré qu’effectivement des espaces relais existent soutenant une 
biodiversité parfois remarquable et liée aux réservoirs de biodiversité des systèmes bocagers, 
plaines ouvertes et pelouses calcicoles.  

Ils restent très limités au regard des espaces conséquents disponibles au Sud et ne participent 
pas aux corridors d’importance régionale. L’intérêt est bien local à ce titre. On note cependant 
la forte sensibilité avifaunistique liée aux oiseaux de plaine.  

Cotation de la sensibilité de l’aire d’étude rapprochée vis-à-vis de la continuité écologique 
Calcul :  Résultat : 
Enjeu 

Effet pot. 2  Sensibilité modérée 
2 4     X   

L’aire d’étude concerne ponctuellement (plaine de Chabreçon) un réservoir de biodiversité lié 
aux plaines ouvertes et accueille des espaces relais à ce titre tout comme des espaces relais 
du système bocager (quelques haies sur l’aire d’étude rapprochée, le réseau bocager au sens 
strict se situant essentiellement plus au Sud) ou des pelouses calcicoles. Elle abrite (mais de 
manière anecdotique comme en témoignent les études spécialisées) 3 espèces de la liste 
régionale des espèces dont la préservation est un enjeu pour la cohérence nationale de la 
Trame verte et bleue. Il s’agit du Gorgebleue à miroir (enjeu faible selon l’étude 
ornithologique), le Pic mar (pas d’enjeu du l’aire d’étude rapprochée selon Biotope) et le 
Grand Rhinolophe (5 contacts sur l’ensemble du cycle biologique). L’enjeu reste donc modéré 
à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée.  
En termes de fragmentation, la position de l’aire d’étude en dehors des corridors régionaux 
participe à réduire fortement les effets potentiels sur la continuité écologique régionale et 
nationale, les espèces pouvant trouver à proximité des espaces favorables à leur cycle de vie. 
L’effet potentiel peut donc être jugé modéré.  
La sensibilité est donc modérée et appelle au respect des préconisations émises dans le cadre 
des sous- chapitres précédents.  

 

 

 

 

 

 
 



 

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 
 

[220] 
 

III-C-3. SYNTHÈSE DES ENJEUX ET SENSIBILITÉS DU MILIEU NATUREL, RECOMMANDATIONS D’IMPLANTATION  

Préambule : Il est proposé ici une sensibilité de la fonctionnalité biologique des milieux présents sur l’aire d’étude rapprochée s’appliquant à l’ensemble des groupes naturalistes (habitats, flore, faune 
terrestre et chiroptères) hors avifaune . En effet, nous avons vu que la sensibilité avifaunistique n’est pas discriminante puisque la quasi-totalité de l'aire d'étude rapprochée peut être considérée 
comme présentant un intérêt fort pour l'avifaune (bien que variable au cours du temps compte tenu du contexte de rotations culturales).  

Thème Niveau d’enjeu Effets potentiels Sensibilités Préconisations 
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Grande culture 
(Céréales, oléagineux, 

protéagineux) 
Vignoble 

Zone d’extraction et de 
dépôts rudéralisés 
Prairie mésophile 
Prairie améliorée 

Zone rudérale 

1 

Négligeable à faible : habitats et flore  
Négligeable à faible : faune terrestre  

Faible : chiroptères  
 

Risque faible (emprises) n’étant pas de nature à compromettre le 
fonctionnement écologique des habitats et des espèces liées. 

Risque de mortalité chiroptérologique faible  
Aucun risque de destruction de gîte 

1 Faible (1) 
Milieux dans lesquels les implantations 

devront préférentiellement être 
envisagées 

Fourré calcicole 
mésophile à 

mésoxérophile et 
clairière à couvert 

arbustif 

2 
Faible : habitats et flore  
Modéré: Faune terrestre  

Modéré: chiroptères 

Risque fort sur les fourrés calcicoles du fait des faibles surfaces 
occupées par l’habitat : risque de disparition 

Risque de destruction d’individus de Grande tortue et Petite 
tortue 

Risque de collision modéré pour les chauves souris dans un rayon 
de 100 m autour de la lisière  

Risque faible de destruction de gîte 

3 Forte (6) 

Eviter les emprises sur ces milieux et 
s’en éloigner dans toute la mesure du 

possible de 100 m au minimum.  
Dans le cas contraire, prévoir si 

nécessaire des mesures de régulation 
des éoliennes pour atteindre un niveau 
d’impact résiduel non significatif sur les 

chauves-souris.  

2 
Modérée (4) zone 
tampon de 100 m 
autour de l’habitat  

Jachère et friche 
rudérale 2 

Faible : habitats et flore  
Modéré : Faune terrestre  

Faible: chiroptères 

Risque modéré (emprises) n’étant pas de nature à compromettre 
le fonctionnement écologique des habitats et des espèces liées. 

Risque faible de destruction d’individus de Grande tortue et 
Petite tortue (plante hôte arborescente) 

2 Modéré (4) 
Limiter les emprises au strict nécessaire 

en s’appuyant au maximum sur les 
pistes existantes 

Vigne et verger en voie 
de fermeture 2 

Modéré : habitats et flore 
Modéré : faune terrestre  

Faible : chiroptères 

Risque faible d’un point de vue botanique 
Risque de mortalité chiroptérologique faible  

Aucun risque de destruction de gîte 
1 Faible (2) 

Milieux dans lesquels les implantations 
devront préférentiellement être 

envisagées 

Prairie de fauche  2 
Modéré : habitats et flore 
Modéré : faune terrestre  

Faible : chiroptères 

Risque fort du fait des faibles surfaces occupées par l’habitat : 
risque de disparition de l’habitat et des espèces 

Risque de mortalité chiroptérologique faible  
Aucun risque de destruction de gîte 

3 Forte (6) Eviter ces milieux peu représentés 

Pelouse mésoxérophile 
calcicole 3 

Fort –habitats et flore 
Fort (potentiel) : faune terrestre 

Faible : chiroptères 

Risque fort du fait des faibles surfaces occupées par l’habitat : 
risque de disparition de l’habitat et des espèces 

Risque de mortalité chiroptérologique faible  
Aucun risque de destruction de gîte 

3 Forte (9) Eviter ces milieux peu représentés et de 
forte patrimonialité  
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Thème Niveau d’enjeu Effets potentiels Sensibilités Préconisations 
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Boisement calcicole 
mésophile mixte de type 

Chênaie-charmaie 
fortement altéré 

2 
Modéré : habitats et flore 
Modéré : faune terrestre  

Modéré : chiroptères 

Risque fort du fait des faibles surfaces occupées par l’habitat : 
risque de disparition de l’habitat et des espèces 

Risque de mortalité chiroptérologique modéré dans un rayon de 
100 m autour du bosquet au lieu-dit « Les Fosses »  

3 Forte (6) 
Eviter ces milieux peu représentés et 

s’éloigner dans toute la mesure du 
possible de 100 m du bosquet au lieu-

dit « Les fosses ».  
Dans le cas contraire, prévoir si 

nécessaire des mesures de régulation 
des éoliennes pour atteindre un niveau 
d’impact résiduel non significatif sur les 

chauves-souris.  
2 

Modérée (4) à 
100 m autour du 

bosquet 

Alignement d’arbres et 
bordure de haies 2 

Modéré : habitats et flore 
Modéré : faune terrestre  

Modéré à fort (haies au niveau des lieux-dits Croix Roi 
et Grande Plaine de Bel-Air) : chiroptères  

Risque fort du fait des faibles surfaces occupées par l’habitat : 
risque de disparition de l’habitat et des espèces 

Risque de mortalité chiroptérologique fort dans un rayon de 
200 m autour des haies au niveau des lieux-dits Croix Roi et 

Grande Plaine de Bel-Air (et 100 m des autres) 
Aucun risque de destruction de gîte 

3 

Forte (6) pour le 
réseau de haies et 
200 m autour des 

haies au niveau des 
lieux-dits Croix Roi 

et Grande Plaine de 
Bel-Air 

Eviter dans toute la mesure du possible 
ces milieux peu représentés et 

s’éloigner de 200 m des haies au niveau 
des lieux-dits Croix Roi et Grande Plaine 

de Bel-Air et de 100 m autour des 
autres haies.  

Dans le cas contraire, prévoir si 
nécessaire des mesures de régulation 

des éoliennes pour atteindre un niveau 
d’impact résiduel non significatif sur les 

chauves-souris.  
En cas de destruction de haie, elles 

devront être compensées. 

2 
Modérée (4) à 

100 m autour des 
autres haies 

Alignement d’arbres et 
bordure de haies avec 
Odontites de Jaubert  

Zone d’extraction et de 
dépôts rudéralisés avec 

Odontites de Jaubert 

4 Rédhibitoire – habitat d’espèces : Odondites de Jaubert 
et insectes xylophages Destruction d’habitat et d’individus d’espèce protégée 3 Majeure (12) Eviter ces secteurs  

Avifaune  3 

Fort  
Proximité d’une ZPS, espèces de haute patrimonialité et 
vulnérables présentes sur et dans l’entourage immédiat 
de l’aire d’étude rapprochée dont l’Outarde canepetière 

A l’écart des principales voies de migration 

Risque fort de dérangement, perte d’habitat d’espèce, 
destruction d’individus - 

Non déterminée à 
l’échelle de l’AER 

car sensibilité 
spécifique variant 

de très faible à 
forte suivant les 

espèces et variable 
d’une année sur 

l’autre. 

Eviter les secteurs Ouest et Sud-est de 
l’aire d’étude rapprochée, limiter au 

maximum les emprises et maintenir des 
espaces importants entre les éoliennes 

pour limiter l’effet barrière. 
Retenir des éoliennes ménageant un 
espace le plus grand possible entre le 

sol et les pales.  
Adapter impérativement le planning de 
travaux à la reproduction des espèces. 

Trame verte et bleue – continuité 
écologique 2 

Une partie de l’AER en zone de réservoir de 
biodiversité, 3 espèces prioritaires pour la TVB régionale 
et nationale (d’enjeu nul à faible sur AER), des espaces 

relais.  

Effet de fragmentation et perte d’espaces relais possibles : 
échelle locale 

Pas de perte de continuité potentielle au niveau régional et 
national   

2 Modérée (4) Respecter les préconisations 
précédentes. 
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Carte 40 : Synthèse des sensibilités du milieu naturel  
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III-D. LE MILIEU HUMAIN 

Ce chapitre vise à connaître le contexte socio-économique dans 
lequel le projet éolien « Champs Carrés » est amené à s’intégrer.  

Le niveau d’analyse et les thèmes abordés dépendent alors de l’aire d’étude 
dans laquelle on se place. 

L’aire d’étude rapprochée concerne précisément la commune de Rouillé. 
Dans cette aire, distante, à minima, de 500 m de tout espace habité, 
l’analyse du milieu humain s’attachera à faire le recensement des 
sensibilités d’ordres urbanistique, technique, réglementaire (servitudes), 
socio-économique, pouvant influencer la conception du projet éolien.  

L’aire d’étude intermédiaire compte les communes d’Avon (79), Bougon (79), 
Chenay (79), Curzay-sur-Vonne (86), Exoudun (79), Jazeneuil (86), Lusignan 
(86), Pamproux (79), Rouillé (86), Saint-Germier (79), Saint-Sauvant (86), 
Salles (79), Soudan (79). Elle a ainsi été définie pour tenir compte de tous les 
riverains concernés par le projet, qu’ils soient sur la commune accueillant 
potentiellement le projet, ou sur les communes qui vivront « avec » au 
quotidien. C’est à l’échelle de cette aire d’étude que sera réalisée à 
proprement parler l’étude socio-économique et tout particulièrement les 
évolutions démographiques et résidentielles. 

L’aire d’étude éloignée (49 communes), sera ici particulièrement étudiée 
pour ses qualités touristiques et le développement éolien qui y est envisagé, 
mais c’est dans l’analyse paysagère que cette aire d’étude sera tout 
particulièrement étudiée en termes de perceptions depuis les routes, les 
lieux de vie, les lieux touristiques remarquables, les protections du 
patrimoine culturel et/ou paysager.  

C’est dans la partie « cadre de vie » que l’aspect sanitaire vis-à-vis des 
populations riveraines sera abordé.  

 

 

Carte 41 : Rappel des aires d’étude du projet  
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III-D-1. PLANS, SCHEMAS, PROGRAMME ET DROIT DES SOLS : URBANISME ET SERVITUDES  

L’articulation des différentes démarches territoriales environnementales peut être résumée par 
le logigramme ci-dessous : 

 
Figure 83 : Coordination des démarches territoriales en matière d’environnement (d’après un extrait du Schéma Régional 

Climat Air Energie en région Poitou-Charentes 

Le chapitre suivant nous permettra d’analyser les sensibilités au regard de l’urbanisme (PLU, 
SCOT, Loi Montagne). Nous nous intéresserons ici aux politiques « supra » conduites aux 
échelles régionales, départementales et intercommunales.  

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

Le tableau suivant liste des plans, schémas et programmes prévus à l’article R 122-17 du code 
de l’environnement et précise s’ils s’imposent au projet éolien ou pas et le cas échéant, dans 
quel chapitre il est abordé dans l’étude d’impact.  

Plan, schéma, programme 
Chapitre en tenant 

compte dans cette étude 
d’impact 

Les documents de planification s’imposant au projet éolien « Champs Carrés » 

Plan National de Prévention des déchets Commodités du 
voisinage, déchets 

Plan national de prévention et de gestion de certaines catégories de déchets Commodités du 
voisinage, déchets 

Plan régional de prévention des déchets Commodités du 
voisinage, déchets 

Plan départemental de prévention des déchets non dangereux Commodités du 
voisinage, déchets 

Plan départemental de gestion des déchets de chantier du bâtiment et des travaux 
publics 

Commodités du 
voisinage, déchets 

Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
Milieu physique, eaux 

superficielles et 
souterraines 

Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
Milieu physique, eaux 

superficielles et 
souterraines 

Schéma Régional de Cohérence Ecologique  
Milieu naturel, continuité 
écologique, Trame Verte 

et Bleue 

Schéma Régional Climat Air Energie (Schéma Régional Eolien) 

Préambule et milieu 
humain, plans, schémas, 
programmes et droit des 

sols 

Schéma Régional de Raccordement des Energies renouvelables 
Milieu humain, plans, 

schémas, programmes et 
droit des sols 

Plan Climat Energie Territorial (région) 
Milieu humain, plans, 

schémas, programmes et 
droit des sols 

Plan Climat Energie Territorial (département) 
Milieu humain, plans, 

schémas, programmes et 
droit des sols 

Abrogé par la loi 
Brottes 
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Plan, schéma, programme 
Chapitre en tenant 

compte dans cette étude 
d’impact 

Charte de Pays  
Milieu humain, plans, 

schémas, programmes et 
droit des sols 

Schéma de Cohérence Territoriale  
Milieu humain, plans, 

schémas, programmes et 
droit des sols ; urbanisme 

Document d’urbanisme opposable  
Milieu humain, plans, 

schémas, programmes et 
droit des sols ; urbanisme 

Les documents de planification ne s’imposant pas au projet éolien « Champs Carrés » 
Charte des parcs nationaux ou régionaux / 

Schéma départemental des carrières  / 
Directive régionale d’aménagement des forêts domaniales / 

Schéma régional d’aménagement des forêts des collectivités / 
Schéma régionale de gestion sylvicole des forêts / 

Schéma de mise en valeur de la Mer / 
Plan d’action pour le milieu marin  / 

Document stratégique de façade et de bassin / 
Plan de gestion des risques Inondation / 
Plan de prévention des risques naturels / 

Plan de prévention des risques technologiques / 
Plan de déplacement urbain / 

Programme d’actions national / régional pour la protection des eaux contre la 
pollution par les nitrates d’origine agricole / 

Plans, schémas, programmes et autres documents de planification soumis à 
évaluation Natura 2000 au titre de l’article L 414-4 / 

Tableau 41 : Plans, Schéma et Programmes 

III-D-1-a-1. Le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) 

Comme précisé dans la notice explicative de cette étude d’impact (voir pages 37 et suivantes), 
le Schéma Régional Eolien, annexe du Schéma Régional Climat Air Energie a été adopté le 
17 juin 2013. 

L’objectif fixé dans la région en matière d’installation éolienne pour 2020, est de 1800 MW, 
pour une production annuelle de 3600 GWh. Avec 437 MW installés au 31 décembre 2014, la 
capacité de développement est donc importante. 

L’article R222-2 du code de l’environnement précise que le SRE établit la liste des communes 
dans lesquelles sont situées ces zones. Les territoires de ces communes constituent les 
délimitations territoriales du schéma régional éolien au sens de l'article L. 314-9 du code de 
l'énergie : Rouillé figure dans cette liste.  

L’aire d’étude rapprochée est donc compatible avec le SRCAE du Poitou-Charentes. Le SRE 
rappelle toutefois des enjeux vis-à-vis des zones d’incompatibilité réglementaire, des zones 
tampon ou contraintes à prendre en compte, du site Natura 2000 du camp militaire d’Avon et 
aux secteurs de bocages éventuellement présents.  

III-D-1-a-2. Le Schéma Régional de raccordement au Réseau Electrique des Energies 
renouvelables (S3REnR) 

Ce document a été approuvé par arrêté préfectoral du 5 août 2015. La capacité réservée sur les 
postes alentours est suffisante pour envisager le raccordement du parc éolien de Champs 
Carrés, l’hypothèse privilégiée étant le poste source de Lusignan.  

III-D-1-a-3. Le Plan Climat Energie Territorial (PCET) de la Région  

Un PCET a été adopté à l’échelle régionale le 19 décembre 201295, il prévoit de « valoriser les 
gisements en Énergie Éolienne » (fiche n°32).  

Les enjeux : « Filière mature tant du point de vue technologique que de la logistique et de la 
maintenance, l'éolien représente un potentiel de développement et des capacités de production 
d'énergies à partir de ressources renouvelables très importantes. La France dispose en effet du 
deuxième gisement éolien d'Europe. 

En région comme au plan national, le respect du "Paquet Énergie Climat" et la réduction de nos 
émissions de gaz à effet de serre et développement des énergies renouvelables passe par un 
renforcement du développement de l'éolien, tant terrestre qu'offshore. 

Ce développement contribuera à une nécessaire diversification du mix énergétique, à une 
production décentralisée d'énergie rapprochant les lieux de consommation des lieux de 

                                                   
95 Source : http://www.poitou-charentes.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/12CR106_cle2eb127.pdf 
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production. Cela permettra de favoriser un développement équilibré des territoires, une plus 
grande autonomie énergétique de ces derniers, un développement d'une territorialisation de 
l'énergie renouvelable porteuse d'innovation et d'emplois non délocalisables. » 

Les objectifs : « Les objectifs régionaux en matière d'éolien correspondent : 

- A un développement harmonieux et volontariste de l'éolien sur l'ensemble du territoire du 
Poitou-Charentes, 

- A la diversification énergétique à l'échelle régionale, 

- Au respect de l'objectif de 23% d'énergies renouvelables à l'échelle nationale, conformément 
aux engagements européens de la France et 26 % à l'échelle régionale pour 2020. 

Ainsi, la Région porte l'ambition d'un développement conséquent et harmonieux de l'éolien 
sur l'ensemble du territoire régional et au large de son littoral; elle intègre dans son projet les 
technologies de l'éolien de petite et moyenne puissance dont l'initiative appartient aux 
territoires. Dans le cadre de l'élaboration du Schéma Régional Climat, Air, Énergie (SCRAE), 
compte tenu des engagements européens et des nouveaux enjeux énergétiques, la Région vise 1 
800 MW à l'horizon 2020 auxquels pourraient s'ajouter 400 à 800 MW produits par l'éolien en 
mer. » 

III-D-1-a-4. Le PCET du département de la Vienne 

Le Conseil Général de la Vienne dispose d’un Plan Climat pour la période 2009-2014. 
Concernant l’éolien, le Conseil Général a réalisé en 2008 un « Guide pratique pour des zones de 
développement de l’éolien en Vienne », destiné à soutenir les communautés de communes et 
d’agglomération pour la création de zones de développement de l’éolien (supprimées par la loi 
Brottes), en partenariat avec le Syndicat Intercommunal d’Electricité et d’Equipement de la 
Vienne. 

L’un des objectifs du PCET est la sensibilisation des habitants de la Vienne à la lutte contre le 
changement climatique en développant les énergies renouvelables. 

Le département et la région soutiennent donc le développement des énergies renouvelables. 

III-D-1-a-5. La Charte du pays des 6 vallées 

La charte du pays explicite la volonté de développer les énergies renouvelables dont l’éolien : 
« Enfin, l'idée de préserver la biodiversité s'est également traduite par la volonté de contribuer 
localement à la diminution du phénomène “ d’effet de serre ” en incitant aux économies 
d'énergies par la valorisation des énergies renouvelables (éolien, bois, solaire, biogaz…). Les 
actions s'orientent, une fois encore, vers la sensibilisation et la formation de la population dans 
son ensemble (professionnels, habitants, scolaires…) aux énergies renouvelables et vers une 
incitation au développement de l'utilisation de ces énergies. »96 

III-D-1-a-6. Cotation de la sensibilité des politiques environnementales  
Calcul : 

 
 

 Résultat : 
Enjeu 

Effet pot. +  Sensibilité favorable  
+ +  X      

L’ensemble des politiques environnementales territoriales sont favorables au développement 
des énergies renouvelables donc favorables à un projet éolien, et ce, en accord avec la 
politique nationale.  

 

 

 

                                                   
96 Source : file:///C:/Users/proprietaire/Downloads/guide6vallees-18Mo.pdf 
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III-D-1-b. Droits des sols : documents d’urbanisme 

III-D-1-b-1. Loi montagne 

La Loi montagne de 1985 constituant le principal cadre législatif spécifique aux territoires de 
montagne ne s’applique pas dans le département de la Vienne. 

III-D-1-b-2. Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) 

La commune de Rouillé est concernée par le SCoT du Seuil de Poitou97 actuellement en cours 
d’élaboration.  

Un prédiagnostic visant à identifier les grandes questions à traiter dans le cadre du SCOT a été 
réalisé durant l’année 2011 et les études de diagnostic ont commencé en 2012 sur certains 
aspects : structuration du territoire, déplacements, dynamiques socioéconomiques.  

Elles sont poursuivies afin d’aborder les questions liées à l’habitat, aux équipements et services 
et à l’environnement notamment. Parallèlement, les orientations générales du projet seront 
définies et débattues. 

Les études se poursuivront jusqu’à l’arrêt du projet envisagé courant 2016. L’entrée en vigueur 
du SCOT interviendra au minimum 6 mois plus tard.  

En avril 2013, dans le cadre de sa mission d’observatoire régional Energie et Gaz à Effet de 
Serre (EGES), l’Agence Régionale d’Evaluation environnement et Climat (AREC) de Poitou-
Charentes a fourni au Syndicat Mixte pour l’Aménagement du Seuil du Poitou (SMASP) les 
éléments de diagnostic nécessaires à la prise en compte des enjeux énergie et climat sur le 
territoire du SCOT. 

L’Etat des lieux 2011 des Energies renouvelables du SCOT Seuil du Poitou montre que l’éolien 
représente 5,7% de la production énergétique renouvelable sur le territoire. 

 La production renouvelable à usage électrique, quasi-inexistante il y a quelques années, 
montait en puissance avec l’émergence du photovoltaïque et surtout de l’éolien. 

A partir de 2007, les parcs éoliens du Rochereau (7 MW) puis Saint Pierre de Maillé (24 MW) 
et de Lusignan (6 MW) ont fait de l’éolien la première source d’électricité renouvelable sur le 
territoire du SCOT. 

                                                   
97 Source : http://www.scot-seuil-du-poitou.fr 

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) 

 
Figure 84 : Etat de la planification urbaine sur Rouillé98 

On constate que la commune de Rouillé dispose d’un PLU faisant actuellement l’objet d’une 
révision, la dernière date de révision datant du 09/12/2002. 

 

                                                   
98 CC : Carte communale, PLU : Plan Local d’Urbanisme, POS : Plan d’Occupation des Sols, SCOT : Schéma de 
Cohérence Territoriale 

Commune 
accueillant l’AER 
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Comme en témoigne la carte en page suivante, l’aire d’étude rapprochée est concernée par : 

« Zone A – Zone Agricole » : Caractère de la zone : Secteur de la commune à protéger en raison 
du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. 

Sont autorisés, d’après le règlement : « les constructions et installations, affouillements et 
exhaussements du sol, nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation 
agricole ». Les éoliennes entrent dans ce cadre. 

Le PLU est par ailleurs en cours de révision : il est prévu que l’implantation d’éoliennes soit 
explicitement autorisée dans ce secteur. 

La carte précise également le retrait à respecter par rapport aux secteurs à vocation d’habitat 
(distance de 500 m) conformément à la réglementation en vigueur. Entrent dans cette 
catégorie les secteurs : U, UC, UE, AU et AUH.  

Les portions de l’aire d’étude rapprochée grevées d’une interdiction d’implantation qui reste 
très restreinte en superficie sont donc matérialisées à ce titre.  

Plusieurs hameaux se trouvent en zone N, celui-ci permet uniquement l’extension des 
habitations existantes. Ce zonage n’est pas considéré comme à vocation d’habitats au sens du 
règlement du Plan Local d’Urbanisme. 

Des secteurs réservés liés à la plantation ou au maintien des haies le long des chemins figurent 
au PLU. 

La commune limitrophe de Pamproux et également concerné par un P.L.U. approuvé le 
30/03/2009. 

Les secteurs limitrophes à l’aire d’étude sont classés en : 

• Zone A : Activité agricole, y sont autorisées « les constructions à usage d’habitation, de 
bureau ou de service à condition qu’elles soient directement liées aux exploitations 
agricoles (ces constructions doivent satisfaire aux besoins nés de l’économie rurale, de la 
promotion de l’agro-tourisme ou du tourisme vert). » Aucune exploitation n’est présente 
à moins de 500m de l’aire d’étude rapprochée. 

• Zone Ae : Zone agricole concernée par les préoccupations environnementales de la ZPS, 
y sont autorisées « Les constructions à usage d’habitation, à condition qu’elles soient 
directement liées à l’exploitation agricole. » Aucune exploitation n’est présente à moins 
de 500m de l’aire d’étude rapprochée. 

Aucune zone à vocation d’habitation ne se trouve à moins de 500m de l’aire d’étude 
rapprochée. Le secteur le plus proche et le zonage AUH : Zone d’urbanisation à court terme 
pour l’habitation et les services dans le hameau « la Moutonnière » localisé à 735m. 

 

Cotation de la sensibilité urbanistique  
Calcul : 

 
 

 Résultat : 
Enjeu 

Effet pot. IR  Sensibilité rédhibitoire des EBC (PLU), et 500 m autour des secteurs à 
vocations d’habitat et habitat 

- IR       X 
Enjeu 

Effet pot. +  Favorable sur zone A 
+ +  X      

En dehors des secteurs où s’applique une interdiction réglementaire (rédhibitoire - 500 m 
autour du secteur à vocation d’habitat et espace boisé classé), le contexte urbanistique 
autorise la création d’un parc éolien sur l’aire d’étude rapprochée sous réserve que les milieux 
naturels d’intérêt soient préservés, que l’activité sylvicole et agricole puisse perdurer, que son 
intégration paysagère soit optimale et enfin qu’il respecte les règles de sécurité et de 
salubrité publique. L’étude d’impact réalisée vise précisément à répondre favorablement à 
l’ensemble de ces points. Aussi, le contexte urbanistique est ici un atout. 
Les haies devront être conservées ou replantées pour correspondre au règlement du Plan 
Local d’Urbanisme en cours de révision, la largeur des chemins semble dans la majorité des 
cas suffisante pour que les haies ne soient pas touchées.  
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Carte 23 : L’urbanisme 
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III-D-1-c. Droit des sols : servitudes d’utilité publique et contraintes liées aux 
réseaux techniques  

La carte en page suivante localise les servitudes et réseaux susceptibles de générer des 
interdictions d’implantation ou de générer des contraintes techniques vis-à-vis du projet.  

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

Aucun périmètre de protection de monument historique n’intercepte l’aire d’étude 
rapprochée. La Direction Régionale des Affaires Culturelles, Service Territorial de l’Architecture 
et du Patrimoine de la Vienne, le confirme dans sa réponse du 16 septembre 2014.  

III-D-1-c-2. Les servitudes relatives au transport d’énergie électrique 

Aucune ligne haute-tension ne grève l’aire d’étude rapprochée du projet ou ses abords 
immédiats.  

III-D-1-c-3. Les servitudes relatives aux canalisations de gaz ou d’hydrocarbures 

Aucune servitude de transport de gaz et/ou d’hydrocarbures n’est présente sur l’aire d’étude 
rapprochée ou ses abords proches. GRTgaz le confirme dans sa réponse du 4/09/2014. 

III-D-1-c-4. Les servitudes liées à l’alimentation en eau potable 

Dans sa réponse du 9 septembre 2014, l’Agence Régional de Santé (ARS) confirme que l’aire 
d’étude rapprochée empiète « sur les périmètres de protections rapprochée et éloignée du 
captage d’eau potable de « La Roche Ruffin » situé sur la commune de Pamproux (Deux-Sèvres) 
(…). Le captage de « La Roche Ruffin » a fait l’objet d’une déclaration d’utilité publique par 
arrêté du 18 mai 2009.  

Notons que le centre et l’Ouest de l’aire d’étude rapprochée sont concernés par le périmètre 
de protection rapprochée. Est interdit dans ce périmètre : « La réalisation de tout forage visant 
à exploiter les eaux souterraines autres que pour l’alimentation en eau potable publique ou 
privé. », activité non réalisée dans le cadre d’un projet éolien. 

La partie Est l’aire d’étude rapprochée se situe dans le périmètre de protection éloignée où 
seuls des actions sur certains ouvrages sont prescrits.  

L’aire d’étude rapprochée est entièrement comprise dans le périmètre de protection éloignée 
du captage de « La Corbelière » à Azay-le-Brûlé (Deux-Sèvres). Ce captage a été déclaré d’utilité 
publique par arrêté préfectoral du 9 décembre 2013. 

Aucune interdiction ne découle de ces périmètres au regard du parc éolien, la sensibilité des 
eaux souterraines ayant été traitée dans le chapitre « milieu physique » et donc déjà prise en 
compte. En termes de servitudes, aucune sensibilité particulière n’en découle.  

III-D-1-c-5. Servitudes relatives au transport 

 Transport routier 

L’article L111-4 du code de l’urbanisme précise qu’en dehors des espaces urbanisés des 
communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de 
part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de 
la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes 
classées à grande circulation. 

La route RD611 figure comme route classée à grande 
circulation d’après le décret n°2010-578 du 31 mai 
2010. Une bande d’inconstructibilité de 75 m doit 
s’appliquer de part et d’autre de cette voie qui passe au 
Nord de l’aire d’étude rapprochée. Toutefois, cette 
dernière se situe à plus de 260 m de la route, donc bien 
au-delà de la bande d’inconstructibilité. 

Le règlement départemental de voirie de la Vienne 
2015, adopté par délibération du 19 décembre 2014, 
réglemente l’implantation des éoliennes vis-à-vis du 

réseau routier. Ainsi, « l’implantation des éoliennes en bordure du domaine public routier 
départemental se fera dans les conditions de recul suivantes : 

Réseau structurant (RD611 au Nord et RD150 au Sud de l’AER) : hauteur du fût + longueur d’une 
pale, 

Réseau de développement local de niveau 1 (non présent à proximité de l’aire d’étude 
rapprochée) : 2 fois la hauteur d’une longueur de pale. 

Pour le reste du réseau, la distance minimale à respecter sera déterminée au cas par cas. » 

Dans la mesure où la route RD 611 est à 260 m de l’aire d’étude rapprochée et que les 
éoliennes actuelles communément installées ne dépassent pas 180 m de hauteur total (fût + 
pale), le projet éolien qui verrait le jour sur cette aire d’étude, quel qu’il soit, respectera les 
distances d’éloignement du règlement départemental de voirie de la Vienne 2015. 

 

Photo 12 : Route D611 à l’entrée de La 
Villedieu-du-Perron 



 

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 
 

[231] 
 

 
Carte 42 : Réseaux et servitudes  

 

 



 

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 
 

[232] 
 

 i-contreion dans lequel la LGV a été citée.  de l'dérant que l'soumis à évaluation 
      

Photo 13 : Voie ferrée et pylône 

 

 Transport ferroviaire 

Une ligne appartenant à Réseau Ferré de France traverse l’aire d’étude rapprochée : la ligne 
Poitiers-La Rochelle. Le tracé fait l’objet d’une servitude (sensibilité majeure) inscrite au PLU de 
Rouillé.  

Consulté par EOLE-RES dans le cadre du projet éolien « Champs carrés », RFF précise dans sa 
réponse du 9 septembre 2014, que « l’exploitation d’un parc éolien à proximité [de leur] réseau 
doit être sans incidence sur la circulation ferroviaire. 

A ce titre, l’implantation [des] équipements doit permettre de respecter les points suivants : 

• Préservation totale des gabarits liés aux installations fixes et mobiles du réseau ferré 
(ouvrages d’art, équipements de traction électrique, pylônes de télécommunication, 
matériels roulants, …) 

• Aucune pénétration sur les emprises RFF d’éléments liés au parc éolien : 
 Eléments constituants (pales, boulons, …) du parc éolien en cas d’accident 
 Projections de glace en exploitation hivernale (lors de dégels) 

• Compatibilité électromagnétique intégrale avec l’environnement du réseau ferré national 
(radio sol-train, installations de signalisation, équipements de traction électrique) 

Dans le cas où les artères électriques de collecte/distribution [du] parc éolien doivent traverser 
ou longer [les emprises de RFF] il est utile de contacter le « Guichet Emprunts et Traversées » du 
Service Ingénierie SNCF. [Coordonnées disponibles dans le courrier de consultation] 

Enfin, pour préparer les phases travaux et établir un devis d’études avec contrat de prestation 
pour avis et prescriptions puis réalisation (mesures de sécurité vis-à-vis des circulations 
ferroviaires), il sera utile de prendre contact avec le service de maitrise d’ouvrage tiers 
mandatés. [Coordonnées disponibles dans le courrier de consultation] » 

Après consultation de RFF et du service ICPE de la DREAL, une distance de 250m est retenue 
pour éviter tout risque de projection de glace ou fragment d’éolienne, phénomènes étudiés 
dans l’étude de danger (volume 3).  

 Circuit automobile 

Un circuit automobile « Henri belin » est présent à 1,5 km au Sud-est de l’aire d’étude 
rapprochée. La distance qui le sépare de celle-ci n’en fait pas un enjeu.  
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III-D-1-c-1. Les servitudes radioélectriques 

(a) Les radars 

Consulté à ce titre, Météo France informe EOLE-RES que l’aire d’étude 
rapprochée « se situe à plus de 31 km du radar le plus proche, Cherves (86) et 
donc en-dehors de toute zone de concertation ». Elle est ainsi en dehors de la 
zone d’impact introduite par l’arrêté du 6 novembre 2014 sur l’impact radars, 
le démantèlement et les garanties financières des parcs éoliens. Un avis 
favorable a donc été formulé. Aucune servitude ne s’impose donc ici.  

(b) Autres radars 

Comme l’indique la figure suivante, aucune zone d’interdiction ou de 
concertation de radar ne concerne l’aire d’étude rapprochée.  

Aucune servitude liée à un radar ne grève donc l‘aire d’étude rapprochée. 

(c) Faisceaux et pylônes soumis à servitudes 

La consultation de l’Agence Nationale des Fréquences confirme une servitude 
sur la commune de Rouillé : 

N° D/A Date Type99 Latitude Longitude Alt. 
(NGF) 

Nom de la 
station et 
N°ANFR 

11536 D 20/07/89 PT1 46°26’33’N 0°6’35’’E 149,0 m 
LUSIGNAN / 
LA PLAINE 

0860220016 

Tableau 42 : Servitude ANFR recensée sur la commune de Rouillé par l’ANFR 

Cette servitude ne s’applique à l’aire d’étude rapprochée. 

 

                                                   
99 PT1 : servitudes de protection contre les perturbations électromagnétiques 
PT2 : servitudes de protection contre les obstacles ; 
PT2LH : servitudes de protection contre les obstacles pour une liaison hertzienne 

 

Figure 85 : Les radars 
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(d) Faisceaux et pylônes non soumis à servitudes réglementaires  

Les opérateurs de radiotéléphonie ont été consultés.  

SFR, FREE, Bouygues et Orange confirment l’absence de faisceaux hertziens à l’échelle de 
l’aire d’étude rapprochée. TDF a également confirmé ne pas avoir de servitude sur la 
commune de Rouillé. 

III-D-1-c-2. Les servitudes aéronautiques civiles et militaires 

Les services de l’Aviation civile, par courrier du 25 septembre 2014, ont émis un avis favorable 
à l’implantation d’éoliennes dans ce secteur. Ils attirent l’attention sur la présence de la 
plateforme d’aéromodélisme de Rouillé à proximité de l’aire d’étude rapprochée 
(coordonnées WGS84 : 46°23’33’’N/0°01’18E). 

L’Armée de l’Air dans sa réponse du 12 juin 2013 donne un avis défavorable à l’implantation 
d’éoliennes dans la zone réglementée LF-R-250 « Camp d’Avon-Brioux » (SFC/2000ft AMSL), à 
l’intérieur de laquelle se déroulent des activités de tirs sol/sol incompatibles avec la présence 
d’éoliennes et un avis favorable sur l’aire d’étude rapprochée située sous la zone réglementée 
LF-R 49 A1 « Cognac » (3000ft AMSL/FL65). 

 
Figure 86 : Contexte aéronautique100  

                                                   
100 Source : carte OACI, Géoportail 

Aire d’étude rapprochée  

Aire d’étude éloignée  
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III-D-1-c-3. Plateforme d’aéromodélisme de Rouillé 

Comme le signale la DGAC, une plateforme d’aéromodélisme existe au 
lieu-dit « les grands prés de Chauday » au sud du Hameau de Chauday. 
Elle est donc proche de l’aire d’étude rapprochée (environ 420 m au plus 
proche - coordonnées WGS84 : 46°23’33’’N/0°01’18E).  

Cet aménagement dédié aux activités aériennes sportives et récréatives 
fait l’objet d’un périmètre latéral de 250 m et d’une hauteur de vol de 
150 m dans lequel se développent les vols radiocommandés101.  

De ce fait, cette zone est en dehors de l’aire d’étude rapprochée et justifie l’avis favorable 
délivré par la DGAC.  

III-D-1-c-4. Fédération Française de Vol Libre (FFVL) 

Un site d’ULM est présent sur la commune de 
Chenay au Sud de l’aire d’étude intermédiaire, à 
5,4 km.   

Dans sa réponse du 7 octobre 2014, la 
Fédération française de vol libre n'a pas 
d'objection à émettre au projet de parc éolien. 

 

 

 

III-D-1-c-5. Synthèse des servitudes et avis des organismes 
 

Service Type de servitude Avis/contrainte 
SDAP (Service 

Départemental de 
l’Architecture et du 

Patrimoine) 

Monuments historiques 
(périmètres de protection) Ne concerne pas l’AER 

DDAS Captage destinée à la 
consommation humaine 

Périmètre de protection rapprochée et éloignée 
Déclaration en cas de découverte de gouffre 

Eloignement de plus de 10m des forages existants.  

CG86 Eloignement des éoliennes 
vis-à-vis de la voirie AER en dehors des distances d’éloignement 

RFF Voie ferrée Etude de danger 

METEO FRANCE Radar météo  Sans objection, AER à plus de 31 km du radar le plus 
proche 

                                                   
101 Sources : http://www.lcmr.net/Pages2/Position%20Aeronautique.html, https://www.sia.aviationcivile.gouv.fr 

Service Type de servitude Avis/contrainte 
Agence Nationale des 

Fréquences (ANFR) Faisceau Hertzien Pas de servitude sur AER 

SFR, FREE, BOUYGUES 
et ORANGE Faisceau Hertzien  Pas de servitude sur AER 

Armée de l’Air Contraintes aéronautiques Avis défavorable au droit du camp militaire d’Avon 
Avis favorable sur l’aire d’étude rapprochée 

Direction Générale de 
l’Aviation Civile (DGAC) 

Servitudes aéronautiques, 
plateforme aéromodélisme Avis favorable  

FFVL Utilisation de l’espace aérien Avis favorable 
 

Tableau 43 : Synthèse des avis  

III-D-1-c-6. Cotation de la sensibilité des servitudes  
Calcul : 

 
 

 Résultat : 
Enjeu 

Effet pot. 4  Sensibilité majeure au niveau de la voie ferrée et de l’espace boisé 
classé (voir urbanisme) 

3 12       X 
Enjeu 

Effet pot. 3  Sensibilité forte autour de la voie ferrée  
3 9      X  

La présence de la voie ferrée implique un enjeu rédhibitoire sur son tracé et fort dans une 
zone tampon de 250m. Une sensibilité majeure à forte lui est donc attribuée par principe de 
précaution. Il est donc préconisé de respecter cet éloignement minimal de la voie ferrée et 
d’augmenter celui-ci si des éoliennes de plus de 250 m sont finalement retenues. Dans tous les 
cas, l’étude de dangers devra démontrer que le projet éolien est sans incidence sur la sécurité 
ferroviaire.  

Enjeu 
Effet pot. 0  Pas de sensibilité sur le reste de l’aire d’étude rapprochée 

0 0   X     
En l’absence d’enjeu, il ne peut y avoir d’effet potentiel. La sensibilité est donc nulle au regard 
des servitudes sur les secteurs de l’aire d’étude rapprochée (majoritaires) autres que ceux 
traités précédemment.  

 
 

 

Photo 14 : Site ULM de Chenay 

http://www.lcmr.net/Pages2/Position%20Aeronautique.html
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III-D-2. DÉMOGRAPHIE, HABITAT, TAUX D’ACTIVITÉ : CARACTÉRISTIQUES SOCIODÉMOGRAPHIQUES 

Les données analysées pour pouvoir étudier le contexte démographique du territoire 
susceptible d’accueillir le parc éolien sont majoritairement issues du Recensement Général de 
la Population réalisé par l’INSEE.  

III-D-2-a. Evolution et caractéristiques de la population concernée 

III-D-2-a-1. Données de cadrage : évolution démographique de la région Poitou-Charentes et 
de la Vienne 

« Au carrefour des régions de l’Ouest et du Sud-Ouest, le Poitou-Charentes est une région 
attractive. Sa capitale régionale, Poitiers, est à 1 heure 30 de Paris grâce au TGV. Sa population 
s’élève à 1,770 million d’habitants au 1er janvier 2010. 

Entre 1999 et 2010, la population a augmenté en moyenne de 12 000 habitants chaque année, 
soit de +0,7 % par an. Pour la première fois depuis 40 ans, la croissance régionale dépasse celle 
de la France métropolitaine. Ce dynamisme démographique, la région le doit à son attractivité, 
le solde naturel étant quasiment nul. La région occupe le 8ème rang des régions françaises les 
plus attractives. »102 

« Le département de la Vienne, grâce à l’expansion de la capitale régionale, concilie une bonne 
attractivité et un solde naturel largement positif. Selon les projections, ce sont entre 2 300 et 
2 500 nouveaux arrivants qui viennent s’installer chaque année dans la Vienne. Notons 
néanmoins que dans un département tel que la Vienne, la présence d’universités génère des flux 
importants d’entrées et de sorties d’étudiants. L’outil de projection peut avoir tendance à 
minimiser les sorties et ainsi à surestimer la population restant sur place après les études. Le 
nombre de naissances est largement supérieur au nombre de décès, même si cet excédent 
devrait s’amoindrir en fin de période. L’écart entre naissances et décès est ainsi de 800 en 2005, 
puis, la population vieillissant, il devrait diminuer et s’établir à un peu plus de 300 vers 2030. 
Sous l’effet conjoint de ces soldes, migratoire et naturel, positifs, la population ne devrait cesser 
d’augmenter sur la période. À l’horizon 2030, le scénario central prévoit 486 000 habitants, soit 
une hausse de population de +17 % par rapport à 2005 ».103 

                                                   
102 Source : http://www.insee.fr/fr/regions/poitou-charentes 
103 Source : https://www.maptoomi.com/dossier/editorial?id=1241 d’après INSEE 

 
Figure 87 : Densités de population des communes accueillant l’aire d’étude rapprochée et intermédiaire 

(sources : INSEE 2012) 

La densité moyenne sur l’aire d’étude intermédiaire est de 34,0 habitants/km² avec toutefois 
des disparités communales. 

Comme l’indique la figure précédente, l’aire d’étude intermédiaire est plus peuplée dans les 
communes traversées par la route D611 (Lusignan, Rouillé, Pamproux) qui relie Niort à Poitiers. 
En dehors de la commune de Salles, qui bénéficie de la proximité du chef-lieu de canton (La 
Mothe-Saint-Héray) et de Pamproux, toutes les autres communes de l’aire d’étude 
intermédiaire possèdent moins de 30 hab/km² bien inférieure aux moyennes départementales : 
61,3 hab/km² pour la Vienne, 61,8 hab/km² pour les Deux-Sèvres et régionales (68,9 hab/km²). 

Commune accueillant l’aire 
d’étude rapprochée 
Communes de l’aire d’étude 
intermédiaire 

Rouillé  
(47,9 hab/km²) 

Curzay-sur-Vonne  
(28 hab/km²) 

Jazeneuil  
(25,5 hab/km²) 

Lusignan  
(69,2 hab/km²) 

Saint-Sauvant  
(22,1 hab/km²) 

Avon  
(6,5 hab/km²) 

Chenay  
(22 hab/km²) 

Exoudun  
(22 hab/km²) 

Bougon  
(16,2 hab/km²) 

Salles  
(44,3 hab/km²) 

Pamproux  
(46,2 hab/km²) 

Soudan  
(18,9 hab/km²) 

Saint-Germier  
(16,3 hab/km²) 

https://www.maptoomi.com/dossier/editorial?id=1241
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III-D-2-a-2. La population des 13 communes des aires d’étude rapprochée et intermédiaire 

La population concernée par l’aire d’étude intermédiaire (13 communes) s’établit à 
11 880 personnes (population légale 2012). Rouillé, qui accueille l’aire d’étude rapprochée 
rassemble 21,3 % des habitants de l’aire d’étude intermédiaire. La commune de Rouillé est 
identifiée par un cadre sur les figures proposées dans ce chapitre.  

 
 Figure 88 : Evolution du nombre d’habitants pour chaque commune concernée par les aires d’étude rapprochée et 

intermédiaire, entre 1968 et 2012 (d’après INSEE) 

La figure ci-dessus, réalisée sur la base des données de recensement de la population (Insee, 
RP1968 à 1999 dénombrements, RP2007 et RP2012 exploitations principales), permet de 
constater que quatre communes comptent plus de 1000 habitants : Lusignan, Pamproux, 
Rouillé et Saint-Sauvant ; 2 autres accueillent une population comprise entre 500 et 1000 
habitants : Exoudun et Jazeneuil. Toutes les autres communes disposent de moins de 
500 habitants.  

On constate une diminution générale de la population au niveau de l’aire d’étude intermédiaire 
jusque dans les années 2000, les petites communes de moins de 500 habitants étant les plus 
touchées.  

La population augmente à partir de 1999 principalement sur la commune de Rouillé qui a 
gagné 412 habitants sur cette période.  

 
Figure 89 : Structure des populations en 2012 par classe d’âge (en %) des 13 communes comprises dans l’aire d’étude 

intermédiaire du projet éolien « Champs Carrés » (d’après INSEE) 

A l’échelle de l’aire d’étude intermédiaire, on note une égalité parfaite entre les plus de 45 ans 
et moins de 45 ans mais un déficit de la classe d’âge 15-29 ans existe, qui correspond aux 
jeunes partis faire leurs études ou travailler. La classe d’âge dominante permet de différencier 
deux types de population : 

• Les communes plutôt jeunes, où les « moins de 44 ans » dominent (> 50 % de la 
population) : Curzay-sur-Vonne, Jazeneuil, Rouillé, Saint-Sauvant, Salles et Soudan. 

• Les autres communes plutôt vieillissantes, marquées par une dominance d’une tranche 
d’âge supérieure à 45 ans.  

Aire d’étude intermédiaire Détails par commune 
-627 +260 +53 -116 -367 -424 

Evolution à l’échelle 
de l’aire d’étude 
intermédiaire 
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La qualité de la desserte routière (autoroute, D611, D150) semble être un facteur 
d’attractivité pour les familles et les actifs. 

III-D-2-b. Caractérisation de l’habitat 

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

Le graphique suivant caractérise l’évolution du parc des logements sur les 13 communes 
étudiées dans l’aire d’étude intermédiaire du projet.  

 
Figure 90 : Evolution du nombre des logements entre 1968 et 2012 dans les 13 communes étudiées 

(d’après INSEE) 

A l’échelle de l’aire d’étude intermédiaire, on constate, au contraire de la population, une 
augmentation du nombre de logements dans les 
années 70, témoignant ici du phénomène de 
desserrement (moins d’habitant par habitation). 
Ensuite, le nombre de logements suit la croissance de 
la population. 

Plusieurs communes ont développé significativement 
leur parc de logement en 50 ans : Rouillé (+72%), 
Lusignan (+66%), Pamproux (+58%). Les communes de 
plus de 1000 habitants apparaissent alors comme les 
plus attractives et montrent alors une dynamique 
importante à ce titre. 

 

 
Taux de résidences 

principales 

Taux de résidences 
secondaires et 

logements 
occasionnels 

Taux de 
logements 

vacants 

Taux de 
maisons 

Taux 
d’appartements 

AVON 86,60% 13,40% 0% 97,50% 0% 
BOUGON 84,80% 2,20% 13,10% 99,00% 1,00% 
CHENAY 83,00% 7,20% 9,80% 99,60% 0,40% 

CURZAY-SUR-
VONNE 78,70% 4,10% 17,20% 94,90% 5,10% 

EXOUDUN 77,90% 10,30% 11,80% 99,40% 0,60% 
JAZENEUIL 85,70% 8,20% 6,10% 98,50% 1,00% 
LUSIGNAN 84,70% 3,70% 11,60% 85,70% 12,10% 

PAMPROUX 82,20% 7,40% 10,50% 94,80% 4,70% 
ROUILLE 86,10% 4,80% 9,10% 89,60% 8,40% 

SAINT-GERMIER 75,90% 18,90% 5,30% 96,30% 1,50% 
SAINT-SAUVANT 74,50% 14,60% 10,90% 94,60% 3,40% 

SALLES 86,80% 6,30% 6,90% 98,10% 1,90% 
SOUDAN 84,00% 8,70% 7,30% 99,00% 0,50% 

Tableau 44 : Structuration des logements et forme d’habitat en 2012 sur les 13 communes étudiées (d’après INSEE) 

Du tableau ci-dessus, il ressort que :  

• l’ensemble des communes de l’aire intermédiaire présente un caractère résidentiel 
marqué avec une majorité de résidences principales (moyenne : 82,4%, département 
(86) : 85,4%, région : 79,7%) à très forte dominante d’habitat individuel (moyenne : 
95,9%). Lusignan et Rouillé possèdent un caractère plus urbain avec respectivement 
12,1 et 8,4% d’appartements. 

• Quatre communes possèdent plus de 10% de résidences secondaires : Avon, Exoudun, 
Saint-Germier et Saint-Sauvant, quatre moins de 5 % : Bougon, Curzay-sur-Vonne, 
Lusignan et Rouillé.  

• Le taux de logements vacants d’une moyenne de 9,2% à l’échelle de l’aire d’étude 
intermédiaire est comparable à la moyenne départementale : 9,1% et supérieure au 
taux régional : 8,0%.  

Ces données témoignent du caractère résidentiel de ces communes. Certaines sont plus 
dynamiques (peu de résidences secondaires et de logements vacants) : Jazeneuil, Rouillé, 
Salles, Soudan, d’autres plus touristiques (résidences secondaires nombreuses) : Saint-
Germier, Saint-Sauvant et d’autres moins attractives (fort taux de logements vacants et peu 
de résidences secondaires) : Bougon, Curzay-sur-Vonne, Lusignan.  

+323 +271 
 

+287 
+470 

+304 

+308 

Photo 15 : Panneau pour la construction d’un 
lotissement à Lusignan 
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III-D-2-b-2. Habitations à proximité immédiate de l’aire d’étude rapprochée 

La carte et les prises de vue suivantes permettent de situer géographiquement et visuellement 
les riverains les plus proches de l’aire d’étude rapprochée et donc du projet éolien à concevoir.  

 

Lieu-dit Distance 
à l’AER Illustration 

La Touche de Boisgrollier (Rouillé) 

 

525 m 

 

Le Petit Souilleau (Rouillé) 

 

468 m 

 

La Boutaudière (Rouillé) 

 

445 m 

 
Le Grand Souillereau (Rouillé) 

 

480 m 

 

Lieu-dit Distance 
à l’AER Illustration 

La Coulombière (Rouillé) 

 

473 m 

 

Le Paradis (Rouillé) 

 

376 m 

 
Les Prévesseries (Rouillé) 

 

496 m 

 
L’Épine (Rouillé) 

 

480 m 
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Lieu-dit Distance 
à l’AER Illustration 

Les Touches du Grand Breuil (Rouillé) 

 

500 m 

 
Le Grand Breuil (Rouillé) 

 

500 m 

 

Poutort (Rouillé) 

 

500 m 

 

Chauday (Rouillé) 

 

482 m 

 

Lieu-dit Distance 
à l’AER Illustration 

Le Petit Breuil (Rouillé) 

 

482 m 

 

Centre bourg de Rouillé 1,00 km 

 

Centre bourg de la Villedieu du Perron (Pamproux) 1,00 km 

 

Centre bourg de Pamproux 2,60 km 

 
Tableau 45 : Habitations les plus proches 

Pour tous ces lieux de vie, la réglementation (art 3, section 2 de l’arrêté du 26 août 2011) 
impose un retrait minimal de 500 mètres des aérogénérateurs, représenté sur la carte suivante. 
Par ailleurs, le bâti est un enjeu à prendre en compte dans la conception du projet afin de 
respecter le cadre de vie des riverains. Cet aspect sera traité plus précisément dans le chapitre 
sur la commodité du voisinage.  
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Carte 43 : Le bâti et les zones habitées  
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III-D-2-c. Taux d’activité, chômage et catégories socioprofessionnelles présentes 

III-D-2-c-1. Données de cadrage 

 

Un taux de chômage 
légèrement inférieur à 
la moyenne française 
caractérisait la région 
Poitou-Charentes en 
2011 : 12% contre 
12,8% au niveau 
national.  

Le département de la 
Vienne est dans le 
même ordre de 
grandeur avec un taux 
de 11,5%, celui des 
Deux-Sèvres un peu 
moindre de 10,2%. 

La région Poitou-
Charentes est divisée 
en 13 zones d’emploi. 
L’ensemble des 
communes étudiées 
appartient au bassin 
d’emploi de Poitiers.  

 

 

 

 
Figure 91 : Zones d’emploi en 

Poitou-Charentes (Source : 
Pegase) 

 

 

 
La carte ci-dessous indique par ailleurs que la totalité des communes viennoises de l’aire 
d’étude intermédiaire s’inscrivent dans la couronne de Poitiers (Grand pôle), les communes de 
Salles, Soudan et Saint-Germier étant multipolarisées tandis que les dernières sont hors 
influence des pôles donc isolées.  

 
Figure 92 : Zonage en aires Urbaines 2010 (Source : Datar) 

C 

Communes de l’aire d’étude 
intermédiaire 

Commune accueillant l’aire 
d’étude rapprochée 
Communes de l’aire d’étude 
intermédiaire 
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III-D-2-c-2. La population active dans les 13 communes des aires d’étude rapprochée et 
intermédiaire 

 Actifs Inactifs 

 

Actifs 
ayant un 
emploi 

Chômeurs Taux d'élèves, étudiants et 
stagiaires non rémunérés 

Taux de 
retraités 

Autres 
inactifs 

AVON 66,7% 2,1% 6,2% 18,7% 6,2% 
BOUGON 72,6% 5,1% 8,5% 10,3% 3,4% 
CHENAY 63,9% 10,1% 4,7% 11,1% 10,1% 

CURZAY-SUR-VONNE 65,2% 10,3% 6,2% 10,6% 7,7% 
EXOUDUN 70,6% 7,2% 4,4% 10,8% 6,9% 
JAZENEUIL 69,0% 6,5% 7,6% 7,7% 9,2% 
LUSIGNAN 65,5% 9,7% 5,9% 12,3% 6,6% 

PAMPROUX 65,1% 5,5% 6,7% 15,1% 7,6% 
ROUILLE 63,7% 6,9% 11,2% 10,8% 7,4% 

SAINT-GERMIER 67,4% 8,3% 2,3% 17,4% 4,5% 
SAINT-SAUVANT 64,4% 7,2% 7,3% 13,6% 7,4% 

SALLES 67,5% 5,3% 7,0% 11,8% 8,3% 
SOUDAN 69,8% 4,6% 10,0% 8,5% 7,1% 

Deux-Sèvres (79) 67,1% 7,6% 7,3% 11,2% 6,7% 
Vienne (86) 63,3% 8,3% 11,8% 9,7% 6,9% 

Poitou-Charentes 63,5% 8,7% 8,9% 11,3% 7,7% 
France 63,2% 9,3% 10,2% 8,7% 8,7% 

Tableau 46 : Population active des 13 communes étudiées (INSEE 2012) 

 

 

A l’échelle de l’aire d’étude intermédiaire, toutes les communes connaissent un taux d’actifs 
ayant un emploi supérieur aux moyennes régionale et nationale ce qui témoigne d’un secteur 
dynamique. Notons que le taux départemental des Deux-Sèvres est bien plus élevé que la 
moyenne régionale. 

Le pourcentage de chômeurs est variable d’une commune à l’autre :  

• trois sont supérieures aux moyennes départementales : Chenay, Lusignan et Curzay-sur-
Vonne, 

• deux autres possèdent un taux de chômeurs inférieurs à 5% : Avon et Soudan,  

• les autres sont dans la moyenne.  

Parmi les inactifs, des distinctions sont également à faire.  

Ainsi, Rouillé et Soudan se distinguent par un taux d’élèves et d’étudiants supérieur ou égal à 
10% ; au contraire, Chenay, Exoudun et Saint-Germier en possèdent moins de 5%.  

Trois communes possèdent un taux de retraités supérieur à 15 % : Avon, Pamproux et Saint-
Germier, déjà identifiées comme des communes à la population vieillissante. 

Les taux de la catégorie des autres inactifs est variable d’une commune à l’autre avec un 
minimum pour Bougon (3,4%) et un maximum pour Chenay (10,1%).  

 

Les paragraphes suivants s’attacheront à définir les secteurs d’activité liés à cette population 
active. 
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III-D-2-c-3. Catégories socioprofessionnelles de l’aire d’étude intermédiaire 

Les catégories socioprofessionnelles dominantes, à l’échelle de l’aire d’étude intermédiaire, 
sont les employés, les professions intermédiaires et les ouvriers, représentant plus de trois 
quarts des actifs locaux. 

Les cadres représentent 10% de la population communale mais sont mieux représentés dans 
les communes proches ou dépassant les 1 000 habitants (Jazeneuil, Lusignan, Saint-Sauvant, 
Rouillé).  

On notera un nombre important d’agriculteurs (environ 10% ou plus) pour la commune d’Avon, 
Bougon, Exoudun, Saint-Sauvant et Soudan, témoignant d’un secteur rural. 

 
Figure 93 : Catégories socioprofessionnelles des habitants des communes de l’aire d’étude intermédiaire 

(d’après données de l’INSEE 2011) 

  

III-D-2-d. Synthèse de la sensibilité sociodémogaphique  

Cotation de la sensibilité 
Calcul : 

 
 

 Résultat : 
Enjeu 

Effet pot. 2  Atout 
+ +  X      

L’aire d’étude présente une densité de population relativement faible marquée par quelques 
communes plus urbaines (Lusignan, Pamproux et Rouillé). L’habitat présent est regroupé en 
petits hameaux diffus sur le territoire. 
Deux profils démographiques se dessinent parmi les communes sur l’aire d’étude 
intermédiaire. Les premières, proches de l’influence de Poitiers et des axes de circulation ont 
une population dynamique, plutôt jeune, des emplois : Saint-Sauvant, Rouillé, Jazeneuil, 
Soudan. Les secondes se caractérisent par une population plus âgée et l’agriculture occupe 
une part importante des activités : Avon, Bougon, Chenay, Curzay-sur-Vonne, Exoudun, 
Lusignan, Pamproux, Saint-Germier et Salles.  
Les catégories socioprofessionnelles des employés, ouvriers et professions intermédiaires 
occupent plus des trois quarts de la population active à l’échelle de l’aire d’étude 
intermédiaire. 
La ruralité du secteur est marquée par la part importante du nombre d’agriculteurs dans les 
catégories socioprofessionnelles.  
L’expérience montre aujourd’hui qu’un parc éolien génère des retombées financières pour les 
communes et intercommunalités concernées, permettant très souvent d’améliorer les services 
aux populations présentes (crèches, gymnases, aide aux personnes âgées, amélioration des 
réseaux, …) et de maintenir les populations voire de relancer l’attractivité démographique des 
territoires, mais également des retombées économiques globalement favorables au contexte 
socioéconomique du territoire.  
Vis-à-vis des actifs de l’agriculture, des services, des commerces, du BTP, ou même de 
l’industrie éolienne en développement dans la région, un tel projet peut permettre de soutenir 
le maintien ou le développement de l’emploi local. L’effet potentiel prévisible serait plutôt 
positif à ce titre.  
Pour toutes ces raisons, d’un point de vue strictement sociodémographique, la sensibilité de 
l’aire d’étude intermédiaire est jugée favorable. 

 

 

Détail par commune 
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III-D-3. ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES ET SERVICES 

III-D-3-a. L’agriculture 

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

Comme l’indique la carte d’occupation du sol suivante, les aires d’étude intermédiaire et 
rapprochée sont fortement cultivées.  

Comme évoqué lors de l’analyse de la population active, l’agriculture, tient une place 
importante dans l’économie particulièrement pour les communes d’Avon, Bougon, Exoudun, 
Pamproux, Rouillé et Salles qui possèdent plus de 80 % de leur superficie communale utilisée 
pour l’agriculture malgré une diminution régulière du nombre d’exploitations. Notons que 
certaines exploitations cultivent des terres en dehors de la commune où elles siègent, 
entraînant alors des pourcentages supérieurs à 100% pour deux communes (Avon et Exoudun).  

 

D’après l’Institut National des Appellations d’Origine, toutes les communes de l’aire d’étude 
intermédiaire sont concernées, plus ou moins, par les labels « Indication Géographique 
Protégée »104 (IGP) et/ ou « Appelation d’Origine contrôlée »105 (AOC) suivants :  
 

                                                   
104 L’IGP est un signe officiel européen d’origine et de qualité qui indique un lien entre le produit et le territoire sur 
lequel il est produit 
105 L’AOC est un label français ou suisse de protection d’un produit lié à son origine géographique. Il garantit 
l’origine de produits alimentaires traditionnels, issus d’un terroir et d’un savoir-faire particulier.  

Légende Exploitations 
agricoles 

ayant leur siège 
dans la commune 

Travail dans les 
exploitations 

agricoles 
en unité de 

travail annuel 

Superficie agricole utilisée 
en hectare 

Cheptel 
en unité de gros 

bétail, tous aliments 
Orientation technico-économique de la commune 

Superficie en terres 
labourables 
en hectare 

Superficie en 
cultures 

permanentes 
en hectare 

Superficie toujours 
en herbe 

en hectare 

Augmentation 
Stable 

Diminution 

 2010 2000 1988 2010 2000 1988 2010 2000 1988 2010 2000 1988 2010 2000 2010 2000 1988 2010 2000 1988 2010 2000 1988 

Avon 4 7 12 17 17 24 1531 (122,5%) 1616 1358 1321 1418 827 Autres herbivores Autres herbivores 710 718 466 s 1 3 820 896 888 
Bougon 12 19 28 15 17 49 1057 (90,3%) 1131 1046 967 1005 1152 Polyculture et polyélevage Polyculture et polyélevage 757 765 760 1 3 4 297 359 280 
Chenay 22 27 48 27 32 64 1348 (62,1%) 1103 1534 2555 2101 2318 Granivores mixtes Granivores mixtes 1043 937 1031 s 0 1 303 164 496 

Curzay-sur-Vonne 12 22 24 18 32 40 758 (45,9%) 1166 1193 897 1109 1578 Ovins et caprins Ovins et caprins 677 1000 1010 0 0 0 80 163 179 
Exoudun 29 36 62 73 65 125 3072 (118,2%) 2772 2410 4719 3247 3567 Polyculture et polyélevage Polyculture et polyélevage 2675 2396 1811 1 3 5 393 369 587 
Jazeneuil 25 45 56 32 45 62 2110 (66,4%) 1979 2375 1529 1312 1957 Polyculture et polyélevage Polyculture et polyélevage 2040 1887 2245 s 1 2 69 89 124 
Lusignan 25 35 53 36 49 80 2628 (69,5%) 2576 2796 1088 1239 1670 Polyculture et polyélevage Polyculture et polyélevage 2561 2474 2626 s 0 1 64 100 165 

Pamproux 46 56 97 100 116 150 3402 (93,7%) 3521 2974 7691 7113 4730 Granivores mixtes Granivores mixtes 3256 3271 2554 3 6 11 139 242 401 
Rouillé 51 79 107 64 94 141 4352 (83,7%) 4809 4296 1799 2345 2693 Polyculture et polyélevage Polyculture et polyélevage 4208 4680 4057 1 3 6 140 121 222 

Saint-Germier 13 18 29 12 28 41 678 (57,5%) 881 961 605 917 969 Polyculture et polyélevage Polyculture et polyélevage 594 752 733 0 s 1 84 126 224 
Saint-Sauvant 46 60 107 58 65 126 4041 (67,8%) 4034 4274 1314 1683 2153 Polyculture et polyélevage Polyculture et polyélevage 3875 3926 3941 3 1 3 155 107 322 

Salles 8 11 17 16 14 33 693 (88,8%) 675 797 959 749 652 Autres herbivores Autres herbivores 651 625 745 s 6 3 30 43 47 
Soudan 16 18 37 24 14 59 1529 (65,6%) 1009 1258 1849 1587 1874 Polyculture et polyélevage Polyculture et polyélevage 1327 874 923 0 s 3 201 131 327 

Aire d'étude intermédiaire 309 433 677 492 588 994 27199 (78,0%) 27272 27272 27293 25825 26140 - - 24374 24305 22902 9 24 43 2775 2910 4262 

 

• IGP Agneau du Poitou-Charentes, 

• AOC – AOP Beurre Poitou-Charentes, 

• AOC – AOP Beurre des Charentes, 

• AOC – AOP Beurre des Deux-Sèvres, 

• AOC – AOP Chabichou du Poitou, 

 

• IGP Jambon de Bayonne, 

• IGP vin de pays Val de Loire,  

• IGP Volailles du Val de Sèvres, 

• IGP Veau du Limousin. 

 

Tableau 47 : Caractéristiques agricoles des communes de l’aire d’étude rapprochée et intermédiaire (source : AGRESTE, 2010, s 
= données soumises au secret statistique) 

 

La tendance générale en France est à la diminution de la superficie agricole (-1,2% entre 2000 et 2010 
pour la Vienne, -2,7% pour les Deux-Sèvres et -2,3% pour la région), mais non visible à l’échelle de l’aire 
d’étude intermédiaire (-0,3% entre 2000 et 2010). On remarquera même une augmentation des 
superficies sur cette période pour 5 communes (Chenay, Exoudun, Jazeneuil, Lusignan, Salles, Soudan) 
parfois associée à une augmentation du nombre d’exploitations.  
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Carte 44 :Occupation du sol  
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Photo 17 : Grandes cultures sur l’aire d’étude rapprochée 

Les orientations technico-économiques sont restées relativement stables au cours de la 
dernière décennie. En 2010,  

• 8 communes sur les 13 étudiées étaient orientées vers « polyculture et le polyélevage », 

• 2 vers les « Autres herbivores » (Avon et Salles),  

• 2 vers les « Granivores mixtes » (Chenay et Pamproux), 

•  1 vers les « Ovins et caprins » (Curzay-sur-Vonne). 

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

La commune de Rouillé accueille sur son territoire un des sites du centre INRA (Institut National 
de la Recherche Agronomique) Poitou-Charentes qui étudie la gestion durable des prairies, des 
systèmes fourragers et des territoires, et celle des productions animales. Celui-ci se situe au 
lieu-dit Venours à environ 3 km à l’Est de l’aire d’étude rapprochée. 

Consulté dans le cadre de cette étude, les services de l’INRA ont répondu le 20 août 2014 
qu’aucune expérimentation n’existe sur l’aire d’étude rapprochée, la plus proche étant à 
environ 13 km sur la commune de Saint-Sauvant (en forêt domaniale de Saint-Sauvant). 

III-D-3-c. Contexte agricole sur l’aire d’étude rapprochée  

Pour l’année 2012, comme en témoigne la carte de l’occupation agricole du sol en page 
suivante, 95 % de la superficie de l’aire d’étude rapprochée a été déclarée par les exploitants au 
registre parcellaire graphique (RPG) : Blé tendre (185,2 ha), Colza (131,4 ha), Maïs et ensilage 
(42,49 ha), Prairie temporaire (34,39 ha), Tournesol (14,63 ha), Protéagineux (11,29 ha), Autres 
céréales (10,81 ha), Orge (6,06 ha), Divers (1,84 ha), Autres gels (0,91 ha). 

Bien entendu les 
productions peuvent 
changer d’une année sur 
l’autre en raison de la 
rotation des cultures. 
Mais ces données 
permettent de confirmer 
la vocation agricole de 
l’aire d’étude rapprochée.  

 

Cotation de la sensibilité vis-à-vis de la consommation des terres agricoles 
Calcul : 

 
 

 Résultat : 
Enjeu 

Effet pot. 2  Sensibilité faible 
1 2    X    

Le contexte agricole de l’aire d’étude rapprochée permet la recherche d’une implantation 
dans des milieux déjà artificialisés par la culture intensive (95% de l’aire d’étude rapprochée).  
A contrario, la consommation d’espaces agricoles est aujourd’hui une thématique 
environnementale importante mise en évidence notamment par la loi n° 2014-1170 du 
13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt. Cette loi, précise : « 12° 
De concourir à la transition énergétique, en contribuant aux économies d'énergie, au 
développement des énergies renouvelables et à l'indépendance énergétique de la nation, 
notamment par la valorisation optimale et durable des sous-produits d'origine agricole et 
agroalimentaire dans une perspective d'économie circulaire (…) » Cette disposition fait 
explicitement référence au développement des énergies renouvelables (note du 27 octobre 
2014, Selarl Gossement/Avocats). De ce fait, nous qualifierons ici un enjeu modéré dans la 
mesure où le territoire compte une très grande majorité de terres agricoles à l’échelle des 
aires d’étude intermédiaire et rapprochée. 
Concernant les effets potentiels d’un parc éolien sur le contexte agricole, le retour 
d’expérience indique qu’il consomme en moyenne moins d’1% des terres où il s’implante. Il 
assure, a contrario, un revenu stable pendant 20 ans minimum aux agriculteurs-exploitants 
qui l’accueillent, sans remettre en cause le maintien des cultures pendant toute la durée de 
vie du parc éolien. Il ne peut d’ailleurs être proposé qu’avec l’accord des propriétaires et 
exploitants. 
Un parc éolien permet donc une double utilisation des sols et ne consomme que peu d’espace 
agricole. L’effet potentiel est donc faible.  
La sensibilité agricole de l’aire d’étude rapprochée est donc faible. Les implantations peuvent 
être envisagées au sein des espaces agricoles. 
Un effort sera toutefois consenti dans la conception du projet au respect du parcellaire afin 
d’optimiser les consommations d’espace et perturber au minimum le travail de la terre. 
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Carte 45 : Occupation agricole du sol sur l’aire d’étude rapprochée 
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III-D-3-d. La sylviculture  

III-D-3-d-1. Contexte général 

« La forêt régionale s’étend sur une superficie de 398 000 hectares ; le taux de boisement de la 
région est de 15 %, ce qui est très inférieur au taux de boisement de la France métropolitaine 
(29,2 %). 

Il augmente d’Ouest en Est, variant de 9 % (Deux-Sèvres) à 20 % (Charente) mais tout en restant 
nettement inférieur à la moyenne nationale. 

Cette région rurale est une région essentiellement agricole, même si quelques importants 
massifs forestiers y subsistent (quelques forêts domaniales et le massif de la Double à l’extrême 
Sud de la région).»106

  

Le territoire étudié appartient à la région forestière « des Terres Rouges ». 

« Les chênes pédonculé et rouvre sont les principales essences forestières constituant les 
peuplements en mélange de futaie et de taillis avec quelques feuillus précieux (merisier en 
particulier) disséminés et du noisetier en abondance. 

Le morcellement de la forêt est important, sous la forme de bosquets épars et boisements 
morcelés. 

Le paysage est ouvert et faiblement bocager sur les plateaux. 

Les Terres Rouges produisent du bois de châtaignier de bonne qualité pour la parqueterie et 
l’ébénisterie ; cependant, les peuplements sont relativement pauvres en tiges de futaie et la 
majorité des peuplements de châtaignier sont constitués de brins de taillis. Le hêtre est assez 
peu présent.  

Les fruticées calcicoles, mort-bois calcaires et à végétation forestière chétive sont 
caractéristiques des Terres Rouges. 

Dans les vallées, en dehors des plantations de peupliers, le chêne pédonculé et le frêne sont les 
essences principales des milieux alluviaux. »107 

                                                   
106 Source : IFN, la forêt française, TOME Poitou-Charentes : les résultats régionaux, 2010 
107 Source : IFN, Sylvoécorégion F11 Terres rouges 

 
Figure 94 : Les futaies régulières dans le domaine forestier privé de Poitou-Charentes 
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III-D-3-d-2. La sylviculture sur Rouillé 

D’après les sites internet Infogreffe et Manageo, aucune entreprise sylvicole est présente sur le 
territoire de Rouillé.  

On compte cependant dans l’aire d’étude intermédiaire deux entreprises sylvicoles à Lusignan. 

III-D-3-d-3. La sylviculture sur l’aire d’étude rapprochée du projet  

Majoritairement agricole, l’aire d’étude ne compte plus d’espace forestier et seul un bosquet 
reste présent entre « la Plaine du champ de l’œil » et « les Fosses », à l’Ouest de l’aire d’étude 
rapprochée. D’après l’Inventaire forestier national, il s’agit d’un îlot de feuillus purs relevant de 
la chênaie-charmaie ;  

Ce boisement sur l’aire d’étude rapprochée n’est pas soumis au régime forestier. Il est privé.  

Sa taille restreinte ne permet pas d’envisager un enjeu sylvicole particulier. 

Cotation de la sensibilité vis-à-vis de la sylviculture 
Calcul : 

 
 

 Résultat : 
Enjeu 

Effet pot. 1  Sensibilité modérée 
3 3     X   

Le boisement de l’aire d’étude rapprochée est ancien car déjà présent sur les photographies 
aériennes de 1945. Sa faible superficie en fait un faible enjeu d’un point de vue sylvicole 
même s’il révèle une forte sensibilité d’un point de vue naturaliste. 
Bien qu’un parc éolien ne consomme que peu de surface, la faible superficie de ce boisement 
relictuel implique que l’effet potentiel d’un parc éolien qui le concernerait pourrait être fort, 
voire pourrait conduire à sa disparition.  
C’est pourquoi, et bien que l’enjeu soit faible d’un point de vue économique, une sensibilité 
modérée est retenue sur le contexte sylvicole de part la présence d’un bosquet. il est 
préconisé de l’éviter, préconisation cohérente avec celle émise dans le contexte naturaliste.  

 

 

 
Photo 16 : Boisements sur l’aire d’étude rapprochée 
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Figure 95 : Nature des boisements présents sur l’aire d’étude rapprochée d’après l’IFN
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III-D-3-e. Commerces, services, loisirs, éducation, santé et action sociale, 
établissements recevant du public 

La consultation du site internet de l’INSEE et l’interrogation de différentes bases de données 
disponibles (base permanente des équipements 2013) ont permis de recenser l’ensemble des 
commerces, services, loisirs, établissements éducatifs, de santé ou d’action sociale, dont la 
plupart sont des établissements recevant du public108 (ERP), au sein des communes des aires 
d’étude rapprochée et intermédiaire. 

Les établissements présents dans les communes de l’aire d’étude rapprochée et intermédiaire 
sont listés ci-dessous. Il existe d’autres ERP liés au contexte touristique qui seront étudiés 
ultérieurement dans le chapitre spécifique dédié : Le tourisme et les loisirs page 257. 

III-D-3-e-1. Les commerces 

35 commerces sont recensés dans l’aire d’étude intermédiaire dont : 

• 13 à Lusignan : 2 supermarchés, 2 boulangeries, 1 boucherie/charcuterie, 1 
librairie/papeterie/journaux, 2 magasins de vêtements, 1 magasin d’électroménager, 2 
fleuristes, 1 magasin d’optique, 1 station-service, 

• 8 à Pamproux : 1 épicerie, 1 boulangerie, 1 boucherie/charcuterie, 1 poissonnerie, 1 
magasin d’équipement du foyer, 1 fleuriste, 2 stations-services, 

• 8 à Rouillé : 1 supérette, 2 boulangeries, 1 magasin de vêtement, 1 magasin de 
chaussures, 2 fleuristes, 1 magasin d’optique, 

• 3 à Saint-Sauvant : 2 épiceries, 1 boulangerie,  

• 1 à Avon : 1 magasin d’équipement du foyer, 

• 1 à Curzay-sur-Vonne : 1 boulangerie, 

• 1 à Soudan : 1 boulangerie. 

Aucun commerce n’est présent dans les communes de Bougon, Chenay, Exoudun, Jazeneuil, 
Saint-Germier et Salles. 

 

 

                                                   
108 La définition d'un E.R.P. est donnée par l'article R.123-2 du code de la construction et de l'habitation :  
"Tous bâtiments locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises soit librement, soit moyennant une 
rétribution ou une participation quelconque ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou 
sur invitation payante ou non".  

III-D-3-e-2. Les services  

152 services sont proposés aux populations sur l’ensemble des 13 communes étudiées dans 
l’aire d’étude intermédiaire : 

• 48 à Lusignan : 1 gendarmerie, 1 Direction Régionale des Finances Publiques, 
3 banques/caisses d’épargne, 1 bureau de poste, 8 réparations auto et de matériel 
agricole, 1 école de conduite, 2 maçons, 5 plâtriers-peintres, 
6 menuisiers/charpentiers/serruriers, 3 plombiers/couvreurs/chauffagistes, 1 électricien, 
1 entreprise générale du bâtiment, 3 coiffeurs, 2 vétérinaires, 5 restaurants, 2 agences 
immobilières, 1 blanchisserie/teinturerie, 2 soins de beauté, 

• 31 à Rouillé : 1 banque/caisse d’épargne, 1 bureau de poste, 1 réparation auto et de 
matériel agricole, 1 école de conduite, 5 maçons, 3 plâtriers-peintres, 
5 menuisiers/charpentiers/serruriers, 4 plombiers/couvreurs/chauffagistes, 
1 électricien, 1 entreprise générale du bâtiment, 3 coiffeurs, 3 restaurants, 1 agence 
immobilière, 1 soin de beauté, 

• 19 à Pamproux : 1 banque/caisse d’épargne, 1 bureau de poste, 1 réparation auto et de 
matériel agricole, 4 maçons, 4 plâtriers-peintres, 2 menuisiers/charpentiers/serruriers, 
3 plombiers/couvreurs/chauffagistes, 1 coiffeur, 2 restaurants, 

• 15 à Jazeneuil : 1 agence postale, 1 réparation auto et de matériel agricole, 1 maçon, 
1 plâtrier/peintre, 2 électriciens, 1 coiffeur, 6 menuisiers/charpentiers/serruriers, 
1 plombier/couvreur/chauffagiste,  

• 14 à Saint-Sauvant : 1 banque/caisse d’épargne, 1 bureau de poste, 1 réparation auto et 
de matériel agricole, 5 maçons, 1 menuisier/charpentier/serrurier, 
2 plombiers/couvreurs/chauffagistes, 1 électricien, 1 coiffeur, 1 restaurant, 

• 8 à Chenay : 2 réparations auto et de matériel agricole, 2 plâtriers-peintres, 
1 menuisier/charpentier/serrurier, 1 plombier/couvreur/chauffagiste, 1 coiffeur, 
1 agence immobilière, 

• 5 à Curzay-sur-Vonne : 1 maçon, 1 plâtrier/peintre, 2 menuisiers/charpentiers/serruriers, 
1 plombier/couvreur/chauffagiste,  

• 5 à Saint-Germier : 3 maçons, 1 plombier/couvreur/chauffagiste, 1 restaurant,  

• 3 à Exoudun : 1 maçon, 1 menuisier/charpentier/serrurier, 1 électricien, 

• 2 à Bougon : 1 plâtrier/peintre, 1 plombier/couvreur/chauffagiste, 

• 2 à Soudan : 1 relais de poste commerçant, 1 menuisier/charpentier/serrurier. 

Aucun service n’est présent dans les communes d’Avon et Salles. 
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III-D-3-e-3. Les équipements de loisirs 

47 équipements de loisirs sont dénombrés sur les 13 communes de l’aire d’étude 
intermédiaire : 

• 11 à Lusignan : 1 boulodrome, 1 tennis, 1 athlétisme, 1 plateau extérieur ou salle 
multisports, 1 terrain de grands jeux, 1 salle de combat, 2 salles ou terrains spécialisés, 
1 terrain de roller/skate/vélo bicross, 1 sports nautique, 1 boucle de randonnée, 

• 6 à Jazeneuil : 1 boulodrome, 1 tennis, 1 salle ou terrain de petits jeux, 1 terrain de 
grands jeux, 1 salle non spécialisée, 1 boucle de randonnée, 

• 6 à Pamproux : 1 bassin de natation, 1 plateau extérieur ou salle multisports, 1 terrain de 
grands jeux, 2 salles non spécialisées, 1 terrain de roller/skate/vélo bicross,  

• 6 à Rouillé : 1 boulodrome, 1 tennis, 1 parcours sportif, 1 plateau extérieur ou salle 
multisports, 1 terrain de grands jeux, 1 salle non spécialisée. A noter par ailleurs 
l’existence d’1 terrain d’aéromodélisme.  

• 6 à Saint-Sauvant : 1 bassin de natation, 1 boulodrome, 1 tennis, 1 salle ou terrain de 
petits jeux, 1 terrain de grands jeux, 1 salle de combat, 1 circuit de karting, 

• 3 à Chenay : 1 terrain de grands jeux, 2 boucles de randonnée, 

• 2 à Exoudun : 1 boulodrome, 1 terrain de grands jeux, 

• 2 à Salles : 1 boulodrome, 1 terrain de grands jeux, 

• 2 à Soudan : 1 salle non spécialisée et 1 boucle de randonnée, 

• 1 à Curzay-sur-Vonne : 1 terrain de grands jeux, 

Aucun équipement de loisirs n’est signalé pour les communes d’Avon, Bougon et Saint-Germier.  

III-D-3-e-4. L’enseignement 

19 établissements scolaires sont présents à l’échelle des 13 communes étudiées, dont 15 du 
1er degré, 2 du 2nd degré et 2 dans le domaine de l’enseignement supérieur, répartis comme 
suit : 

• 5 à Rouillé : 1 école maternelle, 1 école élémentaire, 1 lycée agricole, 1 centre de 
formation professionnelle et de promotion agricole pour adultes, 1 centre de formation 
d’apprentis agricole,  

• 3 à Lusignan : 1 école maternelle, 1 école élémentaire, 1 collège, 

• 3 à Pamproux : 1 classe maternelle de regroupement pédagogique intercommunal (RPI) 
dispersé, 1 classe élémentaire de RPI dispersé, 1 collège, 

• 2 à Saint-Sauvant : 1 école élémentaire, 1 autre formation continue, 

• 1 à Bougon : 1 classe élémentaire de RPI dispersé, 

• 1 à Chenay : 1 classe élémentaire de RPI dispersé, 

• 1 à Curzay-sur-Vonne : 1 classe élémentaire de RPI dispersé, 

• 1 à Jazeneuil : 1 école élémentaire, 

• 1 à Salles : 1 classe élémentaire de RPI dispersé, 

• 1 à Soudan : 1 classe maternelle de RPI dispersé. 

Avon, Exoudun et Saint-Germier ne disposent pas d’équipement d’enseignement. 

III-D-3-e-5. La santé et l’action sociale  

La santé et l’action sociale font partie du tissu économique local puisqu’à l’échelle des 
13 communes de l’aire d’étude intermédiaire, on compte 64 équipements de santé, d’action 
sociale ou de fonctions médicales et paramédicales : 

•  30 à Lusignan : 2 hébergements pour personnes âgées, 1 garde d’enfant d’âge 
préscolaire, 1 établissement pour adultes et familles en difficulté, 1 établissement de 
santé moyen séjour, 1 établissement de santé long séjour, 2 structures psychiatriques en 
ambulatoire, 2 pharmacies, 2 ambulances, 4 médecins omnipraticiens, 3 chirurgiens-
dentistes, 5 infirmiers, 2 masseurs kinésithérapeutes, 3 orthophonistes, 1 pédicure-
podologue, 

• 12 à Pamproux : 1 hébergement pour personnes âgées, 1 pharmacie, 1 médecin 
omnipraticien, 5 infirmiers, 4 masseurs kinésithérapeute, 

• 12 à Rouillé : 1 hébergement pour personnes âgées, 1 pharmacie, 2 médecins 
omnipraticiens, 2 chirurgiens-dentistes, 4 infirmiers, 2 masseurs kinésithérapeutes, 

• 6 à Saint-Sauvant : 1 hébergement pour personnes âgées, 1 pharmacie, 1 ambulance, 
1 médecin omnipraticien, 2 infirmiers, 

• 3 à Jazeneuil : 1 hébergement pour adultes handicapés, 1 établissement pour adultes et 
familles en difficulté, 1 médecin omnipraticien,  

• 1 à Soudan : 1 service d’aide pour personnes âgées. 
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III-D-3-e-6. Accueil du public 

Aux équipements recensés par l’INSEE s’ajoutent les mairies et églises de chaque commune de 
l’aire d’étude intermédiaire. Notons que Rouillé possède deux églises et un temple, tous dans le 
bourg.  

L’ERP le plus proche est le parcours sportif situé à 640 m de l’aire d’étude rapprochée. 

Cotation de la sensibilité vis-à-vis des établissements recevant du public 
Calcul : 

 
 

 Résultat : 
Enjeu 

Effet pot. 1  Aucune sensibilité 
0 0   X     

Lusignan est la commune la mieux équipée que ce soit en commerces, services, loisirs, santé 
et action sociale. Toutefois, Rouillé est souvent en deuxième ou troisième position avec 
Pamproux et même en première position pour les équipements d’enseignement.  
Saint-Sauvant et Jazeneuil bénéficient de quelques équipements de proximité. Les autres 
communes sont nettement moins équipées, obligeant les habitants à se déplacer.  
Tous les établissements recevant du public se trouvent dans les bourgs et sont donc éloignés 
de l’aire d’étude rapprochée du projet éolien, le plus proche (parcours sportif) se trouvant à 
plus de 600m. L’enjeu est donc faible. 
Dans la mesure où aucun risque n’est attendu d’un tel projet étant donnée la distance, 
aucune sensibilité n’est retenue à ce titre. 
Quant au contexte socio-économique lié à un parc éolien, par les retombées économiques 
qu’il générerait pour les communes, il pourrait permettre de développer certains services et 
commerces faisant défaut ou peu présents sur le territoire étudié. 

 

 

 

 

 
Photo 17 : Etablissements recevant du public dans l’aire d’étude intermédiaire 

 

Parcours sportif à Rouillé 

Etablissements scolaires à Pamproux 
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III-D-3-f. L’industrie, les ICPE 

Les activités industrielles, certaines activités agricoles et les parcs éoliens relèvent des 
installations classées pour la protection de l’environnement.  

 
Figure 96 : Les sites industriels à risques de Poitou-Charentes 

D’après la base des installations classées109, on dénombre, dans les communes de l’aire 
d’étude intermédiaire, les établissements suivants, aucun n’étant classé comme à risques sur 
la figure précédente.  

                                                   
109 Source : http://installationsclassees.ecologie.gouv.fr/ consultation du 14/01/2015 

III-D-3-f-1. Entreprises industrielles relevant des ICPE 
Tableau 48 : Liste des établissements classés ICPE et/ou SEVESO dans l’aire d’étude intermédiaire 

 

Noms des 
établissements 

ICPE 
Activité Régime 

ICPE 
Régime

110 

SEVESO ou 
produit 

toxiques, 
explosifs, 

comburants 
et 

inflammables 

Distance 
à l’AER 

Bougon 
FROMAGERIE 

POITOU 
CHEVRE 

Lait (réception, stockage, 
traitement, transformation, etc.) 

ou produits issus du lait 
2230 A Non 5,2 km 

Exoudun BERGER 
VINCENT 

Fabrication engrais et supports de 
culture à partir de matières 

organiques  
avec plus de 40 000 

emplacements pour les volailles 

2111 
 

2170 
 

3660 

A et D Non 7,8 km 

Lusignan 

ABATTOIRS 
MELUSINS 

Abattage d’animaux 
Installation de réfrigération ou 
compression pression >10E5 Pa 

2210 
2920 A et D Non 8,5 km 

TERRENA 
POITOU 

Emploi et stockage de produit 
dangereux pour l’environnement – 

A – très toxique (50t) 
Stockage de gaz inflammable 

liquéfiés (35 t) 
Stockage de liquides inflammables 

(10t) 
Silos de stockage de céréales, 

grains, etc. dégageant des 
poussières (58 267 m3) 

Dépôt d’engrais liquide en 
récipients >=3 000 l (220m3) 

Broyage, concassage, criblage des 
substances végétales 

Collecte de déchets non 
dangereux 

Déchets non dangereux de 
papiers, plastiques, bois, (transit) 

Combustion 

1172 
 

1412 
 

1432 
 

2160 
 

2175 
 

2260 
 

2710 
 

2714 
 

2910 

D et A 

Non (volumes 
inférieurs aux 

seuils de 
l’arrêté du 

10 mai 2000) 

5,6 km 

                                                   
110 A = autorisation, E = Enregistrement, D = Déclaration 

Projet éolien « Champs carrés » 
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Noms des 
établissements 

ICPE 
Activité Régime 

ICPE 
Régime

110 

SEVESO ou 
produit 

toxiques, 
explosifs, 

comburants 
et 

inflammables 

Distance 
à l’AER 

Pamproux 

ALICOOP 

Stockage et emploi de produit 
dangereux pour l’environnement – 

toxiques (95t) 
Emploi et stockage d’oxygène 

(60 kg) 
Stockage de gaz inflammables 

liquéfiés (25 t) 
Stockage ou emploi d’acétylène 

(60 kg) 
Stockage de liquides inflammables 

(32,3 m3) 
Station-service 

Entrepôts ouverts 
Dépôt de papiers, cartons ou 

analogues hors ERP 
Silos de stockage de céréales, 

grains, dégageant des poussières 
inflammables 

Broyage concassage, criblage des 
substances végétales 

Combustion 
Installation de réfrigération ou 
compression pression>10E Pa 

1173 
 
 

1220 
 

1412 
 

1418 
 

1432 
 

1435 
1510 
1530 

 
2160 

 
 

2260 
 

2910 
2920 

D et A 

Non 
(volumes 

inférieurs aux 
seuils de 

l’arrêté du 
10 mai 2000) 

1,4 km 

MINET sa 

Stockage de gaz inflammable 
liquéfiés (7,5 t) 

Stockage de liquides inflammables 
(3,040 m3) 

Dépôt de papiers, cartons ou 
analogues hors ERP 

Broyage concassage, criblage des 
substances végétales 

Travail du bois ou matériaux 
combustibles analogues 

Combustion 
Ateliers de charge 
d’accumulateurs 

Application, cuisson, séchage de 
vernis, peinture, colle 

1412 
 

1432 
 

1530 
 

2260 
 

2410 
 

2910 
2925 

 
2940 

A et D 

Non (volumes 
inférieurs aux 

seuils de 
l’arrêté du 

10 mai 2000) 

1km 

 

Noms des 
établissements 

ICPE 
Activité Régime 

ICPE 
Régime

110 

SEVESO ou 
produit 

toxiques, 
explosifs, 

comburants 
et 

inflammables 

Distance 
à l’AER 

Pamproux 
PAMPR'OEUF 

SAS 
PRODUCTION 

Stockage de gaz inflammable 
(12,5t) 

Stockage de liquides inflammables 
(2,4 t) 

Stations-services 
Entrepôts ouvertes autres que 

1511 
Entrepôts frigorifiques 

Elevage, vente etc. de volailles 
Silos et installations de stockage 
en vrac de céréales, grains, etc. 

dégageant des poussières 
inflammables 

Fabrication d’engrais et supports 
de cultures à partir de matières 

organiques 
Installation compression 

pression>10E Pa 
Avec plus de 40 000 

emplacements pour les volailles 

1412 
 

1432 
 

1435 
1510 

 
1511 
2111 
2160 

 
2170 

 
 

2920 
 

3660 

D et A 

Non (volumes 
inférieurs aux 

seuils de 
l’arrêté du 

10 mai 2000) 

2,8 km 

Soudan 
CHAIGNEAU - 

BOIS DU 
POITOU sa 

Dépôt de bois, papier, carton ou 
analogue hors ERP 

Dépôt de gaz combustibles 
liquéfiés (30 m3) 

Travail du bois ou matériaux 
combustibles analogues 

Mise en œuvre de produits de 
préservation du bois et dérivés 

1530 
 

1412 
 

2410 
 

2415 

D et A 

Non (volumes 
inférieurs aux 

seuils de 
l’arrêté du 10 

mai 2000) 

7,2 km 

Saint-
Sauvant 

SARL CARRIERE 
DU GRAND 

BREUIL 

Exploitation de carrières 

Broyage, concassage, et autres 
produits minéraux ou déchets non 

dangereux inertes 

2510 

2515 A Non 1,5 km 

Aucun établissement industriel ICPE n’est recensé sur les communes d’Avon, Curzay-sur-Vonne, 
Saint-Germier et Salles. 



 

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 
 

[257] 
 

La réglementation en vigueur (Arrêté du 29 août 2011) implique une distance de 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. 

D’après la Décision n°2015-DC-0493 de l’Autorité de sûreté nucléaire du 13 janvier 2015 
établissant la liste des installations nucléaires de base au 31 décembre 2014, une installation 
est recensée dans la Vienne. Il s’agit de la centrale nucléaire de Civaux (réacteur 1 et 2) à plus 
de 47 km de l’aire d’étude rapprochée, donc au-delà de la limite réglementaire des 300m. 
Aucune installation n’est recensée dans les Deux-Sèvres. 

III-D-3-f-2. Entreprises agricoles relevant des ICPE 

 

Noms des 
établissements 

ICPE 
Activité Régime 

ICPE 
Régime

111 

SEVESO ou 
produit 

toxiques, 
explosifs, 

comburants 
et 

inflammables 

Distance 
à l’AER 

Chenay SCEA PRO-
PORCS 

Elevage de porcs avec plus de 
2 000 emplacements pour les 

porcs de production (de plus de 
30 kg) 

2102 
3660 A Non 8,6 km 

Jazeneuil 
EARL DU 
PRIEURE 

Elevage de porcs 2102 E Non 9,8 km 

Rouillé 
EARL DE 
LUCHET Elevage de porcs 2102 E Non 1,7 km 

INRA UEICP Elevage de porcs 2102 E Non 2,1 km 

Tableau 49 : ICPE agricoles recensées sur l’aire d’étude intermédiaire 

Aucun établissement agricole relevant des ICPE et pouvant interférer avec le projet de parc 
éolien n’est recensé à moins de 1,7 km de l’aire d’étude rapprochée.  

                                                   
111 A = autorisation, E = Enregistrement, D = Déclaration 

III-D-3-f-3. Parcs éoliens relevant des ICPE 

 

Noms des 
établissements 

ICPE 
Activité Régime 

ICPE 
Régime

112 

SEVESO ou 
produit 

toxiques, 
explosifs, 

comburants 
et 

inflammables 

Distance 
à l’AER 

Lusignan 
ENERCON Installation terrestre de 

production d'électricité 2980 A Non 3,8 km 

SERGIES SEML Installation terrestre de 
production d'électricité 2980 A Non 3,3 km 

Pamproux EGM WIND SAS Installation terrestre de 
production d’électricité  2980 A Non 60 m 

Soudan  Soudan Energie 
SAS 

Installation terrestre de 
production d’électricité  2980 A Non 3,8 km 

Tableau 50 : Parcs éoliens dans l’aire d’étude intermédiaire relevant des ICPE 

Quatre parcs éoliens sont déjà présents sur le territoire de l’aire d’étude intermédiaire dont un 
à 60 m à l’Ouest de l’aire d’étude rapprochée. 

Cela dénote d’une volonté locale de développer cette énergie. Si cette présence d’autres parcs 
pourra induire indirectement d’autres sensibilités (paysagère, acoustique, naturaliste, ..) dont il 
conviendra de tenir compte, l’enjeu industriel lié semble quant à lui favorable.  

Cotation de la sensibilité vis-à-vis de l’industrie 
Calcul : 

 
 

 Résultat : 
Enjeu 

Effet pot. +  Sensibilité favorable  
+ +  X      

Aucune ICPE susceptible de générer une incompatibilité avec le projet de parc éolien 
« Champs carrés » n’est recensée à proximité de l’aire d’étude rapprochée, tandis que l’enjeu 
éolien, en termes industriels, est présent et se révèle donc comme favorable.  
Aucun effet potentiel n’est donc envisageable sur les autres établissements et notamment 
industriels tandis qu’un effet potentiel favorable sur la filière industrielle éolienne locale est 
attendu du projet.  
La sensibilité industrielle est donc favorable au projet.  

                                                   
112 A = autorisation, E = Enregistrement, D = Déclaration 
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Projet éolien « Champs carrés » 

Secteur étudié dans le cadre du projet éolien  

III-D-3-g. Le tourisme et les loisirs  

III-D-3-g-1. Données de cadrage : le tourisme 
en Vienne 
Les données chiffrées (2010) du tourisme 
dans la Vienne sont les suivantes113 :  

• 650 millions d'euros de chiffre 
d'affaires direct pour le tourisme et 
les loisirs ;  

• 1/3 des emplois touristiques 
permanents de la région Poitou-
Charentes ;  

• 4,5 millions de visites dans les sites 
touristiques en moyenne par an, 
dont 1,8 millions au Futuroscope, 
183 000 à la Vallée des Singes, 70 
000 à La Planète des Crocodiles, 25 
000 aux Géants du Ciel et 31 100 à 
l'Ile aux Serpents (tous ces sites sont 
situés en dehors de l’aire d’étude 
éloignée du présent projet) ;  

• 450 sites touristiques et activités de 
découvertes, dont 41 sites 
accueillant plus de 10.000 visiteurs ;  

• 7 millions de nuitées touristiques 
annuelles ;  

• 98 000 lits touristiques, dont 32 000 
lits marchands et 66 000 lits en 
résidences secondaires.  

 
Figure 97 : « Carte touristique au Pays du Futuroscope » 

édition 2011 

                                                   
113 http://www.cg86.fr/117-tourisme.htm 
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III-D-3-g-2. Les sites touristiques et les loisirs dans les aires d’étude du projet éolien  

La figure en page précédente est extraite de la carte touristique du département de la Vienne. 
Elle recense l’ensemble des monuments, sites naturels, musées, attractions, mais également 
lieux de repos, gîtes, campings, aires de pique-nique,… 

Une synthèse en est faite en page 270, issue de l’analyse paysagère du présent projet en 
termes de reconnaissance sociale du territoire. 

On peut constater en première approche que les aménités touristiques se concentrent dans les 
vallées de la Vonne et du Clain.  

 Les aménités touristiques et les loisirs de l’aire d’étude intermédiaire 

A l’échelle de l’aire d’étude intermédiaire, on recense les principaux points d’attraits 
touristiques suivant :  

• Musée des tumulus à Bougon : à la 
fois musée de la préhistoire et site 
archéologique en pleine nature (Les 
tumulus sont érigés dans une boucle 
de la rivière Bougon, sur un plateau 
calcaire surplombant d'une dizaine de 
mètres les vallées du Pamproux au 
Nord et de la Sèvre Niortaise au Sud.). Le Musée des tumulus de Bougon propose toute 
l'année des animations (ateliers, démonstrations de techniques préhistoriques, …) pour 
expérimenter la Préhistoire.  

• Musée du Vitrail à Curzay-sur-Vonne : collections de vitraux enrichies d'une exposition 
d'œuvres d'artistes contemporains.  

• Le patrimoine (églises, châteaux) : Jazeneuil, Lusignan, Rouillé, Pamproux, Curzay-sur-
Vonne.  

• Le Logis de Brieuil à Chenay : manoir construit au XVème siècle et remanié au XVIIIème. 
Privé, il ne se visite pas.  

• La forêt domaniale de Saint-Sauvant : on y trouve plusieurs sentiers pédestres balisés, 
parcours du souvenir (guerre de 39-45), circuit équestre et VTT. La forêt est traversée 
par le GR 364 rejoignant les bois du Grand Parc de Lusignan à ceux de Rom. Un sentier 
de découverte permet d'agrémenter la balade familiale à partir de la nouvelle aire 
d'accueil de la partie sud de la forêt. Dans la partie nord, le sentier des mares permet de 
découvrir une faune et une flore très caractéristiques des milieux humides. 

• Lusignan et la fée Mélusine : Lusignan est le 
berceau de la fée Mélusine, son nom signifiant « 
merveille » ou « brouillard de la mer ». On 
l'appelle ici « Mère Lusigne » (la mère des 
Lusignans), fondatrice de leur lignée. Son histoire 
fût immortalisée en prose par Jean d'Arras, dans 
son roman La Noble Histoire de Lusignan qu'il 
offrit le 7 août 1393 à Jean de Berry, frère du roi. 
Vers 1401, la légende est à nouveau contée, en 
vers cette fois, par Couldrette, dans son Roman 
de Mélusine qu'il écrivit pour Jean Larchevêque, 
sire de Parthenay. Plusieurs sites ou 
manifestations lui sont liées dont l’exposition 
permanente “Les Lusignan et Mélusine” qui 
retrace l’épopée de la fée Mélusine (voir légende 
en page suivante).  

• La Via Turonensis (ou chemin de St-Jacques) 
traverse l’aire d’étude intermédiaire du projet (en 
orange sur la carte précédente). En effet, les 
pèlerins du Chemin de Saint-Jacques de 
Compostelle, au départ de Tours ou de Paris, 
traversent la Vienne par Châtellerault et Poitiers, 
puis quittent ce département en passant par 
Coulombiers et Lusignan, 2 villes d’accueil 
jacquaires. En 2010, près de 900 pèlerins sont 
arrivés à Saint-Jean-Pied-de-Port (dernière étape 
française) par la voie de Tours. A titre comparatif, 
les pèlerins provenant de la voie du Puy étaient 
6 600114.  

                                                   
114 Source : http://viaturonensis.pagesperso-orange.fr/ 

Photo 18 : Musée des tumulus à Bougon 
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Figure 99 : Site gallo-romain de Sanxay (source : 
Internet) 

 

 
 Les aménités touristiques et les loisirs de l’aire d’étude éloignée 

L’aire d’étude éloignée possède un attrait touristique certain du fait de sa proximité au pôle 
d’accueil principal qu’est Poitiers (Futuroscope, accès TGV…) et est situé dans le pays des Six 
vallées, appellation touristique de ce secteur de la Vienne situé au Sud-ouest de Poitiers. Le 
Poitou est connu comme étant une terre de légendes, parsemée de châteaux-forts, de donjons 
et de vestiges anciens. Il est également marqué par les contructions attribuées à la fée 
Mélusine. 

Les principaux attraits touristiques du département 
de la Vienne sont des parcs à thèmes situés en dehors 
de l’aire d’étude éloignée. Mais le département 
propose également une importante offre en tourisme 
vert, avec la valorisation d’un riche patrimoine 
architectural et culturel. 

Au regard de la documentation, les vallées 
concentrent les attraits. Certains sont 
systématiquement cités. Il s’agit :  

• des villes de Lusignan (AEI) et de Poitiers (hors 
AEE),  

• des vestiges gallo-romains de Sanxay : les 
vestiges des plus grands édifices (temple, 
théâtre-amphithéâtre, thermes) caractérisent 
ce site implanté sur les bords de la Vonne. 
Sanxay est l’un des sanctuaires le mieux 
conservé et le plus intéressant du monde 
gallo-romain.  

• les châteaux, abbayes et églises : Vivonne, 
Celle-Levescault, Marconnay à Sanxay , 
Coulombiers, Saint-Maixent l’Ecole, la 
Mothe-Saint-Héray 

• des falaises et grottes du Clain et de ses 
affluents. 

 

La légende de la fée Mélusine 

 

Perdu dans la forêt de Coulombiers, Raymondin, neveu du 
Comte de Poitiers rencontre à la fontaine de la Soif, une jeune femme 
d’une merveilleuse beauté. La belle inconnue lui offre sa main, la 
richesse et une magnifique prospérité aussi longtemps qu’il respectera 
un interdit : ne jamais chercher à la voir le samedi. Raymondin accepte 
l’offre et devient dès lors le plus puissant seigneur du Poitou. Il règne 
sur la forteresse de Lusignan et sur d’autres châteaux construits par sa 
fabuleuse épouse. Un jour, pourtant, il transgresse l’interdit. A 
l’instigation de son frère qui soupçonne une liaison, Raymondin épie 
Mélusine et surprend son épouse prenant son bain à moitié serpente. 
« Seigneur, quel horreur ! Ma femme est une serpente ! ». Au même 
instant, Mélusine aperçoit le trou dans la porte. Raymondin l’a trahie ! 
Désespéré, il garde le silence pour ne pas perdre la fée. Un peu plus 
tard, cependant, apprenant que Geoffroy a brûlé l’abbaye de 
Maillezais, tuant ainsi son frère Fromont, Raymondin maudit son 
épouse. Il l’accuse publiquement d’être une « très fausse serpente ». 
Le secret est dévoilé, Mélusine doit regagner l’Autre Monde. 
Transformée en dragon, elle s’envole. Du monde des Hommes, il ne lui 
reste que le souvenir d’une courte vie de bonheur. A jamais, elle 
survolera les tours de Lusignan. Déchirant l’éternité, son cri annoncera 
la mort. 

 
 Figure 98 : La légende de la fée Mélusine (sources : Internet) 
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Carte 46 : Carte des paysages emblématiques et des sites liés à la reconnaissance sociale (source : L’Artifex) 
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Figure 101 : Photo extraite de booking.com, les éoliennes de Pamproux 
sont visibles 

 
 

Photo 19 : Gîte au Grand Breuil commune de Rouillé (© Corieaulys) 

  

III-D-3-g-3. La randonnée à pied ou à vélo 

Comme on peut le voir sur la carte précédente, de nombreux sentiers de randonnées (GR, 
petites randonnées, sentiers thématiques) sont présents dont un sentier balisé, « le sentier 
mélusin » traverse l’aire d’étude rapprochée, à l’Est de celle-ci.  

III-D-3-g-4. Les activités de chasse 

D’après le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique 2014/2015, la commune de Rouillé 
appartient au massif de la Gatine et est concernée par des plans de chasse pour le cerf, le 
chevreuil, le lièvre et le sanglier.  

La commune de Rouillé dispose d’une Association Communale de Chasse Agréée (ACCA). La 
chasse se pratique sur une partie de l’aire d’étude rapprochée, des réserves de chasse y étant 
par ailleurs présentes.  

III-D-3-g-5. Capacité d’accueil touristique à l’échelle de l’aire d’étude intermédiaire 

Poitiers centralise la quasi-totalité des moyens d’hébergement dans la Vienne. En effet sur les 
4516 chambres dans un hôtel classé dans la Vienne, 1015 se trouvent à Poitiers selon la base de 
données des équipements de l’INSEE. La capacité d’accueil de l’aire d’étude intermédiaire est 
modeste, répartie comme suit : 

 Hôtel Aire pour camping-
cars / camping Restaurant 

Gîtes 
ruraux/chambres 
d'hôte (capacité 

d’accueil) 

Nombre 
de 

résidence 
secondaire 

Avon     5 
Bougon  1  1 (29 pers) 2 
Chenay 1 (11 chambres)    22 

Curzay-sur-Vonne 1 (22 chambres)    17 
Exoudun     34 
Jazeneuil     32 
Lusignan 2 (26 chambres) 1 (103 emplacements) 5 2 (13 pers) 50 

Pamproux  1 2 1 (2 pers) 65 
Rouillé   3 1 (4 pers) 60 

Saint-Germier   1 2 (15 pers) 25 
Saint-Sauvant   1 4 (22 pers) 112 

Salles     10 
Soudan 1 (8 chambres) 1  1 (5 pers) 18 

Total 5 (67 chambres) 4 12 12 (90 pers) 452 

Tableau 51 : Capacité d’accueil de l’aire d’étude intermédiaire 115 

                                                   
115 Sources : INSEE 2012, Internet. 

Les hôtels témoignent des arrêts de 
passage liés aux infrastructures de 
transport (autoroute, D611). La 
présence de gîtes témoigne 
également d’un tourisme vert, bien 
que relativement peu développé 
encore (12 gîtes pour une capacité 
d’accueil de 90 personnes). 

La présence d’éoliennes n’empêche 
pas le développement de ce tourisme 
dans la région, et figurent même dans 
les photos de présentation du gîte de 
Pamproux.  

 

 

 

 

 

 

 

Cotation de la sensibilité vis-à-vis du tourisme et des loisirs 
Calcul : 

 
 

 Résultat : 
Enjeu 

Effet pot. 2  Sensibilité faible 
1 2    X    

L’aire d’étude rapprochée ne se situe pas dans les secteurs les plus touristiques de la Vienne et 
des Deux-Sèvres, mais un certain nombre d’aménités restent néanmoins présentes à l’échelle 
des aires d’étude intermédiaire et éloignée.  
L’expérience montre aujourd’hui qu’un parc éolien ne génère que peu d’impacts sur le 
contexte touristique, comme en témoigne d’ailleurs la situation actuelle alors que des 
éoliennes fonctionnent sur le territoire. La sensibilité du contexte du tourisme et des loisirs 
reste donc faible.  
On préconisera alors de respecter les préconisations du paysagiste intervenant dans le cadre 
de l’étude paysagère pour une intégration optimale du projet vis-à-vis des éventuels sites 
touristiques plus sensibles (voir chapitre sur le paysage).  
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III-D-4.  LES VOIES DE COMMUNICATION ET DE DESSERTE 

III-D-4-a. Réseau routier 

III-D-4-a-1. Réseau routier structurant 

L’autoroute A10 passe en limite nord de l’aire d’étude intermédiaire. 

L’aire d’étude rapprochée se localise entre quatre routes départementales :  
 la D611, au Nord, qui relie Poitiers à Niort  
 la D150 au Sud-est,  
 la D26 à l’Est perpendiculaires aux deux autres,  
 la D329 au Sud-ouest  

III-D-4-a-2. Trafics 

La route D611 et la RD 150, présentes à proximité de l’aire d’étude rapprochée, figurent dans 
le Décret n°2009-615 du 3 juin 2009 fixant la liste des routes à grande circulation. 

D’après les comptages effectués par le conseil général (en page 264), les trafics sont connus 
pour 3 des 4 routes précitées. Ils sont de :  

 5 210 véhicules/jour pour la D611 soit un trafic très fort116 
 3 575 véhicules/jour pour la D150 soit un trafic très fort  
 1 411 véhicules jours pour la D26 soit un trafic fort.  

 

III-D-4-a-3. Routes, pistes et chemins sur l’aire d’étude rapprochée 

Plusieurs routes communales traversent l’aire d’étude rapprochée : 
 Au centre, du Nord au Sud, entre le hameau « le Grand Souilleau » et « Chauday », 
 A l’Est, du Nord au Sud, entre « l’Epine » et « Poutort ». 

Plusieurs routes et chemins desservent enfin l’aire d’étude rapprochée à partir des routes 
départementales ou voies communales. Un important réseau de chemins agricoles quadrille 
alors l’aire d’étude rapprochée, et complète le réseau viaire. 

L’aire d’étude rapprochée est donc bien desservie.  

                                                   
116 Trafic évalué selon la carte de la circulation sur les routes de la Vienne : faible de 0 à 500 véhicules par jour, 
modéré de 500 à 1500, fort de 1500 à 3000, très fort trafic supérieur à 3000. 

III-D-4-a-4. Autres voies de communication 

Une voie ferrée gérée par RFF traverse le Nord de l’aire d’étude rapprochée selon un axe 
Est/Ouest. 

Les contraintes techniques imposées par RFF et sensibilités qui en découlent au regard de cette 
ligne sont exposées dans le chapitre servitudes de ce dossier. 

Notons par ailleurs la Ligne à Grande Vitesse (LGV) en construction à l’Est de l’aire d’étude 
éloignée.  

 
Figure 102 : Travaux en cours de la LGV dans la Vienne (source : Google Earth) 

 

LGV en 
construction 
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Carte 47 : Voies de communication  
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N147 

Aire d’étude rapprochée 

Aire d’étude intermédiaire 
Aire d’étude éloignée 

Figure 79 : Recensement de la circulation sur les routes de la Vienne (CG86, 2013)



 

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 
 

[266] 
 

 

Cotation de la sensibilité des voies de communications et de dessertes 
Calcul : 

 
 

 Résultat : 
Enjeu 

Effet pot. 1  Sensibilité faible 
1 1    X    

Le réseau de voirie présent est globalement favorable à l’acheminement et l’implantation 
d’un parc éolien dans la mesure où il existe et permet d’atteindre l’aire d’étude rapprochée 
sur laquelle un réseau secondaire le complète. L’enjeu est donc faible et essentiellement lié au 
gabarit des infrastructures qui peuvent nécessiter une adaptation pour pouvoir acheminer les 
éléments lourds d’un parc éolien, ces mises aux normes semblant à priori d’effet potentiel 
limité.  
Une augmentation du trafic sera dans tous les cas ressentie en phase travaux, mais il s’agit 
d’un effet potentiel très ponctuel dans le temps.  
De ce fait la sensibilité est ici faible.  

 

  

 

 
 

Photo 25 : Exemple de routes et chemins communaux sur l’aire d’étude rapprochée (© Corieaulys) 

 

Chemin en direction de l’aire 
d’étude rapprochée depuis la 
Touche de Boisgrollier  

Route communale entre le Grand Souilleau et Chauday 

Chemin traversant l’aire d’étude 
rapprochée au lieu dit « Les Champs 
Carrés »  

Route D26  
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III-D-5. LES PROJETS CONNUS DU TERRITOIRE ÉTUDIÉ 

Les projets connus du territoire sont, au sens de la réglementation en vigueur, les projets qui :  

• ont fait l'objet d'un document d'incidences au titre de l'article R. 214-6 et d'une enquête 
publique ;  

• ont fait l'objet d'une étude d'impact au titre du présent code et pour lesquels un avis de 
l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement a été rendu 
public.  

D’après le guide de l’étude d’impact édition 2010 : « Il ne s’agit pas de mener une analyse 
exhaustive mais de se baser sur les « projets connus » à la date de dépôt de la demande 
d’autorisation du projet éolien, (…), qu’ils soient de même nature ou de nature différente. L’aire 
d’étude à considérer est l’aire éloignée pour les grands projets (autoroutes, lignes grande 
vitesse, lignes haute tension, parcs éoliens) et l’aire d’étude rapprochée dans les autres cas. » 

 

Par souci de complétude, nous vérifierons toutefois l’ensemble des projets relevant de cette 
catégorie dans l’aire d’étude intermédiaire.  

D’après les éléments disponibles sur les sites Internet du Ministère (grands projets), de la 
DREAL Poitou-Charentes (avis de l’Autorité Environnementale - AE), du fichier national des 
études d’impacts, des DDT et préfectures des départements de la Vienne et des Deux-Sèvres, 
on dénombre dans les 49 communes de l’aire d’étude éloignée 24 projets connus au sens de la 
réglementation.  

Les seuls projets présentés dans le tableau suivant répondent aux critères précisés 
précédemment (grands projets, projets connus dans l’AEI). Ils sont cartographiés en page 269. 
Nous n’avons pas retenu à ce titre la LGV en construction considérant que l’avancement des 
travaux fait partie intégrante de l’état initial dans lequel la LGV a été citée.  

Deux autres projets éoliens connus ont pu être recensés. Il s’agit du projet de Benassay-
Lavausseau-Jazeneuil (pour lequel un avis AE a été émis en mars 2009) (à environ 13km) à 
l’abandon et du projet de Saint-Georges de Noisné (à environ 17 km) dont la demande de 
permis de construire a été retirée. Ces projets ne seront donc pas présentés ici, ni pris en 
compte dans l’analyse des effets cumulés. 

 
Tableau 52 : Projets connus du territoire  

Nom de la commune Année Avis AE ou Enquête Publique  
N2000/Loi eau Type de projet 

Distance au projet 
de parc éolien 

« Champs carrés » 
Type de risque 

Type d’effet cumulés potentiels ou de 
sensibilité nécessitant une analyse des 

effets cumulés 

Prise en compte pour 
l’analyse des effets 

cumulés 

Grands projet connus à l’échelle de l’aire d’étude éloignée 

Dans la Vienne  

Cloué et  
Coulombiers  Avis AE - 6 février 2014 

NEOEN SAS « les Fontenelles » 
Parc éolien, 7 éoliennes  
Demande d'autorisation 

d'exploiter un parc éolien 
comportant 5 éoliennes 

12,6 km Modification du paysage, 
perturbation de la faune volante 

Effets cumulés possibles avec le paysage 
et sur les voies de migration de la faune 

volante 
Oui 
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Nom de la commune Année Avis AE ou Enquête Publique  
N2000/Loi eau Type de projet 

Distance au projet 
de parc éolien 

« Champs carrés » 
Type de risque 

Type d’effet cumulés potentiels ou de 
sensibilité nécessitant une analyse des 

effets cumulés 

Prise en compte pour 
l’analyse des effets 

cumulés 

La Chapelle-Montreuil Avis AE – 3 février 2011 

SARL SOCPE des Champs 
Chagnots 

Demande de permis de 
construire d’un parc éolien des 
Champs Chagnots comportant 

3 éoliennes parallèlement à 
l'autoroute A10, à l'intérieur 
du périmètre sud de ZDE du 

Pays Vouglaisien 

13,8 km Modification du paysage, 
perturbation de la faune volante 

Effets cumulés possibles avec le paysage 
et sur les voies de migration de la faune 

volante 
 

Oui 

Dans les Deux-Sèvres 

Plusieurs projets connus ne relèvent pas des catégories retenues pour les études d’impacts de parcs éoliens. Un projet éolien est signalé en instruction par la DDT 79 (parc éolien Le Champvoisin de Fomperron) toutefois il ne bénéficie 
pas à ce jour (15 septembre 2015) d’un avis de l’autorité environnementale et n’a pas fait l’objet d’une enquête publique d’après les données disponibles. Cependant, l’interrogation des services de l’Etat laisse entrevoir un avis AE 

prochain. Par principe de précaution, ce projet sera donc retenu dans l’analyse des effets cumulés avec le projet éolien « Champs Carrés » sur la base des données disponibles.  

Projets connus à l’échelle de l’aire d’étude intermédiaire 

Pamproux 
Avis AE 21/10/14 

Enquête publique du 21/11/14 au 
22/12/14 

SARL CPV Labecede - Permis 
de construire 

Demande de permis de 
construire un parc 

photovoltaïque au sol 

1,2 km Consommation d’espace prairial 
Risque sur l’Azuré du Serpolet 

A priori les habitats consommés seront 
différents mais la proximité des 2 projets 

invitent à l’analyse des effets cumulés  
Oui 

Jazeneuil Avis AE 29 juil 2014 

Parc photovoltaïque Jazeneuil - 
Permis de construire 

Demande de permis de 
construire un parc 

photovoltaïque. 

7 km Consommation d’espace (milieu non 
précisé dans l’avis AE) 

Pas d’effet cumulé (éloignement, pas de 
continuité écologique commune) Non 

Saint-Sauvant Avis 1er oct. 2013 

SARL Carrières du Grand-
Breuil - ICPE 

Demande d’autorisation 
d’exploiter une carrière de 

calcaire avec ses installations 
mobiles de traitement, lieu-dit 

"Les Chaumes des Nilles" 
(Renouvellement 

d’autorisation) 

1,5 km Consommation d’espace 
Activité préexistante  

Consommation d’espace, demande de 
dérogation espèces protégées : Lézard des 
murailles, Bergeronnette grise, Œdicnème 

criard et rouge-queue noire.  
A priori pas d’effet cumulé envisageable 
mais la proximité des 2 projets invitent à 

l’analyse des effets cumulés. 

Oui 

Saint-Sauvant Avis AE du 3 avril 2015 

SASU Eoliennes Saint-Sauvant 
Demande d’autorisation 

d’exploiter de 7 éoliennes 
(Plaine des Molles)  

6,3 km 

Consommation d’espace 
Problématique avifaune : Outarde 
canepetière et Œdicnème criard 

entre autres 
Problématique chiroptères : 

distance aux haies 
Acoustique 

Modification du paysage 

Consommation d’espace, 
Effets cumulés sur les populations 

d’oiseaux et de chauves-souris 
Effets cumulés paysagers 

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 
 

[269] 
 

Nom de la commune Année Avis AE ou Enquête Publique  
N2000/Loi eau Type de projet 

Distance au projet 
de parc éolien 

« Champs carrés » 
Type de risque 

Type d’effet cumulés potentiels ou de 
sensibilité nécessitant une analyse des 

effets cumulés 

Prise en compte pour 
l’analyse des effets 

cumulés 

Saint-Germier 
Avis AE 24/06/14 

Enquête publique du 15/09/14 au 
16/10/14 

Demande d'autorisation 
d'exploiter un parc éolien 

comportant 5 éoliennes et le 
poste de livraison sur la 

commune de Saint-Germier. 

5,1 km Modification du paysage, 
perturbation de la faune volante 

Effets cumulés possibles avec le paysage 
et sur les voies de migration de la faune 

volante 
Oui 

Un autre projet éolien « Berceronne » dont seule l’aire d’étude est connue à ce jour est envisagé par EOLE-RES au Nord-est de Rouillé.  
L’implantation relative à ce projet en cours d’étude n’est pas connue à ce jour mais il sera abordé dans les effets cumulés potentiels. 

Projets connus à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée 

Il convient de rajouter à cette liste un projet de réserve d’eau sur les parcelles YD 19 et 20.  
Ce projet n’est pas connu réglementairement à ce jour, puisque non déposé (projet IOTA), mais il est situé en partie sur l’aire d’étude rapprochée et sera donc traité comme tel.  
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Carte 48 : Les projets connus du territoire  
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Cotation de la sensibilité des projets connus 

 
Calcul : 

 
 

 Résultat : 
Enjeu 

Effet pot. 3  Sensibilité forte 
2 6      X  

Enjeu 
Effet pot. 4  Sensibilité majeure du projet de la réserve d’eau 

3 12       X 
La présence de 7 projets connus (dont 5 parcs éoliens) et d’un projet envisagé par EOLE-RES 
(Berceronne), susceptibles de générer des effets cumulés avec le projet de parc éolien 
« Champs carrés », dans un secteur où des parcs éoliens fonctionnent déjà, justifie le niveau 
fort de l’enjeu retenu.  
C’est essentiellement en termes de biodiversité et notamment sur les espèces de la faune 
volante et sur l’insertion paysagère cohérente que se manifestent les effets potentiels 
envisagés. Ils restent jugés modérés en ce sens que chaque projet fait l’objet d’une démarche 
Eviter-Réduire-Compenser qui vise à leur bonne insertion dans leur environnement selon la 
règle du moindre impact environnemental.  
Quant au projet de réserve d’eau proche, bien que ce ne soit pas à ce jour un projet connu au 
sens réglementaire du terme, il est fait le parti de le retenir comme un enjeu incompatible 
avec les emprises d’un parc éolien.  
La sensibilité apparaît donc forte pour les projets hors aire d’étude rapprochée et majeure 
pour la réserve d’eau et nécessite la prise en compte de l’ensemble de l’ensemble de ces 
projets dans la conception du projet de parc éolien « Champs carrés » afin qu’il reste sans 
effet cumulé notable sur l’environnement.  
Par contre, il est à noter que les projets relèvent pour la plupart de la filière Energies 
renouvelables et démontrent une synergie possible et une volonté locale en la matière. Des 
effets cumulés positifs seront donc également très probables.  
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III-D-6. SYNTHÈSE DES ENJEUX ET SENSIBILITÉS DU MILIEU HUMAIN ET RECOMMANDATIONS D’IMPLANTATION 

Thème Enjeux Effets potentiels Sensibilités Préconisations 

Politiques 
environnementales 

Favorable 
Commune favorable dans le SRE 

PCET valorisant les gisements en énergie éolienne 
Charte de pays soutenant l’éolien 

+ 
Positif 

Participe à la volonté régionale, 
départementale et supra-communale 

+ Favorable 
(+) 

Respecter les préconisations du Schéma 
Régional Eolien 

Droits du sol 

U
rb

an
ism

e 

Interdiction réglementaire  
Portions de l’aire d’étude 

rapprochée concernées par un EBC, 
un secteur à moins de 500m d’une 

zone à vocation d’habitat, d’une 
maison, voie ferrée 

4 Interdiction réglementaire  3 Majeure 
(12)  

Respecter les zones d’interdiction 
réglementaire incompatibles avec la mise en 

place d’un parc éolien  

Favorable  + Compatible  + Favorable 
(+)  

Se
rv

itu
de

s 

Majeur à Fort 
Voie ferrée et zone tampon de 

250 m 
3 à 4 

Fort 
Risque de projection (glace, projectile), survol 

 
3 Forte (9) à majeure (12) 

Respecter une distance d’au moins 250 m de la 
ligne ferroviaire à réajuster en fonction de 

l’étude de danger. Dans tous les cas, l’étude de 
danger devra démontrer que le projet éolien est 

sans incidence sur la sécurité ferroviaire. 
 

Nul 
Pas de servitudes sur la majeure 

partie de l’aire d’étude rapprochée 
0 Pas d’effet potentiel  0 Nulle (0)  

Caractéristiques 
sociodémographiques 

Modéré 
Rouillé commune dynamique, variations 

démographiques à l’échelle de l’aire d’étude 
intermédiaire. 

Secteur marqué par l’agriculture 

2 Positif + Favorable 
(+) - 

Activités économiques 
et services 

Agriculture 
Modéré 

Terres agricoles nombreuses dans ce 
secteur 

2 

Faible consommation d’espace en faveur du 
développement des énergies renouvelables et 

à l'indépendance énergétique de la nation.  
Compensation financière 
Double utilisation des sols 

1 Faible 
(2) 

S’appuyer au maximum sur le parcellaire 
agricole afin d’optimiser les consommations 

d’espace et perturber au minimum le travail de 
la terre. 

Sylviculture 

Faible 
Un seul bosquet présent à l’échelle 
de l’aire d’étude rapprochée, faible 

superficie.  

1 
Fort 

Destruction potentielle du bosquet au regard 
de sa faible superficie 

3 Modérée  
(3) 

Eviter le bosquet (préconisation cohérente avec 
celle émise dans le contexte naturaliste) 
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Thème Enjeux Effets potentiels Sensibilités Préconisations 

Activités économiques 
et services 

Commerces 
services, 
loisirs, 

éducation, 
santé et 
action 

sociale, ERP 

Faible 
Lusignan est la commune la mieux 

équipée devant Rouillé et Pamproux.  
Les équipements recevant du public 

sont éloignés de plus de 600m de 
l’aire d’étude rapprochée 

1 
Nul 

Aucun risque identifié 
Eventuels effets positifs potentiels 

 Nulle 
(0) - 

Industrie 

Favorable 
Aucune ICPE susceptible de générer 
une incompatibilité avec le projet de 
parc éolien « Champs carrés » n’est 

recensée à proximité de l’aire 
d’étude rapprochée, tandis que 

l’enjeu éolien, en termes industriels, 
est présent et se révèle donc comme 

favorable. 

+ Positif 
Renforcement de la filière éolienne locale. + Favorable (+) - 

Tourisme et loisirs 

Modéré 
Un certain nombre d’aménités touristiques à 
l’échelle des aires d’études intermédiaire et 

éloignée, mais secteur en dehors des lieux les plus 
touristiques de la Vienne et des Deux-Sèvres. 

2 

Faible 
Pas de modification notable sur le tourisme 

comme en témoigne le maintien de l’activité 
alors que des éoliennes sont déjà présentes 

sur le territoire  

1 Faible (2) 

Respecter les préconisations du paysagiste 
intervenant dans le cadre de l’étude paysagère 
pour une intégration optimale du projet vis-à-

vis des éventuels sites touristiques plus 
sensibles 

Voies de communication 
et de dessertes 

Faible 
Réseau viaire globalement favorable mais pouvant 

nécessiter des aménagements ponctuels.  
Trafic dense sur les deux départementales D611 et 

D150, modéré sur la D26.  

1 

Faible 
Aménagement ponctuels des pistes et 

chemins  
Perturbation du trafic en phase de travaux 

1 Faible 
(1) - 

Projets connus 

Fort 
7 projets dont 5 parcs éoliens dans 

l’environnement plus ou moins lointain du projet 
éolien « Champs carrés », alors que des parcs sont 

déjà en fonctionnement.  
 

3 

Modéré 
Effets cumulés possibles sur le paysage, 

l’avifaune volante, sur les corridors 
écologiques pour les projets de l’aire d’étude 

intermédiaire. 

2 Forte (6) 

Les études paysagère et naturalistes tiendront 
compte de ces projets dans un objectif de 

cohérence paysagère et de respect des 
continuités écologiques. 

 

Majeur 
Une réserve d’eau est également envisagée à l’Est 

de l’aire d’étude rapprochée. 
4 Incompatibilité avec une réserve d’eau 

(emprises). 3 Majeure (12) 

La conception du projet et l’analyse de la 
desserte du parc éolien devront tenir compte 

de l’éventualité d’une réserve d’eau en projet à 
l’Est de l’aire d’étude.  

NB : Cette sensibilité disparaîtrait si le projet de 
réserve d’eau n’était pas autorisé. 
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Carte 49 : Synthèse des sensibilités du milieu humain 
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L’étude d’impact acoustique 
est fournie dans son 

intégralité dans le volume 7 
de la demande 

d’autorisation d’exploiter 
du parc éolien « Champs 

Carrés » 

 

 

III-E. LE CADRE DE VIE : COMMODITÉS DU VOISINAGE ET CONTEXTE SANITAIRE 

III-E-1. LE CONTEXTE SONORE 

III-E-1-a-1.  Notions d’acoustique : le son, le bruit  

Un son se définit par : 

• sa force perçue, son volume ou son amplitude (dépendant de son 
intensité), exprimée en décibel (dB) permettant de distinguer les sons 
faibles des sons forts ; 

• sa fréquence, exprimée en hertz (Hz) c'est-à-dire en vibrations par seconde, permettant 
de distinguer les sons graves des sons aigus ; les sons graves correspondent à des 
fréquences de 20 à 200 Hz, les médiums à des fréquences de 200 à 2 000 Hz et les aigus à 
des fréquences de 2 000 à 20 000 Hz. En deçà, ce sont des infrasons inaudibles et au-delà, 
ce sont des ultrasons perçus par certains animaux ; 

• sa durée, mesurée en unité de temps (minutes ou secondes), permettant de distinguer 
les sons brefs des sons persistants. 

Un bruit est un mélange de sons, d’intensités et de fréquences différentes. Il est notamment 
défini par son spectre qui représente le niveau de bruit, exprimé en décibels (dB) pour chaque 
fréquence.  

Bruit ambiant : Bruit total existant dans une situation donnée, dans un intervalle de temps 
donné prenant en compte l’ensemble des sources de bruit proches ou éloignées. Dans notre 
cas, c’est le bruit total incluant le fonctionnement du parc éolien. 

Bruit particulier : C’est une composante du bruit ambiant que l’on désire distinguer car elle fait 
l’objet d’une requête. Dans notre cas, cette composante correspond au bruit généré par les 
éoliennes. 

Bruit résiduel : Correspond au bruit ambiant en l’absence de bruit particulier. Dans notre cas, 
cela correspond au bruit mesuré aux habitations avant construction du projet éolien. 

L’intensité est mesurée en décibels sur une échelle logarithmique afin de mieux prendre en 
compte les sensations auditives recueillies par l’oreille (et transmises au cerveau). Ainsi lorsque 
la pression acoustique est multipliée par dix, la sensation sonore n’est que doublée, et un 
doublement de la pression acoustique entraîne un accroissement du niveau de pression sonore 
de 3 dB. Un niveau sonore de 100 dB contient donc deux fois plus d'énergie qu'un niveau 
sonore de 97 dB. Le décibel étant une unité logarithmique, l’addition de 2 niveaux sonores n’est 
pas très intuitive. Par exemple, la somme de 2 niveaux sonores identiques correspond à une 
augmentation de 3 dB, et la somme de 2 niveaux dont la différence est de plus de 10 dB 
correspond approximativement à la valeur du niveau le plus fort. 

 
Figure 103 : Addition en décibel de deux niveaux sonores117 

III-E-1-a-2. Echelle des bruits  

L’échelle des bruits fournie permet au 
lecteur de mieux évaluer les niveaux des 
différents bruits de la vie courante et de 
visualiser la situation vis-à-vis du bruit 
d’une éolienne au pied du mât ou à 500 m 
de distance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 104 : Positionnement du bruit des éoliennes sur 

une échelle des bruits courants de la vie118 
 

                                                   
117 Source : Guide de l’étude d’impact sur l’environnement des parcs éolien, actualisation 2010 
118 Source : Eoliennes et acoustique par le Syndicat des Energie Renouvelable (SER), juin 2012 
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III-E-1-a-3. Risque sanitaire du bruit  

Les experts de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), en mars 1999, ont publié une série 
de valeurs guides pour le bruit dans les collectivités en milieux spécifiques. Parmi ces valeurs, 
on retiendra que l’OMS recommande:  

• un bruit au travail n’excédant pas 55dB, seuil acceptable sans danger pour l’oreille ;  

• un bruit maximal dans une chambre à coucher de l’ordre de 30dB pour le respect du 
sommeil.  

III-E-1-a-4. Exposition des populations riveraines : le contexte sonore initial 

 Réglementation applicable : l’arrêté du 26 août 2011119 

La réglementation repose sur trois critères : 

• Critère d’émergence  
Le tableau ci-dessous précise les valeurs d’émergence sonore* maximale admissibles, fixées en 
niveaux globaux. Ces valeurs sont à respecter pour les niveaux sonores en zone à émergence 
réglementée lorsque le seuil de niveau ambiant est dépassé. 

Niveau ambiant existant incluant le bruit de l’installation Emergence maximale admissible 
Jour (7h/22h) Nuit (22 h/7h) 

Lamb >35 dBA 5 dBA 3 dBA 

*Emergence sonore : différence entre le niveau de bruit constaté avec cette installation en fonctionnement (bruit ambiant) 
et le niveau de bruit constaté avec l’installation à l’arrêt (bruit résiduel) 

• Valeur limite à proximité des éoliennes  
Niveau de bruit maximal sur le périmètre de mesure* 

Jour (7h/22h) Nuit 22 h/7h 
70 dBA 60 dBA 

*Périmètre de mesure : « Périmètre correspondant au plus petit polygone dans lequel sont 
inscrits les disques de centre chaque aérogénérateur et de rayon R défini comme suit : »  

R = 1,2 x (Hauteur de moyeu + Longueur d’un demi-rotor) 

Cette disposition n’est pas applicable si le bruit résiduel pour la période considérée est 
supérieur à cette limite. 

                                                   
119 Les éléments réglementaires sont précisés dans l’étude acoustique d’EOLE-RES (volume 7 de la Demande 
d’Autorisation d’Exploiter) 

• Tonalité marquée 
La tonalité marquée consiste à mettre en évidence la prépondérance d’une composante 
fréquentielle. Dans le cas présent, la tonalité marquée est détectée à partir des niveaux 
spectraux en bande de tiers d’octave et s’établit lorsque les 2 différences suivantes : 

 Leq sur la bande de 1/3 d’octave considérée – Leq moyen des 2 bandes 
immédiatement inférieurs ; 

 Leq sur la bande de 1/3 d’octave considérée – Leq moyen des 2 bandes 
immédiatement supérieurs ; 

Sont positives et supérieures ou égales en même temps à : 

Tonalité marquée 
50 Hz à 315 Hz 400 Hz à 1250 Hz 1600 Hz à 8000 Hz 

10 dB 5 dB 

 Exposition des populations riveraines  

Pour rappel certains riverains sont concernés par le classement sonore des infrastructures de 
transports terrestres dans la Vienne. D’après ce document, les routes D611 et D150 sont 
classées en catégorie 3, la largeur affectée par le bruit de part et d’autre de ces infrastructures 
est évaluée à 100m.  

Le volet acoustique a été réalisé par EOLE-RES. Fourni dans son intégralité dans le volume 7 de 
la demande d’autorisation d’exploiter du projet éolien. Seules les principales conclusions sont 
reprises ici.  

(a) Habitations étudiées dans l’expertise acoustique  

L’étude acoustique a été réalisée en utilisant 8 points de mesure du bruit résiduel, placés dans 
les zones à émergence réglementée (ZER) à proximité de la zone d’implantation potentielle des 
éoliennes, dans un rayon de 2 km.  

Ces mesures permettent de caractériser les différentes ambiances sonores existantes à ce jour 
tout autour du site. Ces divers lieux correspondent aux habitations isolées, aux hameaux et aux 
villages les plus proches de la zone d’implantation des éoliennes.  

Pour les ZER n’ayant pas fait l’objet de mesures de bruit résiduel, le bruit mesuré au niveau 
d’une autre ZER peut être utilisé, à condition que les environnements sonores soient 
semblables.  

La carte présentée ci-après permet de localiser les ZER étudiées et les 8 points de mesure 
utilisés pour l’évaluation de l’impact sonore du projet éolien, ainsi que la position du LiDAR 
(enregistrant vitesse et direction du vent) ayant servi aux analyses de bruit (corrélation mesures 
sonores, vent sur site). 
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Le tableau ci-dessous présente l’ensemble des ZER prises en compte pour cette étude d’impact 
acoustique et les points de mesure associés. La campagne de mesure acoustique a été réalisée 
avec des sonomètres de type NL 52. 

ZER Point de mesure  Caractéristiques 
ZER La Touche de Boisgrollier A – La Touche de Boisgrollier Hameau agricole. Présence d’un 

poulailler à 25 m 
ZER Le Grand Souilleau  B – La Bouteaudière  Hameau agricole. Laiterie 

derrière la maison. 
Proche voie ferrée 

ZER Le Grand Souilleau  C– La Coulombière Hameau avec activités agricoles 
Proche voie ferrée 

ZER L’Epine  D – L’Epine  Maison à l’écart du hameau. Pas 
de bruit particulier. 

ZER Les Touches du Grand Breuil  E- Les Touches du Grand Breuil  En bordure du hameau. Pompe 
de relevage à 40 m. 

ZER Poutort  F – Poutort  Possibilité de tirs militaires 
proches 

ZER Le Petit Breuil  G – La Pièce à Bonneau  Habitation isolée. Aucun bruit 
particulier. 

ZER Parandeau  H – Parandeau  Hameau agricole. Pas de bruit 
particulier. 

ZER Pamproux  C – La Coulombière  Hameau avec activités agricoles 

Tableau 53 : ZER étudiées et points de mesures du bruit résiduel associés 

(b) Résultats  

Les niveaux de bruit résiduel diurnes et nocturnes mesurés au niveau de chaque ZER sont 
présentés ci-dessous, en fonction des gammes de vitesses de vent mesurées sur le site éolien. 

Périodes diurnes  

 
Tableau 54 : Bruit résiduel pour les périodes diurnes (07h00-22h00) en dB(A) 

Périodes nocturnes 

 
Tableau 55 : Bruit résiduel pour les périodes nocturnes (22h00-07h00) en dB(A) 

Cotation de la sensibilité du contexte sonore 
Calcul : 

 
 

 Résultat : 
Enjeu 

Effet pot. 2   
1 2        

Globalement, les niveaux acoustiques auxquels les populations riveraines sont exposées 
actuellement sont caractéristiques d’un milieu rural où le bruit est largement influencé par les  
activités d’origine agricole. Les habitats proches de la voie ferrée s’en distinguent avec des 
bruits résiduels globalement plus importants. L’enjeu retenu est modéré. 
Par ailleurs une réglementation stricte s’impose en termes acoustiques à l’installation d’un 
parc éolien qui doit, selon l’arrêté du 26 aout 2011 être «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.». 
De ce fait, l’effet potentiel attendu d’un projet sur l’aire d’étude rapprochée est jugé faible. 
La sensibilité acoustique riveraine apparaît donc comme faible vis-à-vis du projet éolien. 
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III-E-2. LA QUALITÉ DE L’AIR 

III-E-2-a. Généralités 

« Constitue une pollution atmosphérique au sens du présent titre l’introduction par l’homme, 
directement ou indirectement ou la présence, dans l’atmosphère et les espaces clos, d’agents 
chimiques, biologiques ou physiques ayant des conséquences préjudiciables de nature à mettre 
en danger la santé humaine, à nuire aux ressources biologiques et aux écosystèmes, à influer sur 
les changements climatiques, à détériorer les biens matériels, à provoquer des nuisances 
olfactives excessives. » (Loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour 
l’environnement, dite loi Grenelle 2) 

Les figures suivantes illustrent les polluants dont les teneurs sont les plus importantes et leurs 
effets les mieux connus sur l’homme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 105 : Les composants de la pollution de l’air et 

effets connus de la pollution sur l’homme120 

                                                   
120 D’après l’environnement, repères pratiques, J.F Beaux, édition Nathan, 2004 et http://www.atmo-franche-
comte.org/download/site_principal/document/publications/atmofc/plaquette_comm/guide_ademe_air_sain_ch
ez_soi.pdf 
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III-E-2-b. Qualité de l’air locale – exposition des populations riveraines 

Le tableau suivant fait la synthèse des émissions polluantes à Rouillé et dans la Vienne d’après 
les données du réseau de surveillance « Atmo » Poitou-Charentes.  

 

Agriculture, 
sylviculture et 
aquaculture 
hors UTCF 

Autres sources 

Energie : 
extraction, 

transformation 
et distribution 

Industrie 
manufacturière, 
traitement des 

déchets, 
construction 

Résidentiel, 
tertiaire, 

commercial et 
institutionnel 

Transports 
routiers 

Rouillé Vienne Rouillé Vienne Rouillé Vienne Rouillé Vienne Rouillé Vienne Rouillé Vienne 

CO121 14,8% 13,8% 0% 0% 0,2% 0% 0,2% 1,3% 43,1% 53,1% 41,8% 31,6% 
CO2T
OT122 5,4% 4,8% 0% 0,1% 0,7% 1,9% 0,9% 8,7% 18,4% 31,9% 74,6% 52% 

COVN
M123 4,6% 2,1% 64,4% 76,8

% 0,2% 0,6% 2,8% 4,4% 19% 12,6% 8,2% 3,4% 

NH3
124 98,5% 97,6% 0% 0% 0% 0% 0% 1,4% 0% 0% 1,5% 1% 

NOX
125 12,8% 13,3% 8,7% 1,8% 1,9% 0,5% 0,8% 4,9% 2,7% 6,8% 73,2% 62,4% 

PM10
126 40,7% 30,5% 0% 2,3% 2,8% 0% 1,7% 15% 25% 29,1% 29,8% 22,9% 

PM2,5
127 21,3% 16,9% 0% 2% 2,6% 0% 0,9% 13,1% 39,3% 42,8% 35,9% 25,1% 

SO2
128 33,5% 13,8% 0% 0,1% 0% 1,2% 19,3% 59,3% 43,4% 24,4% 3,8% 1,2% 

TSP129 66,5% 52,7% 0% 2,2% 2,5% 0% 2,7% 15,3% 10,7% 14,11
% 17,7% 15,7% 

Tableau 56 : Inventaire des émissions atmosphériques des communes accueillant 
l’aire d’étude rapprochée en 2010130 

Les données ci-dessus indiquent que: 

                                                   
121 CO = monoxyde de carbone est émis suite à l’oxydation du carbone contenu dans les combustibles lorsque la 
combustion est incomplète. Le secteur résidentiel est majoritaire dans les émissions de CO de la région. 
122CO2TOT = Dioxyde de carbone total 
123 COVNM = composés organiques volatils non méthaniques, ils sont pour plus de la moitié émis par la 
végétation. L’autre moitié des COVNM est principalement émise par l’industrie, les logements, et les transports. 
124 NH3= ammoniac, provient principalement des activités agricoles (présence d’élevage ou épandage de 
fertilisants azotés sur les terres agricoles) 
125 NOX = oxydes d’azote 
126 PM10= particules en suspension de moins de 10 μm de diamètre 
127 PM2,5= particules en suspension de moins de 2,5 μm de diamètre 
128 SO2 = dioxyde de soufre, C’est un marqueur traditionnel de la pollution d’origine industrielle 
129 TSP = Total Suspended Particles (Particules totales en suspension) 
130 Source : http://www.atmo-poitou-charentes.org/ 

• Le secteur « résidentiel, tertiaire, commercial et institutionnel » est le principal émetteur 
de CO, PM2,5 et SO2. 

• Le secteur « agriculture, sylviculture » émet la majorité du NH3, PM10 et TSP. Les 
tendances sont les mêmes à l’échelle départementale. 

• Le secteur transports routiers est responsable de la majorité des émissions de CO2TOT et 
de l’essentiel du NOx.  

• Les émissions liées au secteur des énergies sont très limitées sur la commune de Rouillé 
car aucune production d’énergie n’est réalisée. Dans le département de la Vienne ce 
secteur est responsable d’émission de CO2TOT, COVNM, NOx et SO2. 

• De faibles émissions sont imputées au secteur « Industrie manufacturière, traitement 
des déchets, construction » sur la commune de Rouillé, la plus importante étant le SO2.  

• La catégorie « autres sources » est le principal émetteur de COVNM et secondairement 
de NOx.  

Globalement les tendances communales et départementales sont corrélées.  
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III-E-2-c. Emission de pollen – risque « Ambroisie » 

D’après l’observatoire de l’environnement en Poitou-Charentes, l’Ambroisie, espèce végétale 
hautement allergène dont les mouvements de terre lors des chantiers représentent un mode 
de dispersion important, n’est pas présente sur et dans l’entourage de l’aire d’étude 
rapprochée (confirmation étude naturaliste).  

Mais elle est présente à l’échelle de l’aire d’étude éloignée (voir ci-contre).  

Cotation de la sensibilité de la qualité de l’air 
Calcul : 

 
 

 Résultat : 
Enjeu 

Effet pot. 3  Favorable 
+ +  X      

La qualité de l’air est caractéristique d’un espace rural essentiellement influencé par quelques 
activités agricoles et sylvicoles, des émissions résidentielles et le trafic routier, émissions 
restant faibles et sans risque sanitaire notable pour les populations résidentes. L’enjeu est 
donc fort puisque cette bonne qualité de l’air doit être maintenue.  
Un projet de parc éolien, énergie propre compensant très vite les émissions de CO2 que son 
cycle de vie génère, s’inscrit dans les politiques de lutte contre la pollution de l’air et les 
changements climatiques. La sensibilité ici est donc positive car un tel projet ne peut qu’avoir 
des effets favorables à ce titre. Pour éviter tout risque « Ambroisie » dans un secteur qui n’en 
compte pas à l’heure actuelle, les apports de terres extérieures seront préférentiellement 
proscrits dans le cadre du chantier éolien ou soumis à vérification préalable par un écologue.  

Sepvret 

La 
Chapelle-
Montreuil 

Auge 

Figure 106 : L’Ambroisie (Source : http://cartographie.observatoire-environnement.org/visualiseur/) 
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III-E-2-d. Les sites pollués et sites industriels 

La base de données BASOL131 du Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de 
l’Energie recense les sites et sols pollués (potentiellement pollués) appelant une action des 
pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif. Cette base de données ne recense aucun site 
pollué sur la commune Rouillé.  

La base de données BASIAS132 (BRGM et Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et 
de l’Energie), qui réalise un inventaire historique de sites industriels et activités de services 
recense 12 sites sur la commune de Rouillé, aucun n’étant sur l’aire d’étude rapprochée : 

Nom/type Etat d’occupation 
du site Localisation 

Garage Ne sait pas Non localisé précisément, le long de la route 
nationale 11 

dépôt d'essence Ne sait pas Non localisé précisément, lieu-dit Venours 
Dépôt de gaz combustible liquéfié Ne sait pas Non localisé précisément, à Rouillé 

Dépôt de gaz combustible liquéfié Ne sait pas Non localisé précisément, le long de la route 
nationale 11 

Dépôt de gaz combustible liquéfié Ne sait pas Non localisé précisément, à Rouillé 

Distribution de carburants Ne sait pas Non localisé précisément, route nationale Paris 
Rochefort 

Garage-atelier Ne sait pas Non localisé précisément, le long de la route 
nationale 150 

Dépôt de liquides inflammables Ne sait pas Non localisé précisément, à Rouillé 

Dépôt de liquides inflammables Ne sait pas Non localisé précisément, le long de la route 
nationale 11 

Dépôt de gaz combustible liquéfié Ne sait pas Rouillé restaurant Le Commerce 

Dépôt de Déchets industriels Ne sait pas site situé dans une ancienne carrière sur la route du 
Grand Breuil 

Centrale d'enrobage à chaud des 
matériaux routiers Ne sait pas Non localisé précisément, à Rouillé 

Cotation de la sensibilité des sites pollués et sites industriels 
Calcul : 

 
 

 Résultat : 
Enjeu 

Effet pot. 0  Sensibilité nulle 
0 0   X     

Aucun enjeu recensé à ce titre sur l’aire d’étude rapprochée. Il en résulte une sensibilité nulle.  

                                                   
131 Source : http://basol.developpement-durable.gouv.fr/recherche.php 
132 Source : http://basias.brgm.fr/ 

III-E-3. LES RISQUES TECHNOLOGIQUES133 

Les différents types de risque auxquels l’homme et l’environnement sont confrontés sont 
généralement regroupés en 2 familles : les risques technologiques (risques industriels, 
nucléaires, transport de matières dangereuses, rupture de barrage…) et les risques naturels 
(inondations, mouvement de terrain …) décrits dans la partie en pages 94 et suivantes. 

Les principaux risques technologiques de Poitou-Charentes sont : 
 Le risque industriel, traité en page 254. Nous avons vu qu’aucune industrie ICPE 

n’était susceptible de générer une incompatibilité avec le projet éolien. Aucune 
entreprise n’est classée SEVESO dans l’aire d’étude intermédiaire. 

 Le risque nucléaire. Le risque nucléaire est défini comme un risque de 
contamination ou d’irradiation pour le personnel, les populations avoisinantes, les 
biens et l’environnement lors d’un évènement nucléaire. Rouillé n’est pas soumis 
à ce risque, la première installation nucléaire se trouvant à plus de 47 km.  

 Le risque rupture de barrage ne concerne pas la commune de Rouillé. 
 Le risque transport de matières dangereuses. Le risque transport de matières 

dangereuses est lié à l’accident pouvant survenir et engendrer des conséquences 
graves pour l’homme, les biens et /ou l’environnement, principalement au travers 
un incendie, un dégagement de nuage toxique, une explosion ou une pollution du 
sol et/ou des eaux, étant donnée la toxicité et la réactivité des marchandises 
concernées. 

D’après le DDRM de la Vienne et la consultation du site Primnet : « ma commune face aux 
risques majeurs », la commune de Rouillé est soumise au risque Transport de Matières 
Dangereuses.  

« Le transport de matières dangereuses reste principalement routier [en Poitou-Charentes]. Le 
flux total (entrant, sortant, interne) a été estimé pour l’année 2008 à 8 445 milliers de tonnes 
(9% du total des marchandises). Les données concernant le transport ferroviaire ne sont plus 
disponibles depuis 2006 en raison de l’ouverture à la concurrence. Pour cette dernière date, le 
train transportait 393 milliers de tonnes de marchandises dangereuses pour 7 105 milliers de 
tonnes par camion. Le transport par rail reste encore très limité. »134 

Le risque est ici lié au réseau routier, toutes les communes du département étant soumises à 
ce risque. 

                                                   
133 Source : http://www.observatoire-environnement.org/tbe/spip.php?page=imprimer-thema&id_rubrique=133 
134 Source : http://www.observatoire-environnement.org/tbe/spip.php?page=imprimer-thema&id_rubrique=133 
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Cotation de la sensibilité des risques technologiques  
Calcul : 

 
 

 Résultat : 
Enjeu 

Effet pot. 1  Aucune sensibilité 
0 0   X     

Toutes les routes du département sont concernées par le risque transport de matières 
dangereuses. L’enjeu reste faible d’autant que les routes à fort trafic sont éloignées de l’aire 
d’étude rapprochée.  
Par ailleurs, les transporteurs sont habitués à cette problématique dans le cadre des 
transports exceptionnels c’est pourquoi aucun effet potentiel n’est retenu quelle que soit 
l’implantation envisagée.  
La sensibilité résultante est donc nulle et n’appelle pas de préconisation particulière.  

III-E-4. COLLECTE DES DÉCHETS 

III-E-4-a. Les déchets au niveau régional135 

Pour rappel l'article L541-2 du Code de l'environnement (partie législative) précise : 

« Tout producteur ou détenteur de déchets est tenu d'en assurer ou d'en faire assurer la gestion, 
conformément aux dispositions du présent chapitre. 

Tout producteur ou détenteur de déchets est responsable de la gestion de ces déchets jusqu'à 
leur élimination ou valorisation finale, même lorsque le déchet est transféré à des fins de 
traitement à un tiers. 

Tout producteur ou détenteur de déchets s'assure que la personne à qui il les remet est 
autorisée à les prendre en charge. » 

Les actions engagées par la Région Poitou-Charentes et l'ADEME ont permis d'implanter un 
réseau performant de déchèteries, de développer les collectes séparatives, le compostage et 
d'aider les collectivités et les entreprises à mettre en place des filières de valorisation. 

Cette politique de modernisation de la gestion des déchets vise à contribuer à la réalisation des 
objectifs fondamentaux suivants :  

• réduire la production des déchets,  

• maîtriser les coûts et optimiser les organisations,  

• promouvoir une approche territoriale,  

• développer les capacités de collecte et de valorisation des déchets organiques,  

                                                   
135 Source : http://www.poitou-charentes.fr/environnement/air-energie-dechets-transports/dechets 

• accompagner le montage de nouvelles filières régionales pour les déchets diffus,  

• réduire les impacts sur l'environnement, notamment les émissions de gaz à effet de 
serre, en limitant le stockage aux seuls déchets ultimes,  

• favoriser l'information, la formation ainsi que la sensibilisation des acteurs et de la 
population locale. 

L’Observatoire Régional des Déchets a réalisé un état des lieux de la gestion des déchets du BTP 
en région Poitou-Charentes, année 2012-2013. D’après les résultats des enquêtes menées par 
l’Agence Régionale d’évaluation Environnement et Climat (AREC) auprès de 147 installations 
régionales, environ 1 208 700 tonnes de déchets inertes du BTP produits en région ont été 
stockées (ISDI136, ISDND137 et carrières) et 970 300 tonnes ont fait l’objet d’une valorisation (le 
remblayage de carrière constituant une opération de valorisation au sens de la Directive Cadre 
Déchets - 2008/98/CE – hormis pour les déchets inertes codifiés 17.05.04). Ainsi, 45% des 
déchets inertes du BTP produits sur la région et « observés » lors de l’enquête AREC, ont été 
valorisés. Il est rappelé qu’un objectif national de 70% de valorisation a été fixé à l’horizon 
2020. 

Des écarts importants sont en outre observables selon les départements allant de 26% pour la 
Charente-Maritime à 61% pour la Vienne, les Deux-Sèvres et la Charente étant à environ 56%. 

III-E-4-b. Le plan départemental des déchets de la Vienne  

Le plan d’actions déchets 2009-2018, issu des réflexions menées lors du Grenelle 
Environnement, et en articulation avec la transposition de la directive européenne du 
19 novembre 2008 sur les déchets, s’appuie sur le principe que "le meilleur déchet est celui 
qu’on ne produit pas". Ce plan se décline en 5 axes : Réduire la production des déchets, 
augmenter et faciliter le recyclage des déchets valorisables pour diminuer le gaspillage, mieux 
valoriser les déchets organiques, réformer la planification et traiter efficacement la part 
résiduelle des déchets et mieux gérer les déchets du BTP. 

Un parc éolien génère peu de déchets et ceux-ci sont traités conformément à la 
réglementation en vigueur. Cet aspect est traité dans la partie « déchets » du chapitre 
commodités du voisinage de ce dossier.  

                                                   
136 ISDI = Installations de Stockage de Déchets Inertes 
137 ISDND = Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux 
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III-E-4-c. Contexte au niveau local 

La figure ci-contre localise les déchèteries les plus proches mobilisables lors de la construction 
ou de l’entretien du parc éolien. 

Le tableau en page suivante permet de préciser les déchets pouvant être déposés dans ces 
centres de tri et la possibilité pour les entreprises d’y accéder ou non. 

Cotation de la sensibilité gestion des déchets 
Calcul : 

 
 

 Résultat : 
Enjeu 

Effet pot. +  Favorable 
1 +  X      

Un parc éolien génère peu de déchets (effet faible) et on peut alors constater qu’il existe, à 
l’échelle locale, un réseau de déchèteries mobilisables dans le cadre du projet (atout) dans 
lesquelles les déchets de chantier et/ou de maintenance pourront être déposés. La sensibilité 
est donc positive à ce titre. 

 

 
Figure 107 : Carte des déchèteries présentes autour du projet éolien « Champs Carrés » 

(Source : Sinoe, base de données sur les déchets de France) 

 

Déchèterie 
de Rom 

Déchèterie de 
Menigoute 

Déchèterie 
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Déchèterie 
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Saint Heray 
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Tableau 57 : Liste des déchets acceptés dans les déchèteries les plus proches du projet éolien « Champs Carrés » 
Code Déchets  Lusignan Pamproux Menigoute Rom La Mothe Saint-Héray 
01.3 Huiles usées (D)      

01.31 Huiles moteur usées (D)      
02.3 Déchets chimiques en mélange (D)      

02.33 Emballages souillés par une substance dangereuse (D)      
05.11 Déchets infectieux de soins médicaux (D)      

06 Déchets métalliques (B)      
06.21 Déchets de métaux précieux (B)      
06.32 Déchets métalliques divers, en mélange (B)      
07.2 Déchets de papiers et cartons (B)      

07.31 Pneumatiques hors d’usage (B)      
07.4 Déchets de matières plastiques (B)      

07.41 Déchets d’emballages en matières plastiques (B)      
07.5 Déchets de bois (B)      
07.6 Déchets textiles(B)      
08.3 Encombrants ménagers divers (B)      

08.41 Déchets de piles et accumulateurs (D)      
08.411 Piles électriques usagées (D)      
08.412 Batteries usagées (D)      
08.42 Tubes fluorescents (D)      
10.13 Corps gras (B)      
10.3 Déchets verts (B)      
11.2 Déchets et matériaux en mélange (B)      

11.21 Emballages en mélange (B)      
11.22 Déchets en mélange (B)      
13.11 Déchets de béton, briques (I)      

 Origine Entreprises et artisans Oui Oui Oui Oui Oui 

D: Déchets dangereux, B: Déchets banals, I: Déchets inertes 
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III-E-5. ETAT DE POLLUTION LUMINEUSE 

L’expression « pollution lumineuse » désigne à la fois la présence nocturne anormale ou 
gênante de lumière et les conséquences de l'éclairage artificiel nocturne sur la faune, la flore, 
les écosystèmes ainsi que les effets suspectés ou avérés sur la santé humaine. Les principales 
causes de cette pollution lumineuse sont : L’éclairage urbain et péri-urbain, le trafic routier, les 
panneaux et enseignes lumineuses.  

Comme on peut le constater sur la figure ci-contre, les hameaux, les autoroutes et routes à 
grande circulation, leurs aires de repos les grandes et petites agglomérations sont sujettes à 
cette pollution. Même si l’aire d’étude rapprochée est en zone rurale, préservée, ses riverains 
sont déjà concernés par cette pollution dans les lieux de vie.  

La réglementation (arrêté du 13 novembre 2009 relatif à la réalisation du balisage des 
éoliennes situées en dehors des zones grevées de servitudes aéronautiques) prévoit que les 
éoliennes doivent être de couleur blanche, et ce de manière uniforme, et dotées d’un balisage 
lumineux d’obstacle, qui doit faire l’objet d’un certificat de conformité délivré par le service 
technique de l’aviation civile. 

 
Tableau 58 : Principes du balisage des parcs éoliens (extrait du guide de l’étude d’impact des parcs éoliens, actualisation 

2010) 

Cotation de la sensibilité de la pollution lumineuse 
Calcul : 

 
 

 Résultat : 
Enjeu 

Effet pot. 2  Sensibilité modérée 
2 4     X   

L’enjeu est ici modéré pour les riverains puisque le ciel nocturne est déjà perturbé par les 
lumières de bourgs et infrastructures routières. D’autres parcs éoliens sont également 
présents à l’échelle de l’aire d’étude éloignée.  
Toute lumière supplémentaire sera potentiellement perçue par les riverains car un parc éolien 
est obligatoirement balisé pour des questions de sécurité aérienne. Le balisage fait l’objet de 
mesures réglementaires qui veille à en atténuer l’impact. On peut alors penser que l’effet 
potentiel restera modéré car la taille modeste de l’aire d’étude ne permet pas d’envisager un 
grand nombre d’éoliennes. La sensibilité résultante est donc modérée.  
L’étude paysagère permettra d’optimiser la conception du parc éolien pour limiter sa 
perception (seul, ou de manière cumulée avec les autres parcs et projets éoliens connus, 
depuis les lieux de vie. 

 
Figure 108 : Vue des aires d’étude rapprochée et éloignée de nuit138 et quelques repères 

                                                   
138 Source : Earth at night 2012, http://earthobservatory.nasa.gov/Features/NightLights/page3.php 
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III-E-6. AUTRES NUISANCES ET RISQUES SANITAIRES 

III-E-6-a. Champs électromagnétiques  

III-E-6-a-1. Sources d’émission 

Les sources possibles de champs électromagnétiques sont de deux types :  

• Les sources naturelles : celles-ci génèrent des champs statiques, tels le champ 
magnétique terrestre et le champ électrique statique atmosphérique (faible par beau 
temps de l'ordre de 100 V/m, mais très élevé par temps orageux jusqu'à 20 000 V/m),  

• Les sources liées aux applications électriques, qu'il s'agisse des appareils domestiques ou 
des postes électriques.  

 
Figure 109 : Comparaison entre champs électriques et champs magnétiques (source : RTE) 

Les valeurs des champs électromagnétiques à proximité des lignes aériennes et souterraines 
(valeurs mesurées à l’extérieur de tout bâtiment, à 2 m du sol) sont les suivantes : 

 
Figure 110 : Exemples de champs électriques et magnétiques calculés à 50 Hz pour des lignes électriques aériennes [RTE et 

EDF, 2006] 

 
Figure 111 : Décomposition du spectre électromagnétique avec quelques applications139 

                                                   
139 Source : http://www.inrs.fr/accueil/risques/phenomene-physique/champ-electromagnetique/effets-
sante.html 
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Tableau 59 : Valeurs de champs magnétiques produits par des équipements en milieu professionnel 

On peut constater que les valeurs des champs électriques diminuent très rapidement dès 
que l’on s’éloigne de la source émettrice. Ainsi pour une ligne à 400 000 V, la valeur maximale 
mesurée est de 5000 V/m sous les conducteurs, 2000 V/m à 30 m et tombe au-dessous de 
200 V/m à 100 m de l’axe. Les valeurs des champs magnétiques n’excèdent pas 30 μT sous les 
conducteurs d’une ligne à 400 000 V, soit seize fois moins que pour un rasoir. Elles sont presque 
négligeables à 100 m de l’axe de la ligne (1,2 μT pour une ligne à 400000 V). 

III-E-6-a-2. Risques sanitaires des champs électromagnétiques 

«Ces effets sont fonction de la densité de courant induit. 

Effets dus aux courants induits en fonction de leur densité (valeur efficace en mA/m2) : 

• Inférieure à 10 : pas d’effet connu sur la santé 

• De 10 à 100 : effets visuels et nerveux, soudure des os 

• De 100 à 1 000 : stimulation des tissus excitables 

• Supérieure à 1 000 : fibrillation » 140 

III-E-6-a-3. Exposition des populations riveraines  

Toute personne est exposée régulièrement à des émissions électromagnétiques et 
notamment : 

• Sous le réseau électrique et à quelques mètres de part et d’autres du maillage de lignes 
20 et 63 KV. Les émissions restent cependant bien en deçà des seuils à risque sanitaire. 

• À l’intérieur des habitations : Les sources de champ sont de deux types : les réseaux 
électriques et les appareils électroménagers. 

« Le réseau terminal de distribution dans les rues et les immeubles, les réseaux en façade 
d’immeubles et l’alimentation de l’éclairage public, en raison des intensités véhiculées, 
produisent les niveaux de champ magnétique les plus élevés rencontrés dans les habitations. 

Compte tenu de la configuration des conducteurs du réseau domestique, les champs 
magnétiques sont peu élevés, de l'ordre de 0,2 μT141. L’exposition aux champs 
électromagnétiques extrêmement basses fréquences dus aux appareils électroménagers dépend 
de la distance à ces équipements. Pour la plupart, le champ électrique créé et mesuré à une 
distance de 30 cm reste inférieur à 150 V/m. (…) 

                                                   
140 Source : Les champs électromagnétiques de très basse fréquence par RTE et EDF 
141 Source : : http://www.who.int/peh-emf/about/WhatisEMF/fr/index3.html 

Les deux plus importantes études sur l’exposition de la population aux champs 
électromagnétiques menées en Europe ont été réalisées en Allemagne [Schüz et al., 2001] et au 
Royaume-Uni [UKCCS, 1999] ; elles ont permis d’évaluer l’exposition résidentielle des personnes. 
Ces deux études donnent une estimation des populations concernées exposées, dans leur 
habitation, à des champs dépassant une moyenne ou une médiane de 0,2 ou 0,4 μT. »142 

• Au travail : Suivant le 
métier, les expositions 
peuvent être différentes.  

A titre d’exemple, voici les 
champs électromagnétiques de 
quelques outils de travail 
mesurés à des distances 
normales d’utilisation.  

 

 

Le graphique suivant est le résultat d’une enquête menée par l’AFSSET143 en 2007 et 2008 
destinée à caractériser l’exposition aux champs magnétiques extrêmement basses fréquences 
dans la commune de Champlan (Essonne) [Merckel et al., 2009]. Cette étude a été coordonnée 
par l’ADEME (Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie) et réalisée pour le 
compte du programme d’études environnementales à Champlan (Essonne).  

« L’objectif principal de l’étude de Champlan consistait à évaluer l’exposition individuelle, 
pendant une période donnée, de quelques Champlanais aux champs magnétiques extrêmement 
basses fréquences issus de sources domestiques et des lignes de transport d’électricité. En 
particulier, l’étude devait permettre de distinguer les expositions liées aux appareils 
électroménagers domestiques de celles dues aux moyens de transports ou aux lignes de 
transport d’énergie électrique à haute tension présentes sur le territoire de la commune.»144 

                                                   
142 Source : AFSSET, « Champs électromagnétiques extrêmement basses fréquences » Saisine n° 2008/006, Mars 
2010 
143 AFSSET = Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail devenue ANSES = Agence 
nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail 
144 Source : AFSSET, « Champs électromagnétiques extrêmement basses fréquences » Saisine n° 2008/006, Mars 
2010, pages 47 et suivantes 
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Figure 112 : Enregistrement pendant 24 h du champ magnétique basses fréquences dans l’environnement 

d’une personne et identification des sources145 

On peut y voir que l’exposition maximale est liée à un portique antivol en sortie d'une grande 
surface, suivie des appareils électriques courants de la vie quotidienne (four micro-onde, 
bouilloire électrique, plaques électriques, …), le passage à proximité du réseau de transport 
d’électricité (Très Haute Tension) arrivant ensuite.  

« La cartographie réalisée a montré l’impact limité en distance du réseau de transport et de 
distribution électrique, sur l’emprise des voies de circulation. Cela confirme que l’influence du 
champ magnétique émis par les lignes à très haute tension se limite à environ une centaine de 
mètres de part et d’autre des lignes. Le passage à proximité de transformateurs électriques 
situés en bordure de la voie publique n’a pas permis de détecter de champ magnétique élevé. » 

Si cette étude n’en parle pas, bien d’autres objets de la vie courante émettent des ondes 
électromagnétiques : téléphone portable, téléphone sans fil, WIFI, …  

                                                   
145 Source : AFSSET, « Champs électromagnétiques extrêmement basses fréquences » Saisine n° 2008/006, Mars 
2010, pages 47 et suivantes 

A titre d’exemple, « en champs proche, à moins de 20 cm de la base, les valeurs de champ 
rayonné par une station de base vont d’un peu moins de 40 V/m à 110 V/m lorsque le taux de 
données atteint son maximum. En l’absence de toute conversation, le champ rayonné approche 
encore les 1 V/m, et jusqu’à 10 V/m à quelques centimètres de la base. 

Dans le cas des combinés mobiles, les mesures faites sur des "fantômes", des têtes de 
mannequins reproduisant les propriétés du milieu vivant, ont donné des valeurs comprises entre 
0,052 W/kg et 0,087 W/kg. »146 

 

Cotation de la sensibilité des champs électromagnétiques 
Calcul : 

 
 

 Résultat : 
Enjeu 

Effet pot. 2  Sensibilité faible 
1 2    X    

Ces éléments montrent que l’enjeu est modéré car la vie courante expose beaucoup plus les 
populations aux champs électromagnétiques que le réseau de transport d’électricité même à 
très haute tension.  
Un parc éolien est par ailleurs fortement réglementé, le champ émis par une éolienne étant 
inférieur à 0,005 V/m (standards EMC EN 50081-1 et 2). Il ne peut potentiellement pas 
générer d’effet cumulé notable avec les champs auxquels est déjà soumise la population 
riveraine.  
La sensibilité résultante est donc faible.  

 

  

                                                   
146 Source : Suisse : les mesures de l’Office Fédéral de Santé Publique en matière de DECT, Lundi, 24 Avril 2006, 
http://www.criirem.org/index.php?option=com_content&view=article&id=129:suisse--les-mesures-de-loffice-
federal-de-sante-publique-en-matiere-de-dect&catid=44:dect&Itemid=125 
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III-E-6-b. Les infrasons  

III-E-6-b-1. Définition et sources 

Les infrasons sont des sons d’une fréquence inférieure à 20 Hz. Ils ne sont pas entendus par 
l’oreille humaine mais sont ressentis par le corps et notamment la cage thoracique. Ils occupent 
la fraction du spectre qui véhicule la majeure partie énergétique. Comme les bruits audibles, les 
infrasons sont des ondes sonores se propageant dans un milieu élastique fluide (air) ou dans les 
solides (sol, structures). Leur gamme de fréquence très basse fait que l’absorption par les 
milieux traversés est relativement faible. Par exemple, dans l’air, l’énergie d’une onde 
infrasonore de fréquence 10 Hz diminue seulement de l’ordre de 0,1 dB par kilomètre, à 
comparer avec une absorption de l’ordre de 10 dB par kilomètre pour un son de fréquence 
audible à 1 kHz. 

C’est grâce à ces caractéristiques de portée que plusieurs types d’animaux les utilisent pour 
communiquer à plusieurs kilomètres : éléphants, alligators, baleine, girafes, …  

« Les sources infrasonores sont nombreuses, qu’elles soient naturelles ou artificielles. 

Les sources naturelles sont les mouvements violents de l’air (vents, tempêtes, jusqu’à 135 dB à 
100 km/h), les fluctuations rapides de la pression atmosphérique (< 1 Hz à 100 dB), les 
mouvements de l’eau (vagues océaniques, < 1 Hz) et les vibrations du sol provoquées par des 
éruptions volcaniques ou des tremblements de terre, qui comportent des composantes basses 
fréquences à leur tour réémises dans l’air. De même, les sources émettant sur une large bande 
de fréquence (tonnerre, chutes d’eau) peuvent émettre des composantes de haute énergie se 
situant dans la partie infrasonore du spectre. 

Tous les moyens de transport (automobiles, camions, hélicoptères, avions, bateaux, trains) sont 
des sources de bruit comportant souvent des composantes vibratoires basse-fréquence et 
infrasonores147. Les passagers d’une automobile ou d’un train peuvent être soumis à des 
niveaux de 120 dB entre les fréquences 1 Hz et 20 Hz et les niveaux peuvent atteindre de 115 à 
150 dB, pour la même gamme de fréquence, dans une cabine d’hélicoptère. 

En milieu industriel, ce sont principalement les machines tournantes lourdes qui sont connues 
pour leur émission infrasonore148. Les ventilateurs, pompes, compresseurs, machines à sécher, 
machines à air conditionné, broyeurs, centrifugeuses à béton, etc. produisent couramment des 
niveaux élevés d’infrasons. 

                                                   
147 [8] IWAHASHI K. AND OCHIAI H. - Infrasound Pressure Meter and Examples of Measuring Data. Journal of Low 
Frequency Noise, Vibration and Active Control, 2001, 20, 1, pp. 15-19 
148 PAWLACZYK-LUSZCZYNSKA M. - Occupational Exposure to infrasonic noise in Poland. Journal of Low Frequency 
Noise, Vibration and Active Control, 1998,17, 2, pp. 71-83 

Le développement des éoliennes comme source d’énergie électrique renouvelable a amené 
récemment des polémiques sur leur potentialité à produire des infrasons dangereux pour la 
santé. Les rares données provenant de mesurage149 montrent que les niveaux émis sont de 
l’ordre de ceux des sources naturelles (vent). »150 

Cela rejoint une étude menée en Allemagne qui montre que le niveau d’infrasons relevé sur 
une éolienne n’est pas uniquement imputable au fonctionnement de l’éolienne, mais qu’il est 
également conditionné par le vent lui-même qui en constitue une source caractéristique151. 

III-E-6-b-2. Effet sanitaire des infrasons  

Selon un article récent de l’Institut National de la recherche Scientifique (INRS) sur les 
infrasons : « en deçà du seuil d’audition, il n’y a pas de preuves fiables d’effets physiologiques 
ou psychologiques des infrasons »152.  

À faible niveau, autour du seuil d’audition, les infrasons peuvent s’avérer nocifs : troubles 
visuels, vertiges, céphalées, fatigue, dépression, asthénie, troubles de la vigilance ou de 
l’équilibre et nausées (« mal de mer »). Ces réactions peuvent être dues à la mise en vibration 
de certains organes digestifs, cardio-vasculaires, respiratoires ou des globes oculaires.  

La sensibilité de chaque individu étant très variable, les sensations de gêne ou de désagrément 
peuvent apparaître, pour certains individus très sensibles, à des niveaux légèrement en deçà 
des seuils moyens d’audition. 

Des seuils d’exposition sont fixés par différents pays en deçà desquels il n’y a pas de risque 
sanitaire (voir équivalences entre dB et DB(G) 153 sur la figure suivante) :  

Le « Danish Environmental Protection Agency » (DEPA) recommande, pour les infrasons 
environnementaux, que les niveaux d’exposition des citoyens soient inférieurs de 10 dB au seuil 
d’audibilité des infrasons. Dans cette publication, le seuil d’audition est réputé être égal, pour 
les sujets les plus sensibles, à environ 95 dB(G). Le DEPA recommande donc de ne pas dépasser 
une limite de 85 dB(G), niveau moyen pondéré G intégré jusqu’à 20 Hz. 

                                                   
149 British Wind Energy Association. Low Frequency Noise and Wind Turbines. Technical Annex. February 2005. 10 
pages. http://www.bwea.com/pdf/lfn-annex.pdf 
150 Source : INRS - Hygiène et sécurité du travail - Cahiers de notes documentaires – 2 e trimestre 2006 – 203, 
http://www.hst.fr/inrs-pub/inrs01.nsf/IntranetObject-accesParReference/HST_ND%202250/$File/ND2250.pdf 
151 Source : Les Travaux de fond d’une campagne d’information sur le thème « pour une exploitation de l’énergie 
éolienne respectueuse de l’environnement en Allemagne (onshore), partie analytique, Deutscher Naturschutzring, 
avec le soutien du ministère fédéral de l’Environnement et de l’Agence fédérale de l’Environnement, mars 2005  
152 Source : Møller H. et Pedersen C.S. – Low-frequency noise from large wind turbines, Journal of the Acoustical 
Society of America, 2011, 129, 6, pp. 3727-3744. 
153 dB(G) : pondération fréquentielle pour la mesure des infrasons entre 1Hz et 20 Hz, sous le seuil d’audibilité 
humaine.  
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Le « Eidgenössische Koordinationskommission für Arbeitssicherheit » (EKAS - Suisse) écrit 
« Au stade actuel des connaissances acquises, il n’y a pas de risque à redouter des infrasons 
tant que leur niveau acoustique pondéré, calculé sur une journée de travail de 8 h, ne dépasse 
pas 135 dB et lorsque la valeur maximale se situe en dessous de 150 dB. Des perturbations du 
bien-être peuvent se manifester lorsque le niveau moyen dépasse 120 dB.  

La norme ISO 7196 : affirme que dans le domaine des fréquences comprises entre 1 Hz et 
20 Hz, des sons tout justes perceptibles par un auditeur moyen, donnent des niveaux de 
pression acoustique proches de 100 dB(G). Elle rajoute que les niveaux inférieurs à 90 dB(G) 
ne sont généralement pas significatifs du point de vue de la perception par l’homme. 

Les chercheurs du «Centralny Instytut Ochrony Pracy » (CIOP, Pologne) dans une publication 
font un point relativement complet sur les différentes recommandations internationales et 
sur la bibliographie disponible. Cette publication conclut qu’il est souhaitable que les niveaux 
d’exposition aux infrasons ne dépassent pas 102 dB(G) en niveau moyen pondéré G intégré 
sur la gamme de 2 Hz à 50 Hz, et pour 8 heures de travail. Pour les bruits impulsionnels dans 
ces gammes de fréquences infrasonores, cette publication recommande une limite de 
145 dB(Lin). » 

III-E-6-b-3. Exposition des populations riveraines 

Bien qu’un parc éolien existe déjà à Pamproux, aucune source d’infrasons nocive n’est 
recensée à proximité de l’aire d’étude rapprochée du projet ou dans l’aire d’étude 
intermédiaire. 

Cotation de la sensibilité aux infrasons 
Calcul : 

 
 

 Résultat : 
Enjeu 

Effet pot. 1  Sensibilité faible 
1 1    X    

Ces éléments montrent que l’enjeu reste faible par l’éloignement des habitations les plus 
proches. Si des infrasons sont émis par des éoliennes, comme par tout élément en 
mouvement, l’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire, de l’Alimentation, de l’Environnement 
et du Travail (ANSES - ex-AFSSET) précise qu’« aucune donnée sanitaire disponible ne permet 
d’observer des effets liés à l’exposition aux basses fréquences et aux infrasons générés par ces 
machines ».  
Par conséquent, on considère que le risque d’effet sanitaire d’un parc éolien sur l’aire d’étude 
rapprochée est faible. La sensibilité résultante est donc faible.  

 

 
 

 
Figure 113 : Seuils d’audition humaine en basse fréquence en dB (en haut) pondération G de ces seuils d’audition154 

                                                   
154 Source : Perception des infrasons par Jacques Chatillon, INRS Centre de Loraine, Acoustique et Techniques n°67 
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III-E-7. SYNTHÈSE DES SENSIBILITÉS DES COMMODITÉS DU VOISINAGE, DU CONTEXTE SANITAIRE ET PRÉCONISATIONS 
Thème Enjeux Effets potentiels Sensibilités Préconisations 

Contexte sonore  

Modéré 
Contexte sonore caractéristique d’un 

secteur rural influencé par les activités 
agricoles. Influence locale de la voie 

ferrée. 

2 Faible  
Réglementation stricte imposée 1 Faible (2) Respect strict de la réglementation en vigueur.  

La qualité de l’air 

Fort 
Bonne qualité de l’air (milieu rural loin 
des centres urbains et axes routiers) 

Pas d’Ambroisie sur la commune  

3 
Positif 

L’éolien s’inscrit dans les politiques de 
lutte contre la pollution de l’air 

 + Favorable 
(+) 

Pour éviter tout risque d’introduction « Ambroisie » dans un secteur qui 
n’en compte pas à l’heure actuelle, les apports de terres extérieures seront 
préférentiellement proscrits dans le cadre du chantier éolien ou soumis à 

vérification préalable par un écologue. 

Les sites pollués et les 
sites industriels 

Nul 
Aucun référencé sur l’aire d’étude 

rapprochée 
0 Nul 

Aucun 0 Nulle 
(0) - 

Risques technologiques 

Faible 
Toutes les communes du département 

soumises au risque Transport de Matières 
Dangereuses 

1 Aucun 0 Nulle 
(0) Respect de la législation en termes de convois exceptionnels. 

Collecte des déchets 
Atout 

Plusieurs déchèterie et centre de tri à 
proximité pouvant accueillir les déchets 

+ 
Faible 

 
Génération de peu de déchet 

1 Favorable 
(+) 

Règle des « 3R » : Réduire, Réutiliser, Recycler à respecter sur l’ensemble du 
cycle de vie du parc éolien à concevoir.  

Pollution lumineuse 
Modéré 

Ciel nocturne déjà perturbé à l’échelle de 
l’aire d’étude intermédiaire 

2 Modéré 
Balisage réglementaire 2 Modérée 

(4) Optimiser la conception pour limiter la perception du parc par les riverains. 

Champs 
électromagnétiques 

Modéré 
Population déjà exposée dans la vie 

courante 
2 Faible 

Parc éolien réglementé 1 Faible 
(2) - 

Infrasons Faible 
Eloignement vis-à-vis des habitations 1 Faible 

Pas d’effet sanitaire reconnu 1 Faible 
(1) - 
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III-F. LE PATRIMOINE ET LE PAYSAGE 

Avant d’aborder l’analyse paysagère et patrimoniale, nous aborderons le patrimoine 
archéologique car c’est à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée que sa sensibilité peut se 
révéler.  

III-F-1. LE PATRIMOINE ARCHÉOLOGIQUE 

Les zones proposées au titre du patrimoine archéologique sont définies à partir d'informations 
qui proviennent de découvertes anciennes, de recherches documentaires et de prospections 
aériennes ou au sol. La définition des secteurs géographiques repose sur les données connues 
et sur une extrapolation des éléments partiels en fonction de l'histoire de l'occupation du sol. 

Ces zones archéologiques correspondent, à l'exception de celle du Pays du Ruffecois 
(Charente), à des agglomérations urbaines de la période Antique dotées d'édifices 
monumentaux – temple, forum, théâtre – pour lesquelles les connaissances sont assurées et 
qui sont aujourd'hui conservées pour très grande partie sous des terrains non bâtis. Les sites 
retenus ici sont ceux qui ne bénéficient d'aucun régime de protection particulière - législation 
relative aux Monuments historiques ou acquisitions foncières par les collectivités publiques 
pour une mise en réserve par exemple - et qui ne sont pas non plus couverts par d'autres zones 
d'intérêt naturel, paysager ou architectural identifiées pour le présent Schéma régional de 
l'éolien. 

Sur les terrains concernés, pour l'essentiel déjà identifiés comme zones sensibles par arrêté 
préfectoral (zones de saisine, Code du patrimoine, art. R.523-6), tout aménagement sera 
soumis aux dispositions relatives à l'archéologie préventive, tout particulièrement à la mise en 
œuvre préalable de prescriptions de fouilles (Code du Patrimoine, art. L.522-5) dont le coût 
sera supporté intégralement par l'aménageur, ce dernier ne pouvant, pour le cas de l'éolien, 
bénéficier du régime de prise en charge par le Fonds national pour l'archéologie préventive. 
L'importance des résultats de ces opérations d'archéologie préventive ne manquera pas de 
susciter la mise en place de mesures réglementaires de protection au titre des Monuments 
historiques (Code du Patrimoine, art. R.523- 16), compromettant ainsi gravement la réalisation 
des projets éoliens. 

Comme on peut le constater sur la figure ci-contre, l’aire d’étude rapprochée du projet est en 
dehors de ces zones archéologiques. 

Dans leur périmètre, les projets d'aménagement affectant le sous-sol sont présumés faire 
l'objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation (Code du Patrimoine, 
art. L.522-5). 

 
Figure 114 : Extrait de la carte site archéologique du Schéma Régional Eolien 
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Carte 50 : Contexte archéologique  
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Le secteur présente un riche patrimoine archéologique comme en témoignent les nombreux 
dolmens, tumulus sur la commune de Bougon qui dispose d’ailleurs d’un musée et la présence 
de ruines gallo-romaines à Sanxay. 

  
Photo 20 : Dolmen à Bougon et site gallo-romain de Sanxay 

 

Le Service régional de l’Archéologie, consulté dans le cadre de ce projet, signale toutefois « la 
présence de vestiges archéologiques sur ce secteur et plus particulièrement un site préhistorique 
au lieu-dit Les Champs Carrés. Des travaux à proximité de ce site entraîneront la réalisation d'un 
diagnostic archéologique préalable dans le cadre de la loi sur l'archéologie préventive. » 

Une carte des vestiges est jointe, reprise sur la carte ci-contre, qui permet alors de constater 
qu’effectivement :  

• 1 vestige archéologique (N°502) correspondant à un atelier de taille datant du 
Paléolithique moyen est connu sur le secteur « Champs carrés », sur l’aire d’étude 
rapprochée, 

• 1 autre (une villa, N°99) s’inscrit à l’Ouest de l’aire d’étude rapprochée au lieu-dit 
« Plaine de Chabreçon »,  

• 3 autres vestiges (N°8, N°503 et N°501) correspondant respectivement à un fossé (âge de 
bronze ou de fer), et à deux ateliers de taille (paléolithique et néolithique) s’inscrivent à 
proximité de l’aire d’étude rapprochée au niveau des lieux-dits « les Nabinaux », « Les 
Brûlis » et « Les Grands Prés de Chauday ». 

 

 

Cotation de la sensibilité, contexte archéologique global de la zone  
Calcul : 

 
 

 Résultat : 
Enjeu 

Effet pot. 4  Sensibilité majeure au niveau des Champs carrés (site préhistorique) 
et de la villa de la Plaine des Chabreçon (villa) 

3 12       X 
Etant donnée la présence de 2 site archéologiques dont un d’envergure est un enjeu majeur, 
l’effet potentiel d’un parc éolien est ici un risque de destruction de vestige, donc fort (des 
sondages de chantier avant travaux permettent cependant de le limiter). C’est pourquoi une 
sensibilité majeure s’applique au niveau de ces entités et dans un rayon de 10 m qui devront 
être prioritairement évités. Dans le cas contraire, le diagnostic archéologique préventif visera 
à déterminer les conditions de réalisation ou non, du projet. Une demande anticipée de pré-
diagnostic archéologique a été formulée à ce titre par EOLE-RES mi-juillet 2015.  

Calcul : 
 
 

 Résultat : 
Enjeu 

Effet pot. 2  Sensibilité modérée 
2 4     X   

La découverte de patrimoine archéologique implique une sensibilité modérée car il existe de 
nombreux vestiges à proximité et tous n’ont peut-être pas été découverts. Par ailleurs, des 
opérations d’archéologie préventive peuvent être prescrites lors de l’instruction et donner lieu 
à des sondages préalables pour préserver, le cas échéant, le patrimoine mis à jour.  
Les seuls risques concernent alors la mise à jour de vestiges non connus lors des travaux, 
auquel cas l’opérateur est dans l’obligation de les déclarer immédiatement en mairie 
conformément au code du patrimoine. Nous estimons que le risque reste modéré vu le 
caractère agricole du site et le travail de la terre lié. La sensibilité reste modérée.  
Comme évoqué par la DRAC, il est d’ores et déjà prévisible que des opérations d’archéologie 
préventives soient menées pour l’ensemble du projet.  
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Le volet paysager réalisé en 2014 
par l’Artifex, est fourni dans son 
intégralité dans les dossiers de la 

demande d’autorisation 
d’exploiter et de permis de 
construire du parc éolien « 

Champs Carrés ». 

 

III-F-2. LES PAYSAGES ET LE PATRIMOINE À L’ÉCHELLE DE 
L’AIRE D’ÉTUDE ÉLOIGNÉE 

Dans le cadre du volet paysager du projet éolien 
« Champs Carrés », le bureau d’études L’Artifex, 
a été missionné pour réaliser le volet paysager 
afin d’identifier précisément les sensibilités 
paysagères et patrimoniales locales.  

Comme pour les autres études spécialisées, l’étude 
d’impact ne fait qu’une synthèse de l’étude patrimoniale et 
paysagère, se concentrant sur les éléments jugés sensibles et susceptibles d’orienter la 
conception du projet. Nous invitons bien évidemment le lecteur à approfondir l’analyse fournie 
dans ce document par la lecture de l’étude paysagère intégrale.  

III-F-2-a. Les unités paysagères  

L’aire d’étude éloignée compte 9 unités paysagères se distinguant au sein de 4 grandes entités 
paysagères : vallées, plateaux, plaines et villes.  

Elles sont localisées dans la figure suivante.  

 
Figure 115 : Carte des unités paysagères des aires d’étude.  

III-F-2-a-1. Les « Terres rouges, secteur bocager »  

Ce territoire de bocage présente des formes de haies très variées qui cloisonnent l’espace selon 
de grandes parcelles. La succession de haies variées (incluant des châtaigniers) brouille les 
repères, tandis que la planéité relative des terres réserve la sensation de grands espaces. Les 
terres rouges occupant ces terres à peine élevées de 140 m d’altitude de moyenne apparaissent 
pendant les périodes de labour en période hivernale et contrastent, par leurs couleurs vives, 
avec les unités paysagères voisines. Les hameaux se protègent également grâce à des haies. La 
zone de contact visuel entre ce secteur et l’unité du Plateau se fait par des fenêtres ponctuelles 
dans les haies bocagères, et à l’extérieur des hameaux.  

 
Photo 21 : Les Terres rouges, socle des vastes parcelles bocagères, St-Sauvant (© L’Artifex) 

III-F-2-a-2. Les « Plateaux de Pamproux et de Lezay »  

Ce même plateau scindé en deux est composé de champs dégagés, en contact direct avec les 
ciels changeants. Il s’incline, au niveau de Pamproux, légèrement vers le Sud, depuis une 
altitude d’environ 150 m jusqu’à 130 m. Il est perçu depuis les légers modelés cultivés du 
Plateau de Lezay, au-delà des bocages de Bougon-Avon. Les silos agricoles, monolithiques, 
répondent par leur volume imposant et compact aux vastes étendues ouvertes. Les grands 
éléments verticaux tels que les pylônes, les éoliennes effilées, créent des verticales importantes 
et éloignées les unes des autres, majestueuses. Ces champs sont mis en scène, sur le « Plateau 
de Pamproux », par les axes routiers (RD611) et par la ligne de chemin de fer. L’habitat est 
regroupé, à l’abri des vents, ne bénéficiant pas d’ouvertures directes sur les vastes espaces. 
L’urbanisation récente s’étend en périphérie des hameaux, sur des micro-reliefs surélevés, plus 
sujets au vent que l’habitat plus ancien en léger repli.  

  
Photo 22 : Le « Plateau de Pamproux», ses grandes étendues plantées de céréales, de maïs ou de colza, et ses rares 

bosquets (© L’Artifex) 
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Photo 24 : Vallée boisée de la Vonne, affluent du Clain, Lusignan (© 
L’Artifex)  

III-F-2-a-3. Le « bocage de Bougon-Avon »  

Ces terres fermées par des haies, s’élevant entre 100 et 140 m d’altitude en contrebas des 
« Plateaux de Pamproux et de Lezay», présentent un maillage arbustif et arboré très resserré 
de taille plus humaine, contrastant avec les unités paysagères voisines aux haies plus éloignées 
ou inexistantes. Seules ses lisières permettent d’ouvrir des vues sur les unités voisines. Il s’agit 
d’un paysage résiduel témoin d’anciennes pratiques agricoles. Le temps semble s’y être arrêté, 
les parcelles gardées telles qu’elles étaient avant les années 1950, sont réutilisées en grande 
partie par l’armée, donc peu traversées. Il s’agit d’un territoire karstique, au socle érodé par des 
dolines nommées « gouffres », creusé par des mares, ou encore par des vallées aux cours d’eau 
temporaires, et percé de rivières souterraines. L’intérêt écologique de ces espaces se ressent 
dans la diversité des micro-paysages, la présence de vieux arbres, ainsi que dans la multitude 
d’essences végétales composant les haies. Il constitue un îlot à part, en creux au sein des 
Plateaux, obstruant partiellement les vues depuis une unité à une autre. 

 
Photo 23 : Fenêtre sur le bocage à Avon (© L’Artifex) 

III-F-2-a-4. Les « Vallées du Clain et de ses affluents » 

Les rivières et ruisseaux de ces vallées dessinent leurs lits dans le socle de roches anciennes, 
granitiques, puis creusent davantage les sols tendres, calcaires, offrant des falaises jusqu’à 
Poitiers. Ces lits accueillent parfois des rochers de granit ou prennent la forme de falaises 
granitiques. Il s’agit là de paysages 
pittoresques par leurs événements 
topographiques et leurs ambiances 
végétales riches. Ici, à Lusignan, 45 
mètres plus bas que le plateau, à 
environ 105 m d’Alt., la vallée étroite 
de la Vonne est calfeutrée par une 
dense végétation, créant des 
ambiances intimistes au bord de l’eau.  

III-F-2-a-5. Les « Vallées de l’Autize, de la Sèvre niortaise et de leurs affluents 

La rivière Sèvre Niortaise emprunte un paysage de grande ampleur, dû au bassin 
d’effondrement. A St-Maixent, cette dépression butte contre des roches plus anciennes. Son 
environnement est généralement modelé et fortement bocager. Au niveau de Niort, la vallée 
de la Sèvre Niortaise est davantage perçue, marquée par de nombreuses peupleraies. Ces deux 
unités topographiques (703 et 706) et végétales de vallées s’isolent des « Plateaux de 
Pamproux et de Lezay » et des terres non encaissées. 

 
Photo 25 : Berges de la sèvre niortaise, St-Maixent-l’Ecole (© L’Artifex) 

III-F-2-a-6. Les « Contreforts de la Gâtine »  

Dans cette zone de transition entre le « Plateau de Pamproux » et les terres plus hautes de la 
Gâtine, s’élevant au Sud à environ 170 m d’Alt., (anciennes terres ingrates d’un point de vue 
agronomique), les paysages sont enrichis d’essences végétales plus variées que dans les unités 
voisines (bosquets de frênes et de chênes, vergers, plantations récentes de merisiers, chênes, 
pins laricio, peupliers et parfois noyers...) et par conséquent plus cloisonnés. Alors que les 
ruisseaux longés de ripisylves creusent nettement les vallées, les terres reçoivent une chaleur 
plus importante, plus sèche. L’habitat isolé prend parfois la forme prestigieuse de manoirs et de 
logis (châteaux) faits de schiste et de granit. On y trouve des chaos granitiques créant des 
formes particulières au sein des terres découpées d’un réseau de haies assez lâche. Depuis ces 
contreforts, les « Plateaux de Pamproux et de Lezay » semblent bien loin, séparés par de 
nombreux boisements. Le moutonnement de haies épaisses brouille les perceptions sur les 
unités voisines. 

 
Photo 26 : Bocages en hauteur des contreforts de la Gâtine, aux Forges (© L’Artifex) 
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III-F-2-a-7. La « Gâtine de Parthenay »  

Ce bocage Deux-Sévrien s’élevant autour de 190 m d’altitude se caractérise par « un 
foisonnement de sources, une diversité de vallons frais, un maillage de haies plus ou moins 
denses cloisonnant les espaces agraires, un habitat dispersé prolongeant le bocage vendéen du 
massif armoricain ». Les échelles sont plus humaines, les séquences entre les parcelles 
multipliées, les routes y étant parfois labyrinthiques. La Gâtine de Parthenay, ou poitevine, 
détient un rôle de château d’eau aux beaux boisements où le chêne domine. La pierre 
granitique locale a été utilisée en dalles debout comme clôtures, et est encore visible. Granit et 
schistes sont les matériaux utilisés dans l’habitat vernaculaire. Il s’agit d’une unité lointaine et 
fonctionnant sur elle-même, selon une plus petite échelle. 

 
Photo 27 : La Gâtine poitevine, bocages, villages (source : Atlas des paysages de Poitou-Charentes) 

III-F-2-a-8. Les « Terres de Brande »  

Elles sont éloignées du plateau par la Vallée du Clain et ses affluents, géographiquement et 
visuellement, occupant des dénivelés semblables, autour des 145 m d’Alt. Originellement 
végétalisées de callunes et d’ajoncs, elles se sont recouvertes, après d’importants travaux 
d’aménagements de valorisation agricole, de cultures et de boisements. Ces paysages de 
brandes à genêts et de callunes apparaissent aujourd’hui ponctuellement, alors que l’habitat 
perdure de manière majoritairement isolée.  

 
Photo 28 : Champs à nu, sur les Terres de Brande (source : Atlas des paysages de Poitou-Charentes) 

III-F-2-b. Le patrimoine paysager et historique 

La carte en page suivante localise les monuments historiques et sites, inscrits et protégés à 
l’échelle de l’ensemble du territoire étudié. Les N° inscrits se réfèrent aux tableaux fournis dans 
le volet paysager. Nous invitons le lecteur à les consulter. Les coupes de principes fournies par 
la suite permettent de visualiser les différents types de perceptions des éléments du 
patrimoine.  

Ainsi, sont recensés sur ce territoire :  

• 5 sites inscrits et 4 sites classés au titre de la loi du 2 mai 1930. La majorité se trouve en 
situation encaissée ou souterraines (Grottes des fées (A), Cirque de la Vonne (C), Bourg 
d’Exoudun (E ), Château de Cercigny (D), Etang du Bois de Pouvreau (F), Ravin du Puits 
d’Enfer (H)) ou en lisière des vallées (Allées et promenade de St-Maixent l’Ecole (I)), une 
minorité au sein des bocages (Chaos granitique de la Gâtine poitevine (G)), ou de tissus 
urbains les isolant (Promenade de Blossac (B)).  

 Sensibilité nulle des sites  
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Carte 51 : Carte des éléments patrimoniaux et paysagers protégés (source : L’Artifex) 
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Figure 116 : Coupe de principe des perceptions des éléments de patrimoine en creux de vallons et vallées 

 
Figure 117 : Coupe de principe des perceptions des éléments de patrimoine intégrés à un tissu urbain 

 
Figure 118 : Coupe de principe des perceptions des éléments de patrimoine cernés de parcs et de végétation 

 

 
Figure 119 : Coupe de principe des perceptions des éléments trop éloignés 

 
Figure 120 : Coupe de principe des perceptions des sites souterrains 



 

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 
 

[301] 
 

Photo 29 : Château de la Coincardière © 
Corieaulys 

 
Figure 121 : Exemples de Monuments Historiques et sites à l’échelle de l’aire d’étude éloignée 

• 62 monuments historiques protégés au titre de la loi du 31 décembre 1913 :  

- 25 MH classés155 répartis sur l’ensemble du territoire. La plupart sont situées dans l’aire 
d’étude éloignée, concentrés dans les tissus urbains (13, 20, 27, 30, 31, 39, 50, 52) ou 
dans les vallées (2, 17, 18, 61, 37, 45) isolés dans les bocages ou ceints de parcs (23, 34, 
42, 46, 47, 49).  

-  37 monuments historiques inscrits pour la plupart dans des situations similaires aux 
précédents.  

Parmi ces 62 MH répartis sur l’ensemble du territoire, seuls 3, d’après L’Artifex, pourraient 
laisser apparaître une vue potentielle sur l’aire d’étude rapprochée. Il s’agit :  

1. Du Dolmen des sept chemins à Bougon (MHC, 43) : Celui-ci est positionné dans le 
bocage de Bougon-Avon, en léger contrebas du plateau de Lezay. On note la présence de 
murets. Finalement aucune perception n’est possible depuis ce monument vers l’aire 
d’étude rapprochée.  

2. Du Château de la Coincardière (MHI, 28) : celui-ci 
est situé sur les hauteurs de Sanxay, ceint de bois et 
de terres bocagères. Du fait de sa position et de son 
éloignement, il n’y a pas de perception possible sur 
l’aire d’étude rapprochée.  

 

                                                   
155 Il y a parfois plusieurs classements pour un même monument 
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3. Du groupe de 6 Tumuli à Bougon (MHC, 57) : ces vestiges sont situés à près de 5 km de 
l’aire d’étude rapprochée, et sont lovés entre bâtiments et bocages. Il n’y a finalement 
pas de perception possible vue la taille du monument, sa situation et la distance qui le 
sépare du site potentiel d’accueil du parc éolien.  

 
Figure 122 : Groupe des tumuli de Bougon  

 Sensibilité nulle 

La carte en page suivante fait la synthèse des perceptions depuis les éléments patrimoniaux.  

III-F-2-c. Le patrimoine emblématique 

L’aire d’étude éloignée recèle de nombreux éléments patrimoniaux non protégés, mais 
marquant les paysages et dont on peut relever la qualité. Nombre d’édifices composant les 
hameaux, de petits ouvrages à usage agricole (murets, abreuvoirs, …) ou religieux (croix, 
tombeaux, …) ou encore naturels (arbres, minéraux, …) participent à la grande qualité des 
paysages de ces terres rurales. Mais il s’agit de paysages immédiats, à l’échelle intime, 
souvent cernés d’arbres et de bâtiments et donc non sensibles.  

III-F-2-d. Les paysages et les sites à reconnaissance sociale  

Les paysages importants d’un point de vue touristique, repérés dans les brochures d’offices de 
tourisme, peuvent en partie révéler l’importance des paysages environnants aux yeux des 
acteurs locaux et des habitants. Il est important de distinguer les paysages revendiqués 
comme représentatifs d’un territoire afin d’amplifier leur pouvoir attractif, des paysages 
quotidiens moins spectaculaires, parfois peu évoqués dans la littérature ou la documentation 
touristique contrainte de choisir une majorité de sites remarquables, (à qualité historique 
principalement) mais cependant existants. 

De plus, de nombreuses manifestations culturelles et de loisirs sont portés par les élus et les 
habitants de ces territoires, et dynamisent les bourgs et leurs campagnes environnantes, 
mettant en valeur la mémoire et les qualités des lieux sous des thématiques variées. Ces 
thèmes sont présentés, aux aires d’études aux échelles éloignée jusque rapprochée, afin de 
donner un aperçu de l’intégralité du territoire. 

Si le Marais Poitevin, région naturelle voisine, semble attirer tous les égards, (selon les offices 
de tourisme en ligne) tout comme la ville de Poitiers avec le Futuroscope, ou encore la ville de 
Niort, les terres des différentes aires de cette étude semblent d’un premier abord plus 
discrètement appréciées. 

Gastronomie et festivités sont valorisées. Parmi ces dernières, il existe, entre autres 
évènements culturels, le Festival du cinéma animalier de Ménigoute qui génère un intérêt 
national, sans lien avec ses paysages mais néanmoins attractif. 

III-F-2-d-1. Les lieux chargés d’histoire 

L’existence de plusieurs sites valorisés (Site gallo-romain de Sanxay) et de musées (Musées des 
tumulus de Bougon, du Sous-officier à Saint-Maixent-l’Ecole, municipal de Parthenay, du Vitrail 
de Cuzay-sur-Vonne, du Moulin du Pont l’Abbé à la Mothe Saint-Héray...) sont des pôles 
culturels à l’échelle de ces deux départements. 

Cette dynamique culturelle se décline également par la valorisation du savoir-faire local. Celui-
ci est pérennisé dans les fabriques de « la tige de botte », tuile du pays cuite dans de vieux 
fours, ou encore, valorisé dans de grandes entreprises comme France granit et marbre qui 
proposent des visites. 

Davantage rattachés aux paysages et à l’histoire locale, les sentiers de découverte des paysages 
et du patrimoine sont promus par des cartes de sentiers thématisés « Découverte du Pays 
Mothais » éditées par le Pays Mothais, et répondant à des attentes locales sous le thème d’un « 
Territoire d’Histoire et de Légendes ». L’histoire racontée, légendaire ou réelle est à l’honneur, 
avec le signalement des « sentiers mélusins » par des panneaux créés à l’initiative du Pays 
mélusin. Le GR 655, Chemin de St Jacques de Compostelle, détient un rayonnement plus large 
matérialisé sur les cartes IGN. Le GR 364 reliant Poitiers à St-Pardoux et passant entre les 
vallées et les plateaux fait également partie de ces grands sentiers de randonnée traversant ces 
territoires. 

Des festivités animent le calendrier annuel, comme la Nuit romane de Jazeneuil, l’utilisation de 
l’amphithéâtre gallo-romain réutilisé pour l’art lyrique à Sanxay. 

De façon plus discrète, l’histoire prend la forme visible de tombes de culte protestant, au cœur 
de petits cimetières privés non loin de Rouillé, qui ont été préservés par les habitants et dont 
les abords sont jardinés. 
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Carte 52 : : Carte des éléments patrimoniaux officiels et des perceptions 



 

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 
 

[304] 
 

III-F-2-d-2. Le thème de la Nature  

La nature est également aujourd’hui à l’honneur dans ces terres rurales où les implantations 
humaines se sont principalement érigées en lien avec les cours d’eau, réservant les plateaux et 
autres terres plus hautes à l’agriculture ponctuée de hameaux et de petits villages. 

La Forêt domaniale de St-Sauvant (804 hectares), composée d’une majorité de chênes sessiles, 
agrémentée de sentiers thématiques : sentiers de mares, et sentiers de découverte de la forêt 
est un lieu apprécié. 

La Forêt communale de Grand Parc à Lusignan, de 160 hectares, ancien domaine de chasse des 
Seigneurs de Lusignan, longeant le méandre de la Rivière Vonne, et est également indiquée 
dans les documents touristiques. 

Au sein des terres fertiles de Cloué, eau, roches, légendes, bâtiments anciens, sont évoqués 
dans les brochures.  

Le sentier du Bois des Cartes non loin de Rouillé profite dans le déroulé de son parcours, de la 
proximité d’un étang et de tables de pique-nique. 

A moindre échelle, l’aménagement des berges de la Vonne attire les amateurs de pêche. 

Pour rappel, la carte des éléments de reconnaissance sociale est fournie en page 260 de cette 
étude d’impact.  

Au regard de l’importante communication valorisant la Venise verte, extérieure à l’aire 
d’étude éloignée, et davantage rattachée à la Vendée, les paysages concernés par Champs 
Carrés semblent rentrer dans un registre de paysage plus « quotidien ». L’Histoire est 
matérialisée dans l’imaginaire (légendes) et dans des sites historiques souvent représentés 
par des bâtiments emblématiques (bourgs, villages). L’Art est porté par des associations très 
actives, ou polarisé sur certains sites inscrits ou classés (Amphithéâtre gallo-romain de 
Sanxay, Moulin de l’Abbé à la Mothe St-Héray...). La Nature offre balades en forêts et loisirs 
liés à l’eau. Au quotidien, les hameaux et chemins de campagne sont appréciés par leurs 
habitants, au vu des restaurations de vieilles bâtisses généralisées, et du marquage des 
sentiers thématiques. 

III-F-2-e. Les parcs éoliens existants 

Sur toutes les aires d’étude, plusieurs bouquets d’éoliennes ponctuent la campagne. Parmi 
d’autres éléments verticaux, elles sont les seuls édifices à être si hauts, si élancés, et à générer 
du mouvement.  

 
Figure 123 : Carte des éoliennes existantes (source : L’Artifex) 
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Photo 30 : Parc éolien de Pamproux 

 
Photo 31 : Parc éolien de Lusignan et ses panneaux d’information 
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 Distance 
de l’AER Lieu Nombre 

d’éoliennes Implantation Informations 

Eoliennes A 15 km Souvigné 4 Léger arc de 
cercle 

Elles se devinent depuis le « Plateau 
de Pamproux », et sont rattachées à 
la même grande unité paysagère des 
« Terres rouges, secteur bocager », 

que l’AER. La vallée de la Sèvre 
Niortaise crée une séparation entre 
deux parties de cette même unité 

paysagère. 

Eoliennes B 5 km Pamproux 
et Soudan 5 Arc de cercle 

En dialogue avec les 5 Éoliennes C de 
la commune de Pamproux, situées 

principalement dans l’aire 
intermédiaire, sur la même 

commune, de par leur relative 
proximité. Les espaces de respiration 
existants permettent d’apporter un 
bel ensemble autour du bourg de 

Pamproux situé en contrebas dans un 
fossé d’effondrement géologique. Ce 
groupe d’éoliennes (B) se situe à 5 km 

environ du site du projet et semble 
faire partie d’une autre partie du 

territoire, davantage rattaché à la fin 
du « Plateau de Pamproux » et proche 
de la « Vallée de la Sèvre Niortaise ». 

Eoliennes C limitrophe Pamproux 5 Arc de cercle 

Eoliennes D Environ 
3,5 km 

Lusignan, 
et lycée 
agricole 

de 
Lusignan 

4 (3+1) 

Groupe sur 
deux lignes 
parallèles et 

en quinconce 

Elles se rattachent davantage aux « 
Terres rouges, secteur bocager » et 

sortent en grande partie du champ de 
vision de Champs Carrés 

Tableau 60 : Parcs éoliens existants et relation à l’aire d’étude rapprochée 

 

III-F-2-f. Perceptions à l’échelle de l’aire d’étude éloignée – Sensibilité paysagère et 
patrimoniale à cette échelle 

L’Artifex a analysé de manière détaillée les jeux de perception à l’échelle de l’aire d’étude 
éloignée dans le volet paysager et nous invitons le lecteur à consulter ce dernier pour en 
connaître la teneur et consulter les nombreuses prises de vue ayant justifié les conclusions.  

Ce qu’il est important de retenir dans le cadre de cette étude d’impact, c’est à cette échelle, 
la sensibilité paysagère et patrimoniale reste quasiment inexistante du fait des visibilités 
fortement réduites par les facteurs de distance, de topographie. Les vallées et vallons 
accueillent la plupart des bourgs et villages. Les « Contreforts de Gâtine », ainsi que la « Gâtine 
de Parthenay » occupent des terres plus hautes, mais fortement bocagées et boisées, limitant 
les vues. Les « Plateaux de Pamproux et de Lezay » sont peu habités et offrent quelques vues 
lointaines de l’un vers l’autre, où chacune de leurs éoliennes apparaissent. Ainsi, à forte 
distance, les sensibilités s’avèrent quasiment inexistantes. En effet, les paysages de premiers 
plans retiennent l’attention, alors que les fonds de scène éloignés se diluent dans le ciel. 
L’apparition ponctuelle et lointaine des éoliennes existantes crée un jeu très variable de 
groupes, ou au contraire d’alignement. Elles évoquent le vent caractéristique de ces plateaux 
céréaliers, par leurs très fines silhouettes. Leur ensemble homogène permet de conserver 
l’immense respiration qui caractérise le plateau céréalier. 

Seuls quelques rares lieux témoignent d’une sensibilité faible à modérée comme l’exprime la 
carte en page suivante. Il s’agit des intervisibilités avec les éoliennes de Pamproux dont le 
projet devra tenir compte et du tracé historique du Chemin des Romains, restant cependant à 
distance de l’aire d’étude rapprochée.  
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Carte 53 : Synthèse des sensibilités patrimoniales et paysagères à l’échelle de l’aire d’étude éloignée 

Voir prises de vue en page suivante 
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Figure 124 : Extrait du volet paysager sur les éléments les plus sensibles à l’échelle de l’aire d’étude éloignée 

A 
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Figure 125 : Composantes paysagères de l’aire d’étude intermédiaire (source : L’Artifex) 

 

III-F-3. LES PAYSAGES ET LE PATRIMOINE À L’ÉCHELLE DE L’AIRE D’ÉTUDE INTERMÉDIAIRE  

En préambule, signalons que si l’aire d’intermédiaire est la même que celle utilisée dans l’étude 
d’impact, L’Artifex y a dissocié 2 secteurs :  

• L’aire d’étude intermédiaire sensu-stricto,  

• L’aire d’étude élargie qui est la partie de l’aire d’intermédiaire entre 500 m et 2 km 
autour de l’aire d’étude rapprochée et qui compte donc les riverains les plus proches.  

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

III-F-3-a-1. Composantes paysagères 

Cette échelle inclut le « Plateau de Pamproux », les « Terres Rouges, secteur bocager » qui se 
touchent de façon contrastée. Le premier ensemble paysager, présente de vastes champs 
ouverts au ciel, traversés par une trame assez régulière de voies. Le second, plus fermé, est 
protégé par des haies et des bosquets.  

Les secteurs habités, sous forme majoritaire de hameaux, 
situés à l’extérieur de Champs Carrés, sont le plus souvent 
cernés par les boisements alentours, et ne bénéficient que de 
très peu de contact avec les champs dégagés.  

Les bourgs de Lusignan et de Pamproux se lovent en creux de 
vallée, alors que Rouillé se positionne en lisière du plateau, 
traversé par la RD611 le long de laquelle s’agglomèrent de 
petits pôles habités.  

La présence de tâches boisées séquence les paysages sur les 
parties Nord et Est de cette aire d’étude.  

Le « Bocage de Bougon-Avon » se distingue par son maillage 
serré qui participe à isoler un peu le centre dégagé de ce 
plateau.  

Les axes de découverte sont tracés dynamiquement par la voie 
ferrée, les routes principales dont les RD611 et les RD150 et 
RD950. Se rajoutent à échelle plus intime les routes 
départementales plus secondaires comme les RD5, 329 et 56 
au Sud, et la RD26b à l’Est, un maillage de routes de campagne 
ainsi que le GR655. Ce réseau en partie en éventail cerne, par 
des lignes de force transversales, le site de Champs Carrés. 

 



 

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 
 

[310] 
 

III-F-3-a-2. Reconnaissance sociale et patrimoine  

La plupart des hameaux détient des bâtisses de qualité, anciens habitats ruraux de pierre 
calcaire restaurés. Ils s’implantent en constellation autour du plateau céréalier peu habité. 
L’exemple du gîte existant au hameau du Grand Breuil à Rouillé témoigne de cette image 
bucolique vendue dans ce secteur, en cœur de hameau ceint de haies. Les cœurs de bourg aux 
tissus anciens, détenant des édifices patrimoniaux (5 MH sont présents à cette échelle156), sont 
également des pôles attractifs. Il n’existe cependant pas de relation visuelle entre les éléments 
du patrimoine protégés et l’aire d’étude rapprochée du projet, la distance ou les dénivelés 
étant trop importants. Ces éléments entretiennent des relations à l’échelle humaine, avec leur 
environnement direct. 

Plusieurs sentiers de randonnée parcourent le plateau et les bocages, reliant pour certains les 
hameaux entre eux. Les balades du Pays Mélusin, le sentier du Bois des Cartes avec découverte 
d’un étang et tables de pique-nique (dans les « Terres rouges, secteur bocager » au Nord du 
site) offrent des traversées de ces terres rurales et boisées.  

Le Circuit de la Feuille de Vigne à Pamproux permet de découvrir le tissu du bourg ancien et les 
bords du « Plateau de Pamproux ».  

Le Bourg de Rouillé est raccordé à certains sentiers mélusins, et détient un Parcours sportif. Le 
« Bocage de Bougon-Avon » conserve son caractère ancien et confidentiel, les bois leur 
attractivité en tant que lieu de promenade. 

Le patrimoine rural inclut les hameaux, les abreuvoirs pour le bétail. Le patrimoine religieux, les 
cimetières protestants à la lisière des propriétés. La trame rurale est intéressante. Le lien entre 
les hameaux et la campagne se fait par un jeu d’écrans lié aux bocages, aux murets, à des 
tronçons de voies périphériques cernées de haies. Quelques ouvertures sur les paysages 
extérieurs sont possibles dès qu’une haie laisse passer une entrée dans son champ, ou qu’une 
voie périphérique est démunie de ces haies. L’exemple ci-contre du hameau du Petit Couhé 
(commune d’Exoudun), située dans les « Terres rouges, secteur bocager » en lisière du «Bocage 
de Bougon-Avon », est caractéristique de cette proximité des zones habitées avec les champs 
plus vastes, et, pour autant, de l’intimité qui existe dans ces hameaux grâce à la présence des 
haies mixtes. Le Château de l’Augerie, château fort construit au XIIIe s., en grande partie 
reconstruit au XVIe s., se situe au Sud de Rouillé, accompagné de son parc arboré est 
remarquable. Champs Carrés se trouve à l’arrière de ce château et est sujet à des risques de 
co-visibilités. Plus loin et au Sud-Est de Champs carrés, l’environnement arboré du Lycée 
agricole de Lusignan et certains bâtiments génèrent un ensemble paysager très intéressant 
qui l’isole de Champs Carrés 

                                                   
156 Eglise St-Romain à St-Sauvant (MHC), Eglise saint-Maixent à Pamproux (MHC), Halle de Pamproux (MHI), 
Groupe de Tumuli à Bougon (MHC) et Eglise de Bougon (MHC et MHI) 

 
Figure 126 : Vue schématique, hameau « le Petit Couhé » - L’Artifex 

 

La carte en page suivante illustre ce sous-chapitre.  
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Carte 54 : Paysages emblématiques er sites liés à la reconnaissance sociale de l’aire d’étude intermédiaire 
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III-F-3-a-3. Perceptions à l’échelle de l’aire d’étude intermédiaire - Sensibilité paysagère et 
patrimoniale à cette échelle 

A cette échelle intermédiaire, le « Plateau de Pamproux » prolongé par les « Terres Rouges, 
secteur bocager » est un vaste terrain cultivé, ouvert, particulièrement facile à découvrir depuis 
la RD611, en direction Est-Ouest (de Lusignan à Pamproux). Une sensation d’espace est 
provoquée par la présence de ces champs, de la disparition des bocages au fil de cet axe Est-
Ouest, et de l’apparition des éoliennes de Pamproux. 

Depuis cette aire d’étude, on distingue :  

• Les secteurs entretenant des relations visuelles avec le site Champs Carrés : 

Les axes de circulation, sur certaines portions, offrent des perceptions intéressantes sur le 
Plateau de Pamproux où se situe Champs Carrés. On note prioritairement l’entrée Est de Rouillé 
par la RD611, ainsi que des portions de petites routes de campagne inter-hameaux et inter-
bourgs. En effet, selon des axes Nord Sud inclus dans cette aire d’étude intermédiaire, certaines 
voies peuvent apporter des perceptions nettes sur Champs carrés : la RD5 accédant à 
Pamproux en particulier. 

En situation de bocages, les abords extérieurs des hameaux (routes) tournés vers Champs 
Carrés peuvent ouvrir des vues sur le site. 

En milieu urbain, la partie haute de Rouillé, est potentiellement en relation avec le site malgré 
les écrans dus à la présence des maisons. Il en est de même pour les franges urbaines en 
situation haute du Sud de Pamproux, non loin du cimetière. 

Enfin, les champs dégagés aux abords du Château de l’Augerie, monument remarquable, ou au 
sein de la campagne lorsque les haies sont parfois absentes sont également des zones de 
perception. Des portions du GR655 peuvent se trouver en situation dégagées en direction de 
l’AER. 

• Les secteurs n’entretenant pas de relations visuelles avec le site Champs Carrés : 

Les zones intimes, comme les cœurs de hameaux, cernés par des arbres, les cœurs de village et 
de bourgs (St-Sauvant), sont autant de lieux excluant des vues sur l’AER. 

Le bourg ancien de Pamproux bâti dans la vallée de la Sèvre Niortaise n’est pas concerné. 

Les nombreux hameaux situés au sein du « Bocage de Bougon-Avon » ou en lisière sont 
protégés visuellement. Les parties cachées par les zones arborées (Forêt domaniale de St-
Sauvant, Bois des Cartes, Bois du Châtaignier...) sont également exclues. 

 

En résumé :  

Le nombre d’éléments du patrimoine en connexion visuelle avec Champs Carrés est faible et 
ponctuel (Château de l’Augerie) à cette échelle intermédiaire. Les édifices classés que sont 
l’église de St-sauvant, les tumuli et dolmens de Bougon, dialoguent avec leur paysage immédiat 
(haies arborées, tissu urbain) et sont loin de l’AER. Les édifices patrimoniaux de Pamproux se 
situent en contrebas, en lien avec l’affluent de la Sèvre Niortaise. Ainsi, ils n’entretiennent pas 
de lien visuel avec Champs carrés. Les hameaux périphériques sont isolés dans leurs haies. 

Seuls leurs abords (routes secondaires d’accès) ouvrent des vues sur le site. Parmi ces routes, la 
RD26b à l’Est est en contact ponctuel hors haies bocagères sur l’AER. A l’Ouest, la RD5 traverse 
les étendues céréalières et s’approche des éoliennes existantes et du site Champs Carrés. A 
l’Est et au Sud, des portions de routes (RD611,150) présentent des fenêtres sur le site. La petite 
RD56 longe le « Bocage de Bougon-Avon » de façon intimiste, sans contact avec l’AER. Enfin, la 
RD329 s’inscrit en lisière de Pamproux et du plateau et n’est en contact que fugacement. 

Les sentiers de randonnée (GR655, balades du Pays Mélusin, balade de la Feuille de Vigne, etc.) 
sont protégés des vents par des haies qui peuvent ouvrir des vues ponctuelles, éloignées et 
obliques vers l’AER (long du cimetière de Pamproux, et lisières Nord de St-Sauvant). Les sentiers 
occupant la partie Nord des « Terres rouges, Secteur bocager », au Nord de l’AER, sont éloignés 
et en lien avec les bocages (Sentier du Bois des Cartes, étang du Moulin de Crieuil). Enfin, le 
Parcours sportif au Sud de Rouillé est en milieu plutôt fermé, entre les habitations et les bois. 

Les perceptions sont en grande partie négligeables à faibles depuis l’aire d’étude 
intermédiaire vers l’aire d’étude rapprochée du projet éolien « Champs Carrés » mais on note 
certains secteurs où les perceptions restent possibles (abords de certaines voies de 
découverte, sentiers de randonnées, patrimoine non protégé) mais où la sensibilité est jugée 
faible à modérée.  

 

La carte en page suivante et les prises de vue localisent les secteurs de sensibilité paysagère et 
patrimoniale. 
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Carte 55 : Synthèse des sensibilités paysagères et patrimoniales à l’échelle de l’aire d’étude intermédiaire (source : L’Artifex) 

A Voir prises de vue en pages suivantes, couleur des pastilles 
indiquant le niveau de sensibilité modérée, faible, nulle 
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III-F-3-b. Paysages et le patrimoine sur l’aire d’étude élargie  

Cette aire d’étude incluse dans l’aire d’étude intermédiaire mais qui compte les secteurs 
immédiats autour de l’aire d’étude rapprochée témoigne d’un territoire rural, emblématique 
de nouvelles sources d’énergies que sont les parcs éoliens.  

Le ciel est plus « proche » des terres dégagées, les vents matérialisés par les grandes éoliennes 
de Pamproux plus ou moins présentes selon les lieux desquels on les découvre. Celles-ci 
peuvent apparaître très petites, en bouquets, ou plutôt hautes, ou encore de taille moyenne et 
émergeant des jardins. Les moulins miniatures ou les girouettes, présents dans les jardins 
privés ou sur les toitures font des clins d’œil au vent, au niveau du « Plateau de Pamproux ». 

 
Photo 32 : Motifs paysagers liés « au vent » 

L’agriculture y est fortement mécanisée, organisée selon la proximité des silos, et intègre de 
nombreuses routes d’exploitation et de liaisons entre les hameaux, sur une trame 
principalement carrée. Cette zone comprend les hameaux voisins, la plupart du temps 
protégés du vent par des haies arbustives et arborées. Une dynamique d’urbanisation 
récente en bout de hameau s’observe, générant des maisons en rez-de-chaussée, placées sur 
des points hauts. Celles-ci se protègent des vents par des clôtures et des haies encore jeunes 
et basses. 

Ces terres rurales sont traversées par des axes importants que sont la RD611, par la voie ferrée 
ainsi que des petites routes desservant hameaux et champs. Certaines de ces petites routes 
sont répertoriées comme des sentiers de découverte du Pays Mélusin.  

A l’Est de Champs Carrés, passent le Sentier du Bois de L’Épine ainsi qu’une liaison inter-bourgs 
entre Rouillé et St-Sauvant. Au Sud, le bocage de Bougon-Avon occulte les vues et est exclu de 
ce périmètre de forme « patatoïde ». Il marque les paysages par une succession de haies 
mixtes, intégrant de beaux arbres, qui se succèdent en moutonnant au sein des clairières 
agricoles. 

III-F-3-b-1. Patrimoine inventorié et emblématique 

Cette aire intègre les franges Est du cœur de bourg de Rouillé, dont des zones d’extensions 
urbaines récentes, ainsi que le monument historique inscrit qu’est le temple protestant. Ce 
dernier s’oriente dans l’axe Est-Ouest, axe de la parcelle de Champs Carrés. Une perception est 
donc possible depuis le seuil éloigné du temple (axe Est-Ouest). 

Le cœur de village avec l’église St-Hilaire, monument inscrit, sont également étudiés. La 
hauteur des bâtisses crée des écrans importants isolant le cœur du bourg du Plateau de 
Pamproux. Des perceptions sont possibles depuis les points hauts de Rouillé, la RD 611, et le 
cœur de village. 

Les implantations humaines anciennes ont produit des édifices légèrement abrités des vents, 
encerclés de haies bocagères. Les murs aveugles se situent souvent face au vent, et au Nord. 
L’habitat se regroupe sous forme de hameaux de pierre claire et d’enduits ocres. Murets et 
haies champêtres relient ces habitats harmonieusement. 

Les systèmes de jardins vivriers touchent les abords des hameaux ou intègrent les parcelles 
intérieures. Le lien entre les hameaux et la campagne se fait par un jeu d’écran lié aux bocages, 
aux murets, à des tronçons de voies périphériques cernées de haies. 

Les implantations récentes se hissent sur les points hauts, contrairement à l’ancien système, 
puis se protègent depuis peu avec clôtures et plantations. La petite gare attenante à la voie 
ferrée présente une des rares implantations de bâtiments isolée. 

Les tombes de culte protestant se lovent aux abords de ces hameaux ou dans les parcelles, en 
particulier dans les bocages au Sud de la RD611, et apportent un certain charme à ces lisières 
de jardins. Ces éléments appartiennent à des micro-paysages intimes de lisières de hameaux, et 
non aux vastes champs de Pamproux. Elles entretiennent ainsi une relation avec les abords 
des habitations à l’échelle humaine, et non avec Champs Carrés. 

 
Photo 33 : Temple protestant, Eglise St-Hilaire et place du village de Rouillé 
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Figure 127 : Bloc paysager à l’échelle de l’aire d’étude élargie (source : L’Artifex) 

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

patrimoniale à cette échelle 

De grandes variantes d’ambiances 
sont liées à la présence et à 
l’absence de haies, composées de 
buissons et d’arbres. 

Le contraste entre les espaces aérés 
et les hameaux bocagers est 
intéressant, car il apporte une 
notion de surprise aux vues qui se 
libèrent, en particulier au rythme de 
déplacement d’un piéton ou d’un 
cycliste. Ainsi, un jeu entre les vues 
et les espaces plus introvertis se fait 
au cœur du « Plateau de Pamproux 
» et des « Terres rouges, secteur 
bocager » concernés par l’AER dans 
l’aire élargie.  

Le bloc paysager ci-contre et les 
prises de vue suivantes (numérotées 
sur le bloc digramme) permettent 
de comprendre les perceptions 
existantes depuis les abords de l’aire 
d’étude rapprochée que constitue 
cette aire d’étude élargie.  
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De manière globale, à cette échelle, les sensibilités sont les suivantes :  

• Les éléments du patrimoine 

Parmi les éléments du patrimoine, l’église du cœur de bourg de Rouillé présente des 
sensibilités. Les représentations des paysages bucoliques liés à ce type de village ont dû ici 
évoluer, du fait de l’implantation fortement assumée des éoliennes (C de Pamproux en 
particulier) qui participent à la silhouette du village. 

Le temple inscrit sur la liste des monuments historiques est également un lieu à enjeu, mais qui 
dialogue avec son environnement proche, son seuil et les rues qui y mènent. 

Le petit patrimoine non inventorié, présent sous la forme de tombes de culte protestant, de 
hameaux anciens, apparaît dans les micro-paysages à l’échelle humaine, au détour d’une route 
ou d’un chemin, et s’accompagne très souvent de haies arbustives et arborées. Les sensibilités 
existent mais se concentrent sur les abords de ces hameaux, ou sur leur cœur lorsqu’ils sont 
très proches de Champs Carrés. En effet, les hameaux se tournent vers le cœur de leur tissu, les 
façades Nord étant fermées. Ils restent des zones peu sensibles de par leur configuration 
confidentielle. 

Les quelques bosquets présents au sein du plateau sont rares et intéressants d’un point de vue 
paysager, car ils donnent une échelle à ce vaste espace et apportent une diversité et des 
repères. 

• Les voies de circulation, les liaisons douces 

La route RD611 est un lieu stratégique de découverte de ces territoires au fil de leur traversée, 
et présente un enjeu de lecture à valoriser. Il en est de même pour la voie ferrée, ceci dans ses 
deux sens de traversée. 

Les petites routes de campagne internes au « Plateau de Pamproux » et aux « Terres rouges, 
secteur bocager » incluses dans cette aire d’étude élargie restent des voies de liaison inter-
hameaux et inter-bourgs peu fréquentées. Elles peuvent être considérées comme participant 
au paysage ponctuel mais cependant quotidien des habitants. 

Certaines sont utilisées comme lieu propice à la balade, une est empruntée par une portion 
d’un des sentiers mélusins. Les perceptions depuis cette voie sur l’AER en secteur dégagé font 
de cette portion de route un lieu sensible.  

• Les espaces habités 

Les places et points hauts de Rouillé sont des lieux de vie quotidienne et peuvent ouvrir des 
vues sur l’AER. Pour cette raison, ils sont assez sensibles.  

La maison du garde-barrières est en contact direct avec l’immensité du plateau et l’AER. Elle est 
par conséquent un point assez sensible en tant que paysage vécu au quotidien. 

Les cœurs de hameaux à proximité de l’AER peuvent également, malgré la présence d’arbres 
sur leurs franges, être des lieux sensibles car vécus par leurs habitants au quotidien. 

• Les éoliennes 

La présence du parc éolien C de Pamproux en lisière de Champs Carrés participe à l’ambiance 
dégagée du « Plateau de Pamproux ». Ces grandes structures élancées et claires répondent à 
l’immensité de ce plateau cultivé et ouvert. 

Le parc éolien D plus lointain de Lusignan n’est pas perceptible et ne participe pas aux paysages 
à cette échelle élargie autour de Champs Carrés. L’harmonisation avec ces éléments est une 
sensibilité importante. 

D’après les sensibilités révélées par L’Artifex, le niveau de sensibilité globale reste modéré 
mettant en évidence le potentiel de mise en scène du site par l’axe ferroviaire et la RD611 
mais également un nécessaire soin dans la conception tenant compte du cadre vie quotidien 
des riverains, de l’intervisibilité entre le clocher de l’Eglise, le temple et le château de 
l’Augerie avec le projet éolien à venir et de la cohérence avec le parc éolien voisin. 

La carte en page suivante localise les secteurs de sensibilité paysagère et patrimoniale. 
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Carte 56 : Synthèse des sensibilités paysagères et patrimoniales à l’échelle de l’aire d’étude élargie (source : L’Artifex) 
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Figure 128 : Localisation des points de vue de l’aire d’étude rapprochée 

III-F-4. LES PAYSAGES ET LE PATRIMOINE À L’ÉCHELLE DE L’AIRE D’ÉTUDE RAPPROCHÉE  

Ce site est caractéristique de l’unité paysagère qu’est le « Plateau de Pamproux » dans sa 
grande partie Ouest, et emblématique sur sa partie Est des « Terres rouges, secteur bocager ». 
L’ambiance qui s’en dégage contraste aux côtés des terres voisines plus vallonnées, ou plus 
bocagères. Positionné sur un axe d’environ 5 km qui sépare Rouillé de Pamproux, son socle est 
légèrement bombé, largement à ciel ouvert, vaste.  

On n’y trouve pas de patrimoine historique inventorié. Sa particularité réside dans la rareté des 
arbres et arbustes émergeant parfois des champs, alliée à l’immensité de ces parcelles 
cultivées, qui renforce leur intérêt paysager. 

Il n’existe pas d’élément patrimonial inventorié à 
l’échelle rapprochée du site de Champs Carrés. Sa 
composition essentiellement agricole (selon un 
finage issu d’un remembrement important en 
faveur d’une agriculture intensive), génère de 
vastes étendues. Les quelques bois présents 
détiennent une valeur en tant qu’éléments de 
repères importants, qui redimensionnent ces 
immenses parcelles agricoles. Ce site semble avoir 
une valeur en tant que lieu de promenade, car il est 
relié à de nombreux hameaux et situé non loin de 
Rouillé. Il détient également une valeur en tant que 
paysage emblématique du « Plateau de Pamproux 
», et des « Terres rouges, secteur bocager ». Ce 
paysage est le fruit de dynamiques paysagères 
fortes, liées aux nouvelles sources d’énergies, et à 
un mode agricole mécanisé. Il est à la croisée de 
deux unités paysagères, celle des « Plateaux de 
Pamproux et de Lezay », et des « Terres rouges, 
secteur bocager » emblématiques de ces 
territoires. 
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III-F-5. SYNTHÈSE DES SENSIBILITÉS DU PATRIMOINE ET DU PAYSAGE, PRÉCONISATIONS D’IMPLANTATION 
Thème Enjeux Effets potentiels Sensibilités Préconisations 

Aire d’étude éloignée 

Unités paysagères 

Faible 
Les « Plateaux de Pamproux et de Lezay » 
et les « Terres rouges, secteur bocager », 

sont cernés de vallées. Une cohérence 
entre les éoliennes et ces unités assez 

dégagées et très rurales existe (échelles, 
immensité). 

1 Faible 
Nouvelles éoliennes dans le paysage  1 Faible (1) 

Affirmer le caractère aéré du « Plateau de Pamproux » en cohérence avec 
les hautes éoliennes existantes, par l’implantation d’éoliennes en arcs 

séparés, par exemple, permettant des séquences, et évitant une continuité 
trop monotone. 

Garantir une respiration entre les groupes d’éoliennes existantes et à venir, 
afin de respecter le Plateau de Pamproux et ses caractéristiques de plateau 

céréalier dégagé. 

Perceptions visuelles 

Faible 
De rares points de vue sont possibles, 
depuis : les hauteurs de La Mothe St-

Héray à l’Ouest et la RD 950 en 
particulier, aux lisières des Bocages de 

Bougon-Avon au Sud. 
Le site reste cependant éloigné. 

1 
Faible 

Risque de perturbations des rapports 
d’échelle depuis ces points de vue  

1 Faible (1) Privilégier, lorsque les éoliennes apparaissent en arrière-plan des maisons, 
un rapport d’échelle cohérent avec le bâti existant. 

Eléments patrimoniaux  
Fort 

Eléments patrimoniaux inventoriés clos, 
loin ou en contrebas 

3 Nul 
Pas de perceptions envisagées 0 Non significatif 

(0) - 

Parcs éoliens  

Faible 
Deux parcs éoliens existent au sein de 

cette aire éloignée. 
Le premier parc (Éoliennes A de 

Souvigné) est très lointain, le second 
(Éoliennes B de Soudan) est tourné vers 

le bourg de Pamproux. 

1 Modéré 
Intervisibilité des parcs  2 Faible (2) 

éviter la monotonie d’alignements trop importants. 
Intégrer harmonieusement les éoliennes sur le plateau, en lien avec les 

éoliennes existantes. 

Aire d’étude intermédiaire  

AEI sensu-stricto 

Composantes 
paysagères  

Faible 
Les lignes directrices s’orientent selon un 
axe routier et ferré Est/Ouest légèrement 

déclinés vers le Sud-Ouest. 
Un jeu de séquences de la RD611 permet 
des ouvertures et des filtres visuels sur le 

« Plateau de Pamproux ». 
Les vastes parcelles cultivées mettent en 

scène le ciel, donnent une ambiance 
aérienne forte. Les végétaux apportent 

repères et animation, tout en calfeutrant 
les hameaux. 

1 Modéré 
Perceptions, intervisibilité des éoliennes 2 Faible (2) 

Favoriser les grands espaces de respiration pour préserver cette belle 
ambiance. 

Privilégier des séquençages (implantation en arc réservant un espace vide). 
Proscrire les alignements monotones, c’est-à-dire selon une ligne droite 

trop longue et continue qui rallongerait les implantations voisines 
d’éoliennes. 
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Thème Enjeux Effets potentiels Sensibilités Préconisations 

Perceptions visuelles 

Modéré 
RD5, près de Narbonneau, traversant des 
territoires très peu anthropisés, permet 
de percevoir le site de Champs Carrés. 

La RD611, lorsqu’il n’y a pas de végétaux 
de haute taille en lisière de voie, offre des 
vues sur la silhouette de Rouillé intégrant 

les éoliennes C de Pamproux. 

2 
Modéré 

Intervisibilité potentielle avec la 
silhouette de Rouillé 

2 Modérée (4) 
Vérifier la bonne association des futures éoliennes avec la silhouette de 

Rouillé qui intègre déjà les éoliennes de Pamproux, en particulier depuis la 
RD611 selon l’axe Est-Ouest. 

Éléments patrimoniaux 
et paysages 

à reconnaissance 
sociale 

Modéré 
Les éléments patrimoniaux inscrits sur la 

liste des MH ne présentent pas de 
contact visuel avec Champs Carrés 

(Présence de haies bocagères, distance 
importante). 

Parmi les éléments emblématiques, ou à 
reconnaissance sociale, le Château de 

l’Augerie se détache sur son parc arboré, 
derrière lequel se trouve Champs 

Carrés. 
Les sentiers de promenade ne sont que 

très ponctuellement en contact (lointain) 
avec l’AER. 

2 
Modéré 

Intervisibilité potentielle avec le 
château de l’Augerie 

2 Modérée (4) 

Éloigner et décaler les éoliennes si possible pour éviter la superposition du 
Château de l’Augerie et des éoliennes. 

Laisser une zone aérée, entre les éoliennes et ce bâtiment vu depuis les 
lisières du Bois Nègre. 

Parcs éoliens 

Modéré 
Les parcs éoliens B et C de Soudan et 
Pamproux à l’Ouest du site, et D de 
Lusignan à l’Est du site participent à 

l’ambiance du « Plateau de Pamproux » 
et des « Terres 

rouges secteur bocager ». 

2 
Modéré 

Risque d’incohérence paysagère entre 
les parcs  

2 Modérée (4) 
Rester en accord avec les échelles de ces parcs éoliens (distances 

d’implantations, formes d’implantations et hauteur d’environ 150 m des 
éoliennes). 

Aire d’étude élargie 

Structures paysagères 

Modéré 
Deux espaces principaux sont voisins de 

façon contrastée : les vastes terres 
agricoles et plus ou moins bocagères du 

site de Champs Carrés et de la campagne 
proche, et les espaces habités calfeutrés 
par leurs haies et souvent tournés vers 

les cœurs de hameaux. 
Le paysage est unifié bien que traversé 
par des voies souvent tracées sur une 

trame orthogonale. 

2 
Modéré 

Risque de dénaturation des ambiances 
contrastées.  

2 Modérée (4) 

Préserver ces ambiances opposées et complémentaires. 
Privilégier les deux parties Ouest et Est en écho au parc C de Pamproux. 

Mettre en scène les éoliennes en les rapprochant de la voie ferrée sur cette 
partie Ouest.  

Positionner soit deux lignes, soit une courbe dans la partie Sud-Est du site 
de Champs Carrés (entre les hameaux du Grand Breuil et de Poutort), de 
façon suffisamment éloignée du pôle d’habitation, afin de faire écho au 

premier groupe, et à préserver une vaste zone aérée. 
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Thème Enjeux Effets potentiels Sensibilités Préconisations 

Perceptions visuelles 

Modéré 
Depuis certaines séquences de la RD611, 
de la voie ferrée et de petites routes de 

campagne, le site de Champs Carrés 
apparaît clairement. 

Certains points hauts du cœur de bourg 
de Rouillé, (Rue du Château d’Eau), le 

Nord de Rouillé vers les Douvellières se 
situent aussi en surplomb. 

Les lisières des hameaux donnent à voir 
le site, alors que les cœurs de hameaux 

sont préservés car aux lisières fortement 
végétalisées. 

La maison du garde-barrières de la voie 
ferrée profite de vues panoramiques sur 

le site de Champs Carrés. 
Les extensions Sud-Ouest du bourg de 

Rouillé sont récentes, peu végétalisées et 
certaines fenêtres de maisons s’orientent 

vers le site de Champs Carrés. 

2 Modéré 
Prégnance des éoliennes 2 Modérée (4) 

Préserver des zones de respiration entre les bouquets d’éoliennes. 
Jouer avec deux arcs se répondant. 

Profiter des deux axes : la RD611 et la voie ferrée pour mettre en scène les 
éoliennes (certaines proches de la voie ferrée si cela est possible). 

Regrouper des éoliennes d’une part vers l’Ouest du site de Champs Carrés 
non loin des C de Pamproux, d’autre part vers le Sud-Est si cela est possible 

pour garantir une respiration centrale. 
Préserver une bonne distance entre les éoliennes et les cœurs de hameaux. 

Eléments patrimoniaux 

Modéré 
Le Temple protestant de Rouillé, inscrit 

au titre des Monuments Historiques, 
donne à voir sa façade élevée à la rue 

fermée qui le longe. 
L’Église de St-Hilaire, à Rouillé, (inscrite 
MH) se découpe depuis la RD611 sur le 

bouquet éoliennes C de Pamproux, 
composant avec elles une silhouette 

originale. Depuis ses abords, le site est 
sur le même niveau et en arrière-plan. 
Le Château de l’Augerie, (en limite de 

cette échelle et de l’échelle 
intermédiaire) ni inscrit ni classé, est 

intéressant, sur fond de scène du site de 
Champs Carrés. 

2 
Modéré 

Intervisibilités, perceptions avec les 
éléments du patrimoine  

2 Modérée (4) 

Des plantations d’arbres de haute taille peuvent créer, si cela s’avère 
nécessaire au vue de l’état du parc, un écran sur la parcelle arrière et Ouest 

du Temple, et ainsi le séparer du site de Champs Carrés. 
Éloigner et décaler les éoliennes si possible pour éviter la superposition du 

Château de l’Augerie et des éoliennes.  
Laisser une zone aérée, entre les éoliennes et ce bâtiment vu depuis les 

lisières du Bois Nègre.  
Autrement dit, positionner les éoliennes de façon groupée (arc ou lignes 

parallèles) de manière à ne pas donner la sensation que les pales des 
éoliennes touchent le parc du Château de l’Augerie. 

Parcs éoliens  

Fort 
Les éoliennes C de Pamproux les plus à 
l’Est du groupe sont mitoyennes du site 

de Champs Carrés. 

3 Modéré 
Perte de lisibilité du parc éolien existant 2 Forte (6) 

Privilégier la partie Ouest en continuité des éoliennes C de Pamproux et en 
lien avec la RD5. 

Privilégier une seconde partie éloignée de la première, située au Sud-Est du 
site de Champs Carrés, faisant écho à la première. 
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Thème Enjeux Effets potentiels Sensibilités Préconisations 
Aire d’étude rapprochée 

Caractéristiques 
paysagères et usages 

Modéré 
Les ensembles d’éoliennes actuelles sont 

harmonisés avec le plateau rural et 
dégagé, partiellement bocager, 

limitrophe de hameaux et de zones 
périphériques urbaines. 

Le site s’inscrit en relation visuelle avec le 
tracé de la voie ferrée. 

Le site s’inscrit en relation d’usage avec 
les voies existantes. 

Des bosquets et haies sont présents. 

2 

Modéré 
Insertion de motifs et couleurs absente 
ou dénaturant la mosaïque paysagère 

locale 

2 Modérée (4) 

Garantir une qualité champêtre aux voies d’accès aux éoliennes, de même 
qualité que les voies existantes (voies blanches en concassé, plantations de 

haies champêtre en respect des zones réservées à cet effet dans le 
document d’urbanisme, et en cohérence avec l’étude écologique et ses 

mesures associées). 
Privilégier une qualité sobre et contemporaine aux postes de livraisons 

(volumes proportionnés et matériaux et teintes adaptés). 
Proscrire les couleurs vertes. 

Préserver la végétation d’essences ligneuses. 

Patrimoine 
archéologique 

Majeur  
Site préhistorique au lieu-dit « Champs 

carrés » et villa sur la « Plaine de 
Chabreçon» 

4 Modéré 
Risque de destruction de vestiges  3 Majeure  

(12) 

Définir une zone d’exclusion intégrant les sites archéologiques et une zone 
de retrait de 10 m autour.  

Dans le cas contraire, le diagnostic archéologique préventif visera à 
déterminer les conditions de réalisation ou non, du projet. 

Modéré 
Nombreux vestiges archéologiques 

connus dans l’environnement proche de 
l’aire d’étude rapprochée. Aire d’étude 

en dehors des zones archéologiques 
majeures identifiées au SRE. 

2 Modéré 
Risque de destruction de vestiges 2 Modérée 

(4) 
Des opérations d’archéologie préventive seront menées pour l’ensemble du 

projet. 

La carte en page suivante reprend la carte de l’Artifex matérialisant les sensibilités à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée et les préconisations d’implantation.  
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Carte 57 : Synthèse des sensibilités et des préconisations (source : L’Artifex) 
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III-G. INTERRELATIONS ENTRE THÉMATIQUES 

Le décret n°2011-2019 du 29 décembre 2011 relatif à la réforme des études d’impact indique 
que l’étude d’impact présente « Une analyse de l’état initial de la zone et des milieux 
susceptibles d’être affectés par le projet, portant notamment sur la population, la faune et la 
flore, les habitats naturels, les sites et paysages, les biens matériels, les continuités écologiques 
telles que définies par l’article L. 371-1, les équilibres biologiques, les facteurs climatiques, le 
patrimoine culturel et archéologique, le sol, l’eau, l’air, le bruit, les espaces naturels, agricoles, 
forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que les interrelations entre ces éléments. » 

Cette dernière problématique n’était jusqu’alors pas traitée formellement dans les études 
d’impact, les interrelations entre les multiples composantes de l’environnement étant 
nombreuses et complexes. Elles sont toutefois distillées dans le corps du texte notamment 
lorsqu’un thème appelle une attention particulière sur un autre comme par exemple, une 
cavité qui peut soutendre un risque de pollution hydrologique ou servir potentiellement de gîte 
pour des chauves-souris.  

Afin de répondre formellement au texte du décret, une analyse est ici proposée sous forme de 
tableau croisant les différentes thématiques. Cette approche permet de mettre en avant les 
liens privilégiés entre certaines composantes du territoire, principalement celles qui ont 
contribué à façonner les territoires analysés.  

L’objectif de cette analyse est donc double : d’une part identifier les relations entre les 
composantes de l’environnement qui sont primordiales dans le maintien de l’identité du 
territoire et, d’autre part, identifier l’évolution actuelle et future (prévisible) de ces liens.  

De nombreuses interrelations existent donc, et sont présentées dans le tableau en page 
suivante.  
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 MILIEU PHYSIQUE 
Sol, relief, eau, risques naturels 

MILIEU NATUREL 
Composante agricole, habitats, espèces protégées 

MILIEU HUMAIN ET CADRE DE VIE 
Riverain, paysage et patrimoine 

MILIEU PHYSIQUE 
Sol, relief, eau, risques naturels 

Relief/eau: La circulation des écoulements de la Vonne 
et de la Sèvre nortaise, et le relief plat interfluve induit 
l’absence de cours d’eau sur l’aire d’étude rapprochée. 

 
Sol/eau : la nature karstique du sous-sol et notamment 

la présence de failles et gouffres induit une vulnérabilité 
des eaux souterraines. 

 
Géologie/risques naturels : la présence de gouffres et 

failles induit des risques d’instabilité des sols. 
 

Relief/vent : l’absence de relief marqué permet un 
écoulement régulier du vent. 

 
Relief / risques naturels : la situation en interfluve de 

l’aire d’étude l’isole du risque inondation. 
 

 
Biodiversité/ risques naturels : La présence de haies et 

bosquets induit un risque incendie. 
 

Géologie/biodiversité : le caractère karstique induit la 
présence de pelouses et boisements calcicoles. 

 
Composante agricole/ eau : l’utilisation des sols pour 

l’agriculture génère des dégradations des eaux 
souterraines par les produits phytosanitaires épandus 

sur des sols perméables. 

Eau/riverain : la nature karstique du sous-sol induit une 
vulnérabilité des eaux destinées à l’alimentation des 

populations (captage de la « Roche Ruffin »). 
 

Relief/activités économiques : la planéité du territoire 
se prête favorablement à sa mécanisation et donc au 

développement de l’agriculture intensive. 
 

Relief / cadre de vie : Les implantations humaines se 
sont principalement érigées en lien avec les cours d’eau, 

réservant les plateaux et autres terres plus hautes à 
l’agriculture ponctués de hameaux et de petits villages. 
Les principaux bourgs et villages se concentrent donc 
dans les vallées encaissées de la Vonne et de la Sèvre 

nortaise. 

MILIEU NATUREL 
Composante agricole, habitats, espèces protégées 

 
 

Composante agricole/diversité floristique : les cultures 
modifient le cortège végétal en l’appauvrissant rendant 

les espaces résiduels naturels plus sensibles à des 
atteintes extérieures. 

 
Composante agricole/ diversité faunique : la présence 

d’une plaine agricole favorise l’expression d’un cortège 
d’oiseaux de plaine et limite l’expression des chauves-

souris par manque d’espaces propices à leur cycle 
biologique (suppression des haies notamment). 

Milieu naturel / cadre de vie : La présence d’espaces 
agricoles et naturels à proximité des bourgs et hameaux 
offre aux riverains et touristes des possibilités d’activités 
récréatives et de loisirs à proximité de leurs lieux de vie. 

Toutefois les espaces naturels sont susceptibles de 
souffrir d’une fréquentation humaine trop importante : 
déchets, piétinement ou cueillette des plantes (parfois 
protégées), dérangement de la faune et notamment de 

l’avifaune en phase de nidification. 
 

Milieu naturel/ cadre de vie : la présence d’un bocage 
en dehors de l’aire d’étude rapprochée engendre une 

protection visuelle des riverains. 
 

MILIEU HUMAIN ET CADRE DE VIE 
Riverain, paysage et patrimoine   

Activité agricole/eau/riverain : l’utilisation des sols pour 
l’agriculture génère des dégradations des eaux 

souterraines sur les périmètres du captage destiné à 
l’alimentation humaine. 

 
Desserte/activité économique/urbanisation : communes 

proches de l’influence de Poitiers, bien desservies, et 
plus dynamiques induisant une augmentation de 

l’urbanisation consommant des espaces naturels et 
agricoles et modifiant les perceptions paysagères. Ce 

dynamisme induit des besoins de financement de 
services et équipements pour les communes. 



 

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 
 

[334] 
 

 
III-H. SYNTHÈSE ET HIÉRARCHISATION DES SENSIBILITÉS ENVIRONNEMENTALES RÉVÉLÉES PAR L’ÉTAT INITIAL, PRÉCONISATIONS  

Thème / enjeu Sensibilités Note Préconisations 

Sensibilités environnementales dont le respect conditionne la faisabilité du projet ou dont l’évitement est fortement recommandé pour éviter des impacts potentiellement forts qui engendreraient des mesures de compensation 

Gouffres en liaison directe avec la nappe libre alimentant un 
captage Majeure 12 

Aucune implantation à moins de 80 m des cavités et avens identifiés.  
Précautions en phase travaux à proximité de ces éléments (mesures nécessaires de prévention et de réduction du risque de pollution 

accidentelle) 
Fonctionnalité biologique (hors avifaune) : Alignement d’arbres et 

bordure de haies avec Odontites de Jaubert  
Zone d’extraction et de dépôts rudéralisés avec Odontites de 

Jaubert 

Majeure 12 Eviter ces secteurs. 

Portions de l’aire d’étude rapprochée concernées par un EBC, un 
secteur à moins de 500m d’une zone à vocation d’habitats, d’une 

maison, voie ferrée 
Majeure 12 Respecter les zones d’interdiction réglementaire incompatibles avec la mise en place d’un parc éolien 

2 sites archéologiques sur l’aire d’étude rapprochée  Majeure 12 Définir une zone d’exclusion intégrant les sites archéologiques et une zone de retrait de 10 m autour.  
Dans le cas contraire, le diagnostic archéologique préventif visera à déterminer les conditions de réalisation ou non, du projet. 

Projet de réserve d’eau à l’Est de l’aire d’étude rapprochée (projet 
non connu au sens réglementaire du terme puisque non déposé en 

instruction) 
Majeure 12 La conception du projet et l’analyse de la desserte du parc éolien devront tenir compte de l’éventualité d’une réserve d’eau en projet à 

l’Est de l’aire d’étude. Cette sensibilité disparaîtrait si le projet n’était pas autorisé.  

Fonctionnalité biologique (hors avifaune) : Pelouse mésoxérophile 
calcicole Forte 9 Eviter ces milieux peu représentés et de forte patrimonialité 

Zone tampon de 250 m autour de la voie ferrée présente sur aire 
d’étude rapprochée  Forte 9 

Respecter une distance d’au moins 250 m de la ligne ferroviaire à réajuster en fonction de l’étude de danger. Dans tous les cas, l’étude 
de danger devra démontrer que le projet éolien est sans incidence sur la sécurité ferroviaire. 

 

Risque induit par la présence de failles sur l’aire d’étude rapprochée Forte  6 S’éloigner à minima de 50 m des failles pour éviter tout risque indirect d’instabilité. 

Fonctionnalité biologique (hors avifaune) : Fourré calcicole 
mésophile à mésoxérophile et clairière à couvert arbustif, Prairie de 

fauche  
Forte  6 Eviter les emprises sur ces milieux. 

Fonctionnalité biologique (hors avifaune) : Boisement calcicole 
mésophile mixte de type Chênaie-charmaie fortement altéré Forte  6 

Eviter ces milieux peu représentés et s’éloigner dans toute la mesure du possible de 100 m du bosquet au lieu-dit « Les fosses ».  
Dans le cas contraire, prévoir si nécessaire des mesures de régulation des éoliennes pour atteindre un niveau d’impact résiduel non 

significatif sur les chauves-souris.  

Fonctionnalité biologique (hors avifaune) : Alignement d’arbres et 
bordure de haies  Forte  6 

Eviter dans toute la mesure du possible ces milieux peu représentés et s’éloigner de 200 m des haies au niveau des lieux-dits Croix Roi et 
Grande Plaine de Bel-Air. Dans le cas contraire, prévoir des mesures de régulation des éoliennes pour atteindre un niveau d’impact 

résiduel non significatif sur les chauves-souris. En cas de destruction de haie, elles devront être compensées. 
7 projets connus dont 5 parcs éoliens et un projet éolien à l’étude 

dans l’environnement plus ou moins lointain du projet éolien 
« Champs carrés », dans un secteur où des parcs éoliens 

fonctionnent déjà.  

Forte  6 Les études paysagère et naturaliste tiendront compte de ces projets dans un objectif de cohérence paysagère et de respect des 
continuités écologiques. 
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Thème / enjeu Sensibilités Note Préconisations 

Avifaune 

Non déterminée à 
l’échelle de l’AER car 
sensibilité spécifique 

variant de très faible à 
forte suivant les 

espèces et variable 
d’une année sur l’autre. 

Eviter les secteurs Ouest et Sud-est de l’aire d’étude rapprochée, limiter au maximum les emprises et maintenir des espaces importants 
entre les éoliennes pour limiter l’effet barrière. 

Retenir des éoliennes ménageant un espace le plus grand possible entre le sol et les pales.  
Adapter impérativement le planning de travaux à la reproduction des espèces. 

Sensibilités nécessitant la mise en œuvre de mesures de prévention ou de réduction mais qui ne s’opposent pas au projet  

Fonctionnalité biologique (hors avifaune) : zone tampon de 100 m 
autour des fourrés calcicoles mésophiles à mésoxérophiles et 

clairières à couvert arbustif et des haies (sauf les haies au niveau des 
lieux-dits Croix Roi et Grande Plaine de Bel-Air) 

Modérée 4 

Respecter dans toute la mesure du possible cette zone de retrait. 
Dans le cas contraire, prévoir si nécessaire des mesures de régulation des éoliennes pour atteindre un niveau d’impact résiduel non 

significatif sur les chauves-souris. 
En cas de destruction de haie, elles devront être compensées. 

Fonctionnalité biologique (hors avifaune) : Jachère et friche rudérale Modérée 4 Limiter les emprises au strict nécessaire en s’appuyant au maximum sur les pistes existantes. 

Trame verte et bleue – continuité écologique Modérée  4 Respecter les préconisations émises pour l’avifaune et la fonctionnalité écologique des milieux 

Ciel nocturne déjà perturbé à l’échelle de l’aire d’étude 
intermédiaire Modérée 4 Optimiser la conception pour limiter la perception du parc par les riverains. 

Paysages et patrimoine 
Perceptions visuelles, patrimoine er parcs éoliens de l’aire d’étude 

intermédiaire (sensu-stricto et élargie) 
Modérée 4 

Vérifier la bonne association des futures éoliennes avec la silhouette de Rouillé qui intègre déjà les éoliennes de Pamproux, en 
particulier depuis la RD611 selon l’axe Est-Ouest. Privilégier la partie Ouest en continuité des éoliennes C de Pamproux et en lien avec la 

RD5. Privilégier les deux parties Ouest et Est en écho au parc C de Pamproux. Rester en accord avec les échelles de ces parcs éoliens 
(distances d’implantations, formes d’implantations et hauteur d’environ 150 m des éoliennes). 

Mettre en scène les éoliennes en les rapprochant de la voie ferrée sur cette partie Ouest.  
Éloigner et décaler les éoliennes si possible pour éviter la superposition du Château de l’Augerie et des éoliennes.  

Laisser une zone aérée, entre les éoliennes et ce bâtiment vu depuis les lisières du Bois Nègre. Préserver des zones de respiration entre 
les bouquets d’éoliennes. Jouer avec deux arcs se répondant. 

Positionner soit deux lignes, soit une courbe dans la partie Sud-Est du site de Champs Carrés (entre les hameaux du Grand Breuil et de 
Poutort), de façon suffisamment éloignée du pôle d’habitation, afin de faire écho au premier groupe, et à préserver une vaste zone 

aérée. 
Préserver une bonne distance entre les éoliennes et les cœurs de hameaux. 

Des plantations d’arbres de haute taille peuvent créer, si cela s’avère nécessaire au vue de l’état du parc, un écran sur la parcelle arrière 
et Ouest du Temple, et ainsi le séparer du site de Champs Carrés. 
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Thème / enjeu Sensibilités Note Préconisations 

Paysages et patrimoine 
Caractéristiques paysagères de l’aire d’étude rapprochée 

 
Modérée 4 

Garantir une qualité champêtre aux voies d’accès aux éoliennes, de même qualité que les voies existantes (voies blanches en concassé, 
plantations de haies champêtre en respect des zones réservées à cet effet dans le document d’urbanisme, et en cohérence avec l’étude 

écologique et ses mesures associées). 
Privilégier une qualité sobre et contemporaine aux postes de livraisons (volumes proportionnés et matériaux et teintes adaptés). 

Proscrire les couleurs vertes. 
Préserver la végétation d’essences ligneuses. 

 

Nombreux vestiges archéologiques connus dans l’environnement 
proche de l’aire d’étude rapprochée. Aire d’étude en dehors des 

zones archéologiques majeures identifiées au SRE.  
Modérée 4 Des opérations d’archéologie préventive seront menées pour l’ensemble du projet.  

Nappe libre dans karst, périmètres de protection éloignée et 
rapprochée de captage AEP, pas d’interdiction de travaux dans les 

règlements des DUP 
Modérée  3 Mettre en place toutes mesures nécessaires de prévention et de réduction du risque de pollution accidentelle. 

Présence virtuelle (modélisation SAGE Clain) de zones humides sur 
une partie de l’aire d’étude rapprochée Modérée  3 

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. 

Aléa inondation par remontée de nappe élevé sur certains secteurs Modérée  3 

Un seul bosquet présent à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée, 
faible superficie. Enjeu sylvicole faible Modéré 3 Eviter le bosquet (préconisation cohérente avec celle émise dans le contexte naturaliste 

Sensibilités pour lesquelles des préconisations sont données qui permettront de réduire des impacts potentiels faibles  

Couverture karstique : argileuse et calcaire Faible  2 
Respect des obligations réglementaires (article 8 de l’arrêté du 26 août 2011). 

Risque modéré de mouvements de terrains et retrait-gonflement 
des argiles  Faible  2 

Terres agricoles nombreuses dans ce secteur Faible  2 S’appuyer au maximum sur le parcellaire agricole afin d’optimiser les consommations d’espace et perturber au minimum le travail de la 
terre. 

Un certain nombre d’aménités touristiques à l’échelle des aires 
d’études intermédiaire et éloignée, mais secteur en dehors des lieux 

les plus touristiques de la Vienne et des Deux-Sèvres. 
Faible  2 Respecter les préconisations du paysagiste intervenant dans le cadre de l’étude paysagère pour une intégration optimale du projet vis-à-

vis des éventuels sites touristiques plus sensibles 

Contexte sonore  Faible  2 Respect strict de la réglementation en vigueur 
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Thème / enjeu Sensibilités Note Préconisations 

Paysages et patrimoine  
Présence de parcs éoliens dans l’aire d’étude éloignée 

Composantes paysagères à l’échelle de l’aire d’étude intermédiaire  
Faible  2 

Eviter la monotonie d’alignements trop importants. 
Intégrer harmonieusement les éoliennes sur le plateau, en lien avec les éoliennes existantes. 

Favoriser les grands espaces de respiration pour préserver cette belle ambiance. 
Privilégier des séquençages (implantation en arc réservant un espace vide). 

Proscrire les alignements monotones, c’est-à-dire selon une ligne droite trop longue et continue qui rallongerait les implantations 
voisines d’éoliennes. 

Risque « feu de forêt » faible : haies et bosquet Faible 1 Respect de la réglementation et principalement l’arrêté de débroussaillement à proximité des travaux, respect des préconisations du 
SDIS 

Pas de cavité inventoriée sur l’aire d’étude rapprochée mais sol 
karstique  Faible 1 Les cavités alentours peuvent être utilisées par les chauves-souris. Elles devront être vérifiées par l’expertise chiroptérologique. 

Fonctionnalité biologique (hors avifaune) : Grande culture (Céréales, 
oléagineux, protéagineux), Vignoble, Vignes et vergers en cours de 

fermeture, Zone d’extraction et de dépôts rudéralisés, Prairie 
mésophile, Prairie améliorée et Zone rudérale 

Faible 1 Milieux dans lesquels les implantations devront préférentiellement être envisagées 

Réseau viaire globalement favorable mais pouvant nécessiter des 
aménagements ponctuels.  

Trafic dense sur les deux départementales D611 et D150, modéré 
sur la D26. 

Faible 1 - 

Paysages et patrimoine  
Unités paysagères, perceptions visuelles à l’échelle de l’aire d’étude 

éloignée 
Faible 1 

Affirmer le caractère aéré du « Plateau de Pamproux » en cohérence avec les hautes éoliennes existantes, par l’implantation d’éoliennes 
en arcs séparés, par exemple, permettant des séquences, et évitant une continuité trop monotone. 

Garantir une respiration entre les groupes d’éoliennes existantes et à venir, afin de respecter le Plateau de Pamproux et ses 
caractéristiques de plateau céréalier dégagé. 

Privilégier, lorsque les éoliennes apparaissent en arrière-plan des maisons, un rapport d’échelle cohérent avec le bâti existant 

Topographie favorable, pas d’enjeu de relief Nulle  0 La conception du projet devra épouser au maximum le terrain naturel. 

Pas d’écoulement sur l’aire d’étude rapprochée, premier cours 
d’eau « le Pamproux » à plus de 1,7 km Nulle  0 Mettre en place toutes mesures nécessaires de prévention et de réduction du risque de pollution accidentelle. 

Risque « foudre » modéré Nulle  0 L’étude de dangers démontrera la conformité réglementaire de l’installation. 

Risque sismique modéré Nulle  0 Respect de la réglementation en vigueur concernant les normes parasismiques. 

Inondation plaine Nulle  0 - 

Risque météorologique extrême modéré Nulle  0 - 

Pas de servitudes sur la majeure partie de l’aire d’étude rapprochée Nulle  0 - 
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Thème / enjeu Sensibilités Note Préconisations 

Lusignan est la commune la mieux équipée devant Rouillé et 
Pamproux.  

Les équipements recevant du public sont éloignés de plus de 600m 
de l’aire d’étude rapprochée 

Nulle  0 - 

Aucun site pollué ou site industriel sur l’aire d’étude rapprochée Nulle  0 - 

Toutes les communes du département soumises au risque Transport 
de Matières Dangereuses Nulle  0 Respect de la législation en termes de convois exceptionnels. 

Patrimoine historique et paysager à l’échelle de l’aire d’étude 
éloignée Nulle  0 - 

Eléments favorables au projet  

Potentiel éolien favorable Atout + - 

Commune favorable dans le SRE 
PCET valorisant les gisements en énergie éolienne 

Charte de pays soutenant l’éolien 
Favorable  + Respecter les préconisations du Schéma Régional Eolien 

Règlement autorisant la mise en place d’un parc éolien sur la 
majeure partie de l’aire d’étude rapprochée Favorable  + - 

Rouillé commune dynamique, variations démographiques à l’échelle 
de l’aire d’étude intermédiaire. 

Secteur marqué par l’agriculture 
Favorable  + - 

Aucune ICPE susceptible de générer une incompatibilité avec le 
projet de parc éolien « Champs carrés » n’est recensée à proximité 
de l’aire d’étude rapprochée, tandis que l’enjeu éolien, en termes 

industriels, est présent et se révèle donc comme favorable 

Favorable  + - 

Qualité de l’air bonne, pas d’Ambroisie connue sur la commune  Favorable  + Pour éviter tout risque d’introduction « Ambroisie » dans un secteur qui n’en compte pas à l’heure actuelle, les apports de terres 
extérieures seront préférentiellement proscrits dans le cadre du chantier éolien ou soumis à vérification préalable par un écologue. 

Plusieurs déchèterie et centre de tri à proximité pouvant accueillir 
les déchets Favorable  + Règle des « 3R » à respecter sur l’ensemble du cycle de vie du parc éolien à concevoir. 
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Carte 58 : Synthèse des sensibilités de l’état initial  
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CHAPITRE IV :  ESQUISSE DES PRINCIPALES SOLUTIONS ENVISAGÉES – JUSTIFICATION DU PROJET  
Dans le cadre du décret n°2011-2019 du 29 décembre 2011, l’étude d’impact doit faire le détail 
des raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations 
environnementales, le projet présenté a été retenu parmi les partis envisagés. Il s’agit 
d’exposer l’ensemble des arguments ayant motivés les choix pris lors du développement du 
projet concernant le parti d’aménagement, les variantes et les variantes localisées. 

 

Figure 129 : Notions de parti, variante et variante localisée (Source : ADEME) 

Dans le cas des aménagements éoliens, il n’y a qu’un seul parti possible « la création d’un parc 
éolien », il ne s’agit pas de comparer deux aménagements électrogènes différents.  

D’autre part, il est tout à fait probable que plusieurs sites potentiels aient été étudiés avant que 
le site final soit retenu. Enfin, si plusieurs possibilités de « forme d’aménagement » sont 
envisageables, les arguments ayants concourus au choix final sont présentés et comparés. 

IV-A. RAPPEL : LE CONTEXTE ÉOLIEN RÉGIONAL ET EN VIENNE 
La région Poitou-Charentes bénéficie d’un gisement éolien tout à fait satisfaisant pour 
envisager un développement de projets éoliens économiquement et techniquement viables.  

Le Panorama des Energies Renouvelables 2014 (source : RTE, Février 2015) fait état d’une 
puissance totale accordée au réseau de 438MW. 

La carte ci-après extraite de la base de données Pégase (DREAL Poitou-Charentes) illustre la 
répartition des parcs éoliens en fonctionnement, des parcs autorisés et des projets en 
instruction au sein de la région.  

Figure 130 : Les parcs éoliens en Poitou-Charentes (source : Pégase) 

La loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, dite Grenelle 2 a 
apporté un certain nombre de modifications au cadre général de développement de l’éolien en 
France. 
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Parmi les plus emblématiques on peut citer la mise en place de Schémas Régionaux du Climat 
de l’Air et de l’Énergie (SRCAE), co-élaborés par les préfectures de région et les conseils 
régionaux et dont les Schémas Régionaux de l’Éolien (SRE) constituent un volet spécifique 
annexé.  

Définis à l’aide d’une analyse multicritère, les Schémas Régionaux de l’Éolien ont pour objectif 
d’identifier les zones favorables au développement de l’énergie éolienne en cohérence avec les 
objectifs européens du climat et de l’énergie d’une part et les spécificités et sensibilités 
régionales d’autre part.  

Le Schéma Régional Eolien de Poitou-Charentes arrêté le 29 septembre 2012, tient compte 
d’une part du potentiel éolien régional et d’autre part des servitudes, de la protection des 
espaces naturels et du patrimoine naturel et culturel, des ensembles paysagers, des contraintes 
techniques et des orientations régionales d’aménagement. Le schéma affiche une ambition 
forte en fixant à 1800 MW l’objectif de puissance à installer à l’horizon 2020 (438 MW sont 
installés aujourd’hui).  

L’objectif régional est décliné en cinq zones principales. Le département de la Vienne est 
concerné par 3 secteurs au sein desquels des objectifs ont été déclinés : 

  un secteur au sud, à cheval sur le département de la Charente : objectif de 525 
MW, 

  une zone au nord du département : objectif de 100 MW,  
 une zone qui s’étend à l’ouest dont une grande partie est située grande partie sur 

le territoire des Deux-Sèvres : objectif de 375 MW. 

Le périmètre d’étude du projet « Champs Carrés » se situe dans l’ouest de la Vienne au sein 
de la zone dont l’objectif est le développement de 375MW comme l’illustre la carte ci-contre. 

L’historique du développement de l’éolien dans la Vienne remonte en 2008 avec la mise en 
service du premier parc éolien dans le département au Rochereau (4 éoliennes, 6.68 MW).  

 

 

Figure 131 : Les objectifs de développement de l’éolien Poitou-Charentes (source : SRE) 

Projet éolien  
« Champs Carrés » 
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IV-B. L’IDENTIFICATION DU SITE 
L’identification du site de « Champs Carrés » est le fruit d’une double démarche d’analyse du 
territoire : 

 Définition du potentiel éolien sur la commune de Rouillé à l’aide d’un outil 
cartographique, 

 Consultation de l’étude ZDE mise en place à l’échelle de la communauté de 
communes. 

IV-B-1. IDENTIFICATION PAR ANALYSE CARTOGRAPHIQUE 
La définition du potentiel éolien d’un territoire passe par le recensement des différentes 
contraintes qui le composent afin de faire ressortir les sites compatibles avec les 
caractéristiques locales. 

Plusieurs filtres sont alors appliqués : 
 Le gisement éolien (données internes et Météo France), 
 Les enjeux environnementaux et paysagers (données DREAL), 
 Les servitudes aéronautiques (aviation civile, armée de l’air, radars…), 
 Les postes sources de raccordement, moyenne ou haute tension, 
 La distance réglementaire aux habitations (500m). 

De part sa localisation sur le seuil du Poitou à la frontière entre le Bassin Aquitain au sud et 
Parisien au nord, la commune de Rouillé bénéficie d’un gisement largement favorable (environ 
6,5 m/s à 100m de haut) au développement d’un projet éolien.  

D’un point de vue environnemental, le territoire de la commune de Rouillé se compose de 
parcelles en cultures ponctuées de boisements et de secteurs bocagers en sa partie nord. 
Aucun zonage d’intérêt n’est recensé au sein de la commune. Cependant une zone Natura 2000 
d’intérêt pour l’avifaune de plaine jouxte la limite sud-ouest de la commune ce qui nécessitera 
une vigilance particulière pour ce cortège d’espèces. 

Concernant le paysage, on dénombre au sein de la commune de Rouillé deux monuments 
historiques inscrits que sont l’Église et le Temple localisés dans le bourg de la commune, la 
plupart des monuments remarquables se situant le long de la Vonne plus au nord. 

Enfin, la seule contrainte armée recensée est un polygone de protection autour du camp 
militaire d’Avon au sud-ouest de la commune où s’effectuent des entraînements de l’Ecole 
Nationale des Sous-officiers d’Active de Saint-Maixent-l’Ecole. 

Suite au recensement des contraintes et à l’application d’une zone d’exclusion de 500m autour 
des habitations, l’analyse de chaque site a été réalisée. 

 

 

A 

B 

C 

D E 

F 

Figure 132 : Analyse des différents sites étudiés 
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Tableau 61 : Tableau de comparaison des sites recensés par identification cartographique (source : EOLE-RES) 

IV-B-2. UNE VOLONTÉ POLITIQUE LOCALE  

Depuis le début des années 2000, la communauté de communes du Pays Mélusin a souhaité 
apporter localement des réponses au changement climatique. 

Pour cela, elle a souhaité s’engager dans la démarche Plan Climat Energie Territorial (PCET) des 
Six Vallées dont l’un des objectif est de développer la maitrise de l’énergie et des énergies 
renouvelables. 

C’est ensuite au début de l’année 2011 que la communauté de communes du Pays Mélusin 
s’est penchée sur la possibilité d’accueillir des éoliennes afin de développer durablement leur 
territoire tout en prenant part à leur échelle, aux défis écologiques et énergétiques. La 
communauté de communes a alors confié au bureau d’études Saunier et Associés le soin de 
procéder à l’établissement d’une cartographie de zone de développement éolien sur 
l’ensemble de son territoire.  

L’instruction de ce dossier de création de Zone de Développement Eolien (ZDE) a été suspendue 
suite à la promulgation de la loi Brottes du 15 Avril 2013 et à l’abrogation des Zones de 
Développement Eolien prévue par cette même loi.  

Malgré tout, ce document reste un outil de planification territoriale fruit d’une étude menée en 
concertation avec les communes de l’intercommunalité.  

 

 

Figure 133 : Cartographie des secteurs retenus dans l’étude ZDE (source : SAUNIER et ASSOCIES) 

La cartographie des secteurs retenus dans le cadre de l’étude ZDE du Pays Mélusin fait 
apparaitre trois sites sur la commune de Rouillé (numérotés 3, 6 et 7 sur la carte ci dessus), 
dont le numéro 7 représente le site de « Champs Carrés ».  

La mise en corrélation de l’identification cartographique menée par EOLE-RES et l’étude ZDE a 
permis d’accroitre la pertinence du choix de ce site.  

En effet, en plus de l’analyse multicritère qui démontre la qualité du site en termes de 
potentiel éolien, celui-ci fait aussi partie du choix de la commune de Rouillé en termes 
d’aménagement de son territoire. 

 

Site Analyse Classification SRE Statut 

A Site difficilement exploitable dans le cadre du 
respect de la réglementation acoustique 

Espaces sans enjeu 
spécifique Site non retenu 

B 
Site difficilement exploitable si l’on exclut du 
périmètre les contraintes environnementales 

(Natura 2000, carrière) et militaires. 

Autres espaces 
présentant des 

contraintes 
Site non retenu 

C 
Site en dehors de toute contrainte, de grande 
superficie dans un esprit de continuité du parc 

éolien de Pamproux-Soudan 

Autres espaces 
présentant des 

contraintes 
Projet Champs Carrés 

D 
Site difficilement exploitable après le retrait du 

boisement et l’application d’une distance de 
sécurité de l’autoroute A10 

Espaces sans enjeu 
spécifique Site non retenu 

E Site difficilement exploitable dans le cadre du 
respect de la réglementation acoustique 

Espaces sans enjeu 
spécifique Site non retenu 

F Site de moyenne superficie proche du poste de 
raccordement de Lusignan  

Espaces sans enjeu 
spécifique 

Projet Berceronne dont 
les expertises sont en 

cours 
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Figure 134 : Synthèse des contraintes techniques et environnementales du projet Champs Carrés  

(Source EOLE-RES) 

Le périmètre de l’aire d’étude rapprochée représenté ci-dessus a été défini en majeure partie 
par la distance de 500m des habitations. Le contour de la zone d’étude dans sa partie ouest 
s’appuie sur la limite départementale et le début du parc éolien de Pamproux-Soudan. Enfin, 
dans sa partie Sud le site vient en limite de la zone de protection du camp militaire d’Avon.  

IV-C. HISTORIQUE DE DÉVELOPPEMENT DU PROJET CHAMPS CARRES 
Conscient qu’un projet d’aménagement tel qu’un projet éolien ne peut voir le jour sans une 
volonté locale et le respect d’une démarche rigoureuse, le projet « Champs Carrés » s’est inscrit 
dans une double démarche : études et concertation. 

 
Figure 135 : Processus de développement d’un projet éolien (Source : EOLE RES) 

La première étape suite à l’étude cartographique de la commune de Rouillé et l’analyse du 
dossier de demande de création de Zone de Développement Eolien, a été de rencontrer les élus 
de la commune de Rouillé.  

A la fin du 1er trimestre 2013, la commune de Rouillé a délibéré unanimement à la réalisation 
d’une étude de faisabilité pour le développement d’un parc éolien sur le territoire communal. 

Les différentes expertises liées à un tel projet d’aménagement ont alors débuté afin de vérifier 
la faisabilité du projet « Champs Carrés ». Parmi celles-ci, on retrouve : 

 La définition du périmètre où seront réalisées les expertises environnementales et 
paysagères, 

 Une étude acoustique préliminaire pour définir l’ambiance sonore du site, 
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 Une étude foncière, 
 Une étude du raccordement électrique, 
 Une étude des accès pour l’acheminement des convois exceptionnels. 

Le tableau ci après récapitule l’historique du projet « Champs Carrés » : 
Date Etape du projet 

Septembre 2012 Identification du site 

Décembre 2012 
1ère rencontre avec les élus de la commune de Rouillé 

Parution d’un article dans la gazette Rullicoise traduisant le souhait des élus d’accueillir un 
parc éolien sur le territoire communal. 

Février 2013 Présentation de l’éolien et de la zone d’étude envisagée au conseil municipal de Rouillé 

Février 2013 Délibération de la commune de Rouillé autorisant la société EOLE-RES à mener une étude 
de faisabilité pour le développement d’un parc éolien. 

Mars - Avril 2013 Etude des accès et du raccordement électrique 
Mai - Juin 2013 Etude foncière 
Décembre 2013 Début des études environnementales et paysagères 

Janvier 2014 Rencontre avec le service SCTE et ICPE de la DREAL Poitou-Charentes 
Juillet 2014 1ère rencontre avec le Groupe Ornithologique des Deux Sèvres (GODS) 

Septembre 2014 Début de l’étude hydrogéologique 

Octobre 2014 Rencontre avec les services de la DDT, de la DREAL et de la Préfecture 
Parution d’un article dans la gazette Rullicoise  

Novembre 2014 Réalisation des études acoustiques 

Janvier 2015 Fin des expertises environnementales et paysagères 
Analyse des études et détermination des enjeux pour chaque thématique 

Février - Juin 2015 

Début de la conception du projet au regard des contraintes identifiées 
Rencontre avec le service SCTE, SNESP et ICPE de la DREAL Poitou-Charentes 

Présentation au conseil municipal du travail de conception 
Rencontre avec les services de la Préfecture de la Vienne 

Juillet - Aout 2015 

2ème rencontre avec le Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres (GODS) 
Permanence d’information en mairie de Rouillé 

Fin de l’étude hydrogéologique 
Constitution des dossiers de demandes d’autorisation administrative. 

Septembre 2015 Permanences d’information en mairie de Rouillé 
Octobre 2015 Dépôt des demandes d’autorisation administrative de construire et d’exploiter 
Courant 2016 Installation d’un mât de mesures anémométriques de 100m 

IV-C-1. ACTIONS DE CONCERTATION ET D’INFORMATION MISES EN PLACE DURANT LE DÉVELOPPEMENT DU 
PROJET  
Des actions de concertation et d’information ont été mises en œuvre tout au long du 
développement du projet éolien et à plusieurs niveaux : avec les élus des communes et de la 
Communauté de Communes, avec les services de l’Etat et avec la population. 

A chaque étape du projet, des réunions de présentation et d’échange ont été organisées avec 
les élus de la commune de Rouillé. 

IV-C-1-a. Les bulletins municipaux 

 

Figure 136 : Rouillé infos Octobre, Novembre et Décembre 2012 
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La Gazette Rullicoise Novembre 2014 et 
juin 2015 

 

 

  

IV-C-1-b. Des permanences en mairie à destination des élus et de la population 

Des permanences publiques d’information à destination de la 
population ont eu lieux à la Mairie de Rouillé le 8 Juillet ainsi que le 
22 Septembre entre 16h et 20h afin de présenter le travail de 
conception du projet « Champs Carrés » à la population. Enfin une 
réunion publique a été organisée le 9 octobre.  

 

 

Informations sur les permanences publiques du 8 juillet 2015, 22 septembre  
et de la réunion publique du 9 octobre 

Informations sur le projet affichées en mairie lors des permanences publiques 
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IV-C-2. UNE DÉMARCHE ITÉRATIVE DE DÉVELOPPEMENT 

Entre le début de l’année 2013 et le début de l’année 2015, toutes les thématiques permettant 
d’analyser et de quantifier les interactions d’un projet avec son environnement ont été 
étudiées. La synthèse de ces observations a permis de définir un projet de moindre impact. 

La société EOLE-RES a travaillé en collaboration avec l’ensemble des prestataires en charge des 
expertises environnementales et paysagères afin de prendre en compte leurs conclusions et 
recommandations au fur et à mesure de l’avancement du projet. Cette démarche a permis de 
définir le plus en amont possible un schéma d’implantation respectant les enjeux locaux au 
niveau humain, environnemental, technique et réglementaire. Le choix de l’implantation est le 
fruit d’un compromis entre les différentes composantes du territoire.  
L’implantation finale est déterminée selon la règle du « moindre impact » et en appliquant le 
principe Eviter Réduire Compenser (ERC). Le procédé permettant d’y aboutir répond à 3 
phases : 

 Une phase de réalisation des états initiaux, consistant en l’étude de 
l’environnement local préalablement à toute hypothèse d’implantation, 

 Une phase d’échange et de concertation avec les prestataires, autour de la 
conception du projet, ponctuée par des réunions de travail visant à aboutir au 
scenario de moindre impact sur le projet, 

 Une phase d’étude visant à quantifier les éventuels impacts résiduels du projet 
retenu et à proposer une série de mesures afin de compenser ces impacts  

Des réunions de travail avec les élus ont été organisées à chaque étape clé du projet afin de 
multiplier les échanges et susciter les questions liées à l’avancement du projet. Ces actions ont 
permis de tenir les élus informés, mais également de s’assurer que le projet répondait à leurs 
attentes en termes d’aménagement local et correspondait aux caractéristiques du site. 

 

 

 

 

 

Figure 137: Schéma de l’organisation et des échanges menés tout au long de la conception du projet (Source : EOLE-RES) 
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Figure 141 : : Extrait du Guide de l'Etude d'Impact sur l'Environnement des parcs éoliens, actualisation 2010 

 

IV-D. LE CHOIX DU PROJET 
Le développement du projet éolien « Champs Carrés» résulte d’une réflexion menée en 
commun avec les différents experts, les élus et EOLE-RES. Elle a permis de concevoir un projet 
qui correspond au compromis optimal entre les différentes composantes, qu’elles soient 
techniques, environnementales, paysagères, économiques ou sociales. 

La démarche territoriale a été menée en trois étapes : 

IV-D-1. DÉFINITION DE L’AIRE D’ÉTUDE RAPPROCHÉE 

Le choix de l’aire d’étude rapprochée est issu de l’analyse cartographique du potentiel éolien 
sur l’ensemble du territoire de la commune de Rouillé initiée en 2012 (en adéquation avec 
l’étude ZDE menée à l’échelle de la communauté de communes) et suite aux échanges avec les 
élus de Rouillé. 

IV-D-2. CHOIX DU SITE D’AMÉNAGEMENT AU SEIN DE L’AIRE D’ÉTUDE RAPPROCHÉE 

Suite à l’analyse des différents états initiaux des expertises naturalistes, techniques et 
paysagères, les secteurs potentiels d’implantation ont été affinés au sein de l’aire d’étude 
rapprochée, afin d’étudier plusieurs scenarii d’implantation.  

IV-D-2-a. Définition de la variante d’implantation de moindre impact 

 

Une analyse multicritère a été réalisée pour choisir le scenario d’implantation de moindre 
impact parmi les différentes variantes. Cette dernière étape a consisté à définir le projet final. 
Elle est également détaillée dans la suite de ce chapitre. La figure ci-contre illustre le 
cheminement détaillé dans la suite de ce chapitre. 
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IV-D-3. EVALUATION DES CRITÈRES À CONSIDÉRER DANS LA DÉFINITION DU PROJET 

Le projet s’élabore au fur et à mesure de l’obtention des résultats des différentes études dans 
une logique de prévention des impacts sur les zones identifiées comme sensibles. Une fois les 
études terminées, analysées et synthétisées, la variante localisée est déterminée selon la règle 
du moindre impact et en concertation avec les aspirations des décideurs locaux.  

Le projet d'implantation d'éoliennes « Champs Carrés » a substantiellement évolué au gré des 
études. Les différents scénarii détaillés ci-après rendent compte de la construction progressive 
du projet. Ils ne seront néanmoins pas détaillés comme des variantes possibles d’aménagement 
puisqu’une seule implantation considérée comme optimale aura été étudiée dans le détail. Les 
critères pris en compte pour l’élaboration des variantes ont été les suivants : 

 Distance aux habitations : La distance réglementaire pour l’implantation 
d’éolienne est de minimum 500 m par rapport aux habitations. EOLE-RES a fait le 
choix de porter ce recul à 650 m minimum. 

 Distance aux routes : même si le risque est extrêmement limité, une distance 
minimum de 61 m aux routes moyennement et peu fréquentées (communales et 
rurales) a été appliquée par la société EOLE-RES en cas de chute (correspondant à 
la longueur d’une pale). 

 Règle d’espacement inter-machines : cette règle d’espacement est nécessaire 
pour le respect des contraintes mécaniques requis par les constructeurs mais 
aussi pour l’optimisation de la production (limitation des pertes dues aux effets de 
sillages). Les règles d’espacement inter-machines liées aux composantes 
dominantes de vent (dans le cas du projet Champs Carrés les vents dominants 
sont orientés Sud-ouest) peuvent être appréhendées au moyen d’un outil 
d’ellipse représentant 3 fois le diamètre du rotor (3D) dans le sens 
perpendiculaire au vent dominant et 6 fois le diamètre du rotor (6D) dans le sens 
des vents dominants. 

 Enjeux environnementaux et paysagères : Les enjeux environnementaux sont 
étudiées spécifiquement afin d’adapter l’implantation aux contraintes 
environnementales. Une étude paysagère complète a été réalisée par un 
prestataire externe. Des photomontages sont réalisés depuis différents points de 
vue présentant une sensibilité spécifique afin d’illustrer la présence des éoliennes 
dans le paysage. 

 Distance à la ligne TGV : Pour la ligne TGV, après consultation de RFF et du service 
ICPE de la DREAL, une distance d’éloignement de 250m a été prise en compte 
pour éviter tout risque de projection de glace ou de fragment d’éolienne, 
phénomènes étudiés dans l’étude de dangers (Volume 3). 

 Contraintes géologiques: L’étude hydrogéologique menée en même temps que 
l’ensemble des expertises a fait apparaître des failles géologiques et anciennes 
carrières à plusieurs endroits du site. Afin d’éviter de voir apparaitre des 
problématiques de pollution ou de stabilité du sol en phase construction, une 
distance de 50m de part et d’autre des failles et 30m des anciennes carrières a été 
observée. 

L’ensemble de ces paramètres limitent le nombre et les possibilités d’implantation des 
éoliennes. 

IV-D-4. LES VARIANTES D’IMPLANTATION AU SEIN DU SITE D’AMÉNAGEMENT RETENU  
EOLE-RES a travaillé en collaboration avec l’ensemble des prestataires en charge des expertises 
environnementales et paysagères et pris en compte leurs conclusions et recommandations au 
fur et à mesure de l’avancement du projet. 

Cette partie permet de rendre compte des principales évolutions qu’a connues l’implantation 
pour aboutir au projet final de 6 éoliennes, optimisé et adapté aux spécificités du site. 

Les différentes variantes ont été réalisées pour des éoliennes de 165m en bout de pale car ces 
éoliennes permettent de valoriser au mieux le potentiel du site et d’augmenter la production 
d’énergie du parc.  
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IV-D-4-a. Scenario 1 : la variante d’implantation préliminaire  

La première variante d’implantation était composée de 10 éoliennes et a eu pour objectif 
principal d’appréhender au mieux le territoire et de définir la géométrie globale du futur parc 
éolien. Elle représente un maximum technique.  

Cette première variante possède les caractéristiques suivantes : 
 Les distances inter-éoliennes : 3 fois le diamètre du rotor (3D) dans le sens 

perpendiculaire au vent dominant et 6 fois le diamètre du rotor (6D) dans le sens 
des vents dominants. Ce même principe a été appliqué sur l’éolienne T1 pour ne 
pas provoquer un effet de sillage avec le parc en exploitation de Pamproux 
Soudan ; 

 Les distances aux failles et carrières : Les distances minimales de 50m de part et 
d’autre des failles et 30m des carrières ont été respectées ; 

 La distance de la ligne TGV : Toutes les éoliennes sont à une distance supérieure à 
250m de la ligne TGV ; 

 Les distances aux voies communales : la distance minimale de 61m fixée par 
EOLE-RES est respectée pour chaque aérogénérateur ; 

 Le secteur où est localisé le pivot d’irrigation semi circulaire a aussi été évité. 

Cette variante préliminaire a été la base de la conception du projet « Champs Carrés ». Celle-ci 
a ensuite évolué afin de suivre les principaux objectifs : 

 Prendre en compte les enjeux et sensibilités environnementales des expertises 
naturalistes (états initiaux), 

 Améliorer l’intégration paysagère du projet, 
 Intégrer plus finement les caractéristiques acoustiques du site. 

 

 

Figure 138 : Variante d’implantation préliminaire 
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IV-D-4-b. Scenario 2 : variante à 8 éoliennes  

L’avifaune et l’avifaune de plaine plus particulièrement représente une thématique dominante 
dans la conception du projet « Champs Carrés ». Très tôt dans la conception du projet, les bases 
de données du GODS et de la LPO Vienne ont été étudiées en complément des expertises in situ 
afin d’avoir une vision plus fine de l’évolution des populations dans ce secteur. 

Conscient de l’intérêt variable du site suivant la présence ou non d’un assolement favorable à 
l’avifaune de plaine, ainsi que la proximité de la ZPS Plaine de Mothe Saint Heray Lezay, la 
société EOLE-RES a orienté ses choix de la manière suivante : 

 Eviter l’implantation des éoliennes dans un périmètre trop proche de la ZPS ; 
 Positionner les éoliennes sur des parcelles ayant un couvert végétal défavorable à 

l’avifaune de plaine au moment des expertises ; 
 Limiter l’implantation d’éoliennes dans le périmètre de 2km aux mâles d’Outarde 

canepetière identifiés lors des passages terrains ; 

De plus, afin d’éviter de créer un effet barrière en période migratoire, deux espaces de 
respiration d’un kilomètre minimum ont été définis entre les éoliennes T1/T2 et T4/T5. La 
création d’un espace de respiration entre T4 et T5 permet aussi d’améliorer l’environnement 
acoustique des hameaux du Petit Breuil et de la Coulombière. 

Pour cette variante c’est principalement le bloc ouest (éolienne T1 à T4) qui a évolué. En effet, 
la distance d’un kilomètre minimum entre T4 et T5 a engendré un décalage des éoliennes T4, 
T3 et T2 pour respecter l’espacement inter éolienne. Le respect de la distance entre les 
éoliennes a nécessité la suppression d’une machine. L’éolienne T10 a aussi été supprimée de 
part sa proximité avec la ZPS et sa position incohérente d’un point de vue paysager dans le 
souhait de reproduire le mouvement curviligne du parc voisin de Pamproux Soudan. Cela a 
permis également l’optimisation acoustique du projet.  

Cependant, le respect d’une distance d’un kilomètre minimum entre T1 et T2 n’a pas permis de 
respecter une distance inter éolienne satisfaisante entre l’éolienne de parc éolien de Pamproux 
Soudan et l’éolienne T1 du projet Champs Carrés. 

Concernant la thématique chiroptère, les éoliennes T1, T3, T4 et T5 sont à une distance 
inférieure à 100m des haies dont l’enjeu est faible à modéré et l’éolienne T8 à moins de 200m 
d’une haie dont l’enjeu est fort. Il sera donc nécessaire de travailler à l’amélioration de 
l’implantation de ce point de vue. 

Cette variante a de nouveau évolué notamment dans : 
 l’optimisation de la partie ouest du site 
 en diminuant les impacts sur l’avifaune de plaine. 

 

 

Figure 139 : Variante d’implantation à 8 éoliennes 
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IV-D-4-c. Scenario 3 : variante à 7 éoliennes  

Les secteurs verts sont des zones de 2km autour des mâles d’Outarde canepetière identifiés 
dans le cadre des expertises environnementales, lors des passages terrains. 

Le périmètre de 2km correspond, sur la base des éléments bibliographiques disponibles, à la 
zone de probabilité de nidification des femelles autour des mâles, sous réserve d’un habitat 
favorable à l’espèce. Sur le site Champs Carrés, on dénombre 2 secteurs de ce type, le premier 
au sud-est de la zone d’étude et le second à l’ouest. 

La partie ouest présentant un certain nombre d’aménagements humains existants (parc éolien 
de Pamproux Soudan, ligne TGV Poitiers- La Rochelle et pivot d’irrigation semi circulaire), le 
choix de la société EOLE-RES a été de regrouper les aménagements dans le secteur ouest.  

Dans l’optique de concevoir un projet de moindre impact, la société EOLE-RES a fait le choix de 
supprimer l’éolienne T8 au sud-est afin de ne pas créer un dérangement à l’avifaune de plaine 
dans ce secteur. 

L’éolienne T1 a été positionnée de manière à respecter la distance inter éolienne avec 
l’éolienne de Pamproux Soudan. Des micro-réajustements ont été effectués pour les éoliennes 
T2 et T3 dans le but d’aboutir à un scénario respectant les prescriptions environnementales 
sans mettre à mal les aspects techniques des infrastructures. Enfin, seule l’éolienne T5 est à 
une distance inférieure à 100m du boisement à l’ouest. 

La réorganisation de cet espace a été complexe, le respect des distances aux haies, du couloir 
de migration, de la distance inter éolienne et l’avis négatif d’un propriétaire foncier n’ont pas 
permis de trouver un compromis acceptable pour cette variante. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 140 : Variante d’implantation optimisée à 7 éoliennes  
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IV-D-4-d. Scenario 4 d’implantation finale : la variante de moindre impact 
environnemental  

Comme précisé lors de la présentation du scénario 3, aucun compromis acceptable n’a pu être 
trouvé dans le secteur ouest au regard des différentes contraintes et enjeux du site. 

Par conséquent, le choix a été de supprimer une éolienne ce qui a permis de concevoir la 
variante de moindre impact environnemental composée de 6 éoliennes. 

Un récapitulatif par thématique des caractéristiques de la variante retenue est présenté dans le 
tableau ci-après : 

Environnementale  

Avifaune 

 Présence de deux espacements de plus d’1 kilomètre afin de ne pas créer 
d’effet barrière en migration. 

 Positionnement des éoliennes dans des parcelles présentant un couvert 
défavorable à l’avifaune de plaine au moment des expertises. 

 Choix de ne pas proposer d’éoliennes dans la partie sud-est du site afin de 
réduire l’impact lié à la présence d’un mâle Outarde canepetière dans un 
périmètre de 2km et permet aussi de s’éloigner du secteur de stationnement 
de limicoles patrimoniaux. 

 Regroupement des aménagements dans la partie ouest et diminution du 
nombre d’éoliennes dans ce secteur. 

Chiroptère 

 Toutes les éoliennes se trouvent à plus de 100m des haies dont l‘intérêt 
écologique a été qualifié de faible à modéré et à plus de 200m des haies dont 
l’intérêt écologique a été qualifié de fort. 

 Les aménagements ont été dimensionnés de manière à impacter au minimum 
les haies. 

Faune/Flore/Habitat 
 De part sa nature agricole, l’enjeu de cette thématique est globalement faible. 

Cependant la réduction du nombre de machine permet de diminuer la surface 
d’emprise au sol. 

Paysage 
 L’esprit de continuité du parc éolien de Pamproux Soudan est respecté avec 

l’aspect curviligne de l’implantation. 
 La respiration de l’unité paysagère du Plateau de Pamproux est conservée. 

Technique  
Distance inter éolienne  La distance inter éolienne est respectée. 

Distance ligne TGV  Toutes les éoliennes sont à plus de 250m de la ligne TGV. 
Géologie  Aucune éolienne à moins de 50m des failles et 30m des carrières identifiées. 

Acoustique  Amélioration significative de l’ambiance acoustique du site. 
Locale  

Distance aux habitations  Toutes les éoliennes sont à plus de 650m des habitations. 

Avis des élus  Le conseil municipal de Rouillé à pu apprécier la démarche logique de 
conception du projet de moindre impact sur leur territoire. 

 

 

Figure 141 : Variante d’implantation finale, scenario de moindre impact 
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IV-D-4-e.  Analyse multicritère  
Scénario 1 Scénario 2 Scénario 3 Scénario 4 

Va
ria

nt
es

 

 
 

  

Te
ch

ni
qu

e Scénario optimal en termes de production électrique, 
Toutes les éoliennes respectent les distances 

d’éloignement aux voies communales, voie ferrée et 
faille géologique, 

Sensibilité acoustique 

Amélioration de la sensibilité acoustique, 
Toutes les éoliennes respectent les distances 

d’éloignement aux voies communales, voie ferrée et 
faille géologique, 

Réduction de la production d’électricité avec la 
suppression de 2 éoliennes, 

Non respect de la distance inter éolienne avec 
l’éolienne de Pamproux 

Respect de la règlementation acoustique. 
Respect des distances inter éoliennes, 

Toutes les éoliennes respectent les distances 
d’éloignement aux voies communales, voie ferrée et 

faille géologique, 
Réduction de la production d’électricité avec la 

suppression d’une nouvelle éolienne 

Respect de la règlementation acoustique. 
Respect des distances inter éoliennes 

Toutes les éoliennes respectent les distances 
d’éloignement aux voies communales, voie ferrée et 

faille géologique, 
Réduction de la production d’électricité avec la 

suppression d’une nouvelle éolienne 

E
nv

iro
nn

em
en

t 

Emprise importante du parc, 
3 éoliennes à moins de 100m des haies 

Réduction de la surface d’emprise du parc avec la 
suppression de 2 éoliennes, 

Création de deux espaces de respiration d’1km 
minimum pour les passages migratoires 

Plusieurs éoliennes à moins de 100m des haies à enjeu 
faible à modéré et 200m de la haie à enjeu fort, 

4 éoliennes dans un secteur d’intérêt pour l’avifaune 
de plaine 

Réduction de la surface d’emprise du parc avec la 
suppression de 2 éoliennes, 

Suppression d’une éolienne dans un secteur d’intérêt 
pour l’avifaune de plaine 

Création de deux espaces de respiration d’1km 
minimum pour les passages migratoires 
1 éolienne ne respectant pas les critères 

d’éloignement des haies 
 

Réduction de la surface d’emprise du parc avec la 
suppression d’une éolienne, 

Création de deux espaces de respiration d’1km 
minimum pour les passages migratoires, 

Toutes les éoliennes sont à plus de 100m des haies à 
enjeu faible à modéré et 200m de la haie à enjeu 

fort. 
Suppression d’une éolienne dans un secteur 

d’intérêt pour l’avifaune de plaine 

P
ay

sa
ge

 

Intégration avec le parc de Pamproux Soudan difficile, 
Lisibilité complexe du paysage 

Réorganisation permettant une meilleure lecture de 
l’implantation, 

Meilleure lisibilité du souhait de continuité du parc 
existant 

Implantation dans l’esprit d’une continuité du parc de 
Pamproux Soudan 

Suppression d’une éolienne favorisant l’intégration 
paysagère, 

 

Implantation dans l’esprit d’une continuité du parc 
de Pamproux Soudan 

Suppression d’une éolienne favorisant l’intégration 
paysagère, 

 

 

L’implantation de ce projet éolien s’inscrit dans une démarche de développement durable : il a été construit en fonction des contraintes et servitudes existantes et concilie enjeux 
environnementaux, paysagers et humains du secteur avec les impératifs techniques et économiques. 
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CHAPITRE V :  ANALYSE DÉTAILLÉE DU PROJET : IMPACTS ET MESURES

V-A. PRÉAMBULE 

Pour faciliter la compréhension de ce rapport, il est fait le choix de fusionner ici les chapitres 
impacts et mesures imposées par la réglementation en un seul chapitre « analyse détaillée du 
projet » qui traite item par item, des impacts du projet sur l’environnement et des mesures 
mises en œuvre pour les éviter, les réduire, les compenser en cas d’impacts négatifs, mais 
également pour les renforcer dans le cadre des effets positifs. Cette présentation est agréée 
par les DREAL et le Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie dans la 
mesure où tous les éléments imposés par la législation sont correctement traités. 

Avec l’objectif de démontrer la prise en compte constante de la démarche « Eviter- Réduire-
Compenser », il présente, thème par thème :  

• Un rappel du niveau de sensibilité (Etat initial),  

• Les mesures préventives mises en œuvre dans la conception du projet (Eviter),  

• Les impacts du projet tel que retenu,  

• Les mesures réductrices et d’accompagnement et les suivis proposés (Réduire),  

Les impacts résiduels à l’issue de la mise en œuvre de l’ensemble des mesures et mise en place 
d’éventuelles mesures compensatoires (Compenser si des impacts résiduels significatifs 
subsistent). 

Les mesures mises en œuvre pour préserver l’environnement pendant la phase de travaux de 
création du parc le seront également pendant la phase de démantèlement du parc éolien. 

Rappel succinct des caractéristiques techniques du projet 

Le projet est détaillé dans le chapitre II « les caractéristiques du parc éolien » du présent 
document, mais nous rappelons ici les principales données techniques du parc éolien «Champs 
Carrés » et de sa construction, qui serviront de base à l’analyse détaillée suivante. 

Tableau 62 : Données techniques du parc éolien et de sa construction 
Données générales 

Nombre d’éoliennes – implantation  6 éoliennes globalement orientées Est-Ouest  

Puissance unitaire maximale des éoliennes 3 MW 

Hauteur maximale (bout de pale) 165 m 
Puissance maximale du parc 18 MW 

Production estimée 44 790 MW/h/an 

Données techniques estimées pour l’ensemble du parc éolien (6 éoliennes, accès et raccordement) 

Surface des fondations (excavations comprises) 2495 m² 

Volumes de l’excavation (fondations comprises) 4800 m3 

Volume de béton armé des fondations 2880 m3 
Masse des structures de ferraillage 240 tonnes 

Surface des plateformes permanentes (incluant 
fondations et structure de livraisons) 17825 m² soit 1,78 ha 

Volumes de terrassement des plateformes 7130 m3 

Surfaces des aires de chantier temporaires 17965 m² soit 1,8 ha 

Linéaire de pistes nécessaires 10,92 km  

Dont pistes à améliorer 8,84 km  

Dont pistes à créer 2,08 km 
Terrassement pour la création des 

pistes (y compris virages et 
aménagements temporaires) 

Emprise 5,4 ha 

Volume 15270 m3 

Emprises des structures de livraison 189 m² dont 126 m² sur les plateformes de E1 et E3 

Réseau électrique enterré interne au parc éolien 7,18 km (3590 m² d’emprises) 
Distance au poste source pour raccordement au 

réseau national 14,2 km (7108 m² hors aire d’étude rapprochée) 

Emprises totales estimées sur l’aire d’étude 
rapprochée 

93 463 m² soit 9,3 ha temporaires 
68 788 m² soit 6,9 ha de manière permanente 

Rappel méthodologique  
page 24 
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Carte 59 : Le projet et la synthèse des sensibilités de l’état initial  
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V-B. LES IMPACTS DU PROJET SUR LE MILIEU PHYSIQUE 

V-B-1. LE RELIEF 

V-B-1-a. Rappel de l’état initial 

Pas de sensibilité 
 X     
V-B-1-b. Mesures préventives mises en œuvre 

Sans objet 

V-B-1-c. Effets du projet 

Aucun effet notable du projet n’est attendu sur le relief général de l’aire d’étude rapprochée. 
Le relief sera très ponctuellement modifié au pied des éoliennes et pourra nécessiter de légers 
remodelages avec des terrassements globalement faibles (voir sous-chapitre suivant : V-B-2-c-2 
Volumes de décaissement). L’effet attendu est donc faible et extrêmement limité dans l’espace. 

Cotation de l’effet du projet (avant mesures de réduction) 
 Intensité Durée 

Effet du projet Faible (-1) Temporaire 

V-B-1-d. Mesures de réduction, d’accompagnement 

Le terrain naturel d’assiette du projet sera conservé au plus près ou modelé afin de se raccorder 
harmonieusement au site d’accueil.  

Les talus seront laissés à la reconquête végétale naturelle pour éviter d’introduire des espèces 
non adaptées voire invasives (exemple : Ambroisie). 

Cotation de l’effet du projet (après mesures de réduction) 
 Intensité Durée 

Effet du projet Faible (-1) Temporaire 

V-B-1-e. Impact résiduel 

Calcul :  Résultat : 
Sensibilité 

Effet réel 0  Impact non significatif 
-1 0   X    

L’impact résiduel du projet sur le relief est non significatif et très localisé.  
Aucune mesure compensatoire n’est donc justifiée à ce titre. 

V-B-2. LE SOL – LE SOUS-SOL 

V-B-2-a. Rappel de l’état initial 

Sensibilité faible  
  X    
V-B-2-b. Mesures préventives mises en œuvre 

La conception du projet réutilise à plus de 80% des pistes existantes et permet d’éviter des 
emprises non justifiées.  

Pendant la phase de développement du projet, une Étude Préliminaire Géotechnique 
correspondant à une Mission G1 de l’Union Syndicale Géotechnique (Norme NF P 94-500), avec 
visite sur site, a été confiée à un spécialiste géotechnique. Cette étude est destinée dans un 
premier temps au service Ingénierie & Construction d’EOLE-RES. Ainsi les éventuels risques liés 
au sous-sol signalés dans le rapport de la Mission G1 seront pris en considération pour 
l’implantation des machines. Le rapport de la Mission G1 est ensuite transmis à l’entreprise qui 
réalisera les travaux géotechniques (sondages, forages, carottages) et les essais en laboratoire 
sur des échantillons de sol. Ces études correspondent à la Mission G2. Le cahier des charges et le 
choix des essais géotechniques sont faits par le service Ingénierie & Construction d’EOLE-RES. En 
fonction des résultats, d’autres essais peuvent être effectués. 

A l’issue de cette étape, un bureau d’études externe de conception des ouvrages de génie civil 
(ou des ingénieurs conception génie civil d’EOLE-RES) entreprend (nent) la conception des 
ouvrages de génie civil (plans des fondations des éoliennes, pistes et aires de grutage) fondée 
sur l’analyse des études géotechniques précédemment réalisées.  

Pendant la phase de pré-construction, EOLE-RES mandate également une entreprise spécialisée 
pour effectuer des mesures de résistivité du sol. Cela permet à un bureau d’études externe de 
concevoir les réseaux électriques et la mise à la terre. Les plans électriques et de génie civil issus 
de ce travail, ainsi que leurs cahiers des charges, sont utilisés pour consultation des entreprises 
de réalisation de génie civil (VRD / BTP) et câblage.  

Ces études géotechniques permettent alors d’assurer que les fondations mises en œuvre seront 
totalement adaptées aux conditions du sol au droit de chaque éolienne. 

V-B-2-c. Effets du projet 

Nous rappelons ici que la description du projet, des travaux et des emprises qui leur sont liées 
est fournie en pages 41 et suivantes du présent dossier, ainsi que dans le tableau récapitulatif 
en page 354. Nous invitons donc le lecteur à s’y reporter pour faire le lien avec les valeurs 
énoncées ci-dessous. 
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Carte 60 : Le projet et la synthèse des sensibilités du milieu physique 
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V-B-2-c-1. Emprises au sol 

L’opérateur a privilégié les mesures préventives en recherchant une implantation et une 
desserte s’appuyant au maximum sur les pistes et les chemins existants. Les emprises 
nécessaires à la mise en œuvre du projet seront réparties comme suit :  

• Lors des travaux 9,3 ha soit 2,02% de l’aire d’étude rapprochée (461,2 ha). Ces emprises 
correspondent aux fondations, plateformes, surfaces chantier, pistes, virages, 
aménagements temporaires et raccordement interne, ainsi que 7108 m² (0,72 ha) pour le 
raccordement du parc éolien au poste source (hypothèse envisagée au poste de Lusignan).  

• En phase exploitation : 6,9 ha correspondant aux plateformes permanentes utilisées pour la 
maintenance des éoliennes, aux emprises des nouvelles pistes et virages créés et qui sont 
maintenus pendant toute la durée de vie du parc soit 1,49% de l’aire d’étude rapprochée. Le 
différentiel de 2,5 ha par rapport aux emprises « chantier » est rendu à la reconquête 
naturelle végétale pour les bordures de pistes et à la culture pour les aires de chantier.  

On peut donc considérer que l’impact en termes de surface d’emprise au sol est très faible au 
regard des surfaces disponibles et de leur faible sensibilité. 

V-B-2-c-2. Volumes de décaissement et mouvements de terres 

Réduits du fait d’un relief favorable, les mouvements de terres, uniquement liés à la phase 
travaux, sont estimés par EOLE-RES à :  

• 4800 m3 pour les excavations accueillant les fondations des éoliennes, soit 800 m3 par 
éolienne. Y sont ensuite coulés 30 m3 de béton de propreté et 450 m3 de béton (béton 
armé) puis l’excavation est remblayée ; 

• 7130 m3 pour le terrassement des 6 plateformes (avec une pente inférieure à 2%) soit moins 
de 1190 m3 par éolienne ; 

• 15270 m3 pour la mise au gabarit des pistes à améliorer, l’aménagement des virages ou la 
création des accès ; 

• 3590 m3 déplacés pour les tranchées de raccordement inter-éoliennes, et 7108 m3 pour le 
raccordement au réseau national dans le cas de l’hypothèse envisagée (poste de Lusignan), 
immédiatement remis en place (hypothèse de tranchées de 50 cm de large par 1 m de 
profondeur). 

Au final, les terrassements resteront modérés du fait de la faible ampleur du parc éolien et du 
respect des zones de relief prononcé. 

V-B-2-c-3. Risques d’érosion 

Le site d’implantation, de faible dénivelé, présente une occupation du sol majoritairement 
agricole. Les emprises et mouvements de terres liés aux travaux du projet ne sont pas 
susceptibles de générer un effet érosif cumulatif.  

Les impacts attendus sur le sol et sous-sol sont jugés non significatifs et n’engendreront pas de 
risque d’érosion. 

V-B-2-c-4. Phénomènes vibratoires  

 Pendant les travaux  

Pendant les travaux, certains engins de chantier peuvent générer des vibrations mécaniques 
(compacteurs par exemple). Les vibrations induites par les compacteurs peuvent être classées 
dans la catégorie des sources continues à durée limitée. Une classification existe qui permet de 
choisir la machine à utiliser en fonction du type de terrain, des épaisseurs des couches à 
compacter et de l’état hydrique lors de leur mise en œuvre (norme NF-P98 736). 

D’après une note d’information sur la prise en compte des nuisances vibratoires liées aux 
travaux lors des compactages des remblais et des couches de forme rédigée par le Service 
d’étude sur les transports, les routes et leurs aménagements (SETRA), service technique du 
Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable, des Transports et du Logement, en 2009, il 
est possible de considérer les périmètres de risque potentiel suivant :  

• un risque important de gêne et de désordre sur les structures ou les réseaux enterrés 
pour le bâti situé entre 0 et 10 m des travaux : ici, aucun élément de ce type n’est relevé 
dans ce périmètre.  

• un risque de gêne et de désordre à considérer pour le bâti situé entre 10 et 50 m des 
travaux : ici, aucun élément de ce type n’est relevé dans ce périmètre. 

• un risque de désordre réduit pour le bâti situé entre 50 et 150 m : ici, aucun élément de 
ce type n’est relevé dans ce périmètre. 

Il n’est donc pas attendu d’effet indirect significatif des phénomènes vibratoires liés aux 
travaux du parc éolien sur les biens et les personnes. Ces phénomènes seront concentrés sur 
les sols proches des travaux sans risque pour la structure géologique en place.  

 Pendant l’exploitation du parc éolien  

Tout système mécanique peut, à certaines fréquences, entrer en « résonnance susceptible 
d’engendrer des oscillations de plus en plus importantes, jusqu'à atteindre un régime 
d'équilibre qui dépend des éléments dissipatifs du système, ou bien jusqu'à une rupture d'un 
composant du système ». 
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La façon dont les composants vibrent et les forces impliquées dans chaque flexion ou étirement 
d'un composant suivant des modèles mathématiques numériques complexes sont 
systématiquement analysés lors de la construction d’une éolienne en tenant compte des 
fréquences propres de chacun des composants. De ce fait, les éoliennes n'oscillent pas de 
manière incontrôlée. 

Cependant l’excitation dynamique de la tour interagit avec la fondation et le sol, et peut 
entrainer des vibrations. La transmission des vibrations dans le sol jusqu’aux riverains dépend 
principalement de la nature du terrain et de la distance de l’installation : si le sol est mou, 
contenant des discontinuités, la propagation de l’onde vibratoire est atténuée à l’intérieur de la 
roche. Si la roche est plutôt rigide, la vibration est transmise plus facilement et plus fortement. 

Dans le cas du projet éolien « Champs Carrés», les sols sont principalement calcaires et 
susceptible de transmettre les vibrations. Toutefois, l’étude géotechnique préalable au 
dimensionnement des fondations permettra en cas de risque avéré, de proposer des dispositifs 
de limitation de la transmission des vibrations des fondations aux sols alentours en créant, par 
exemple, une discontinuité du milieu (sable ou graviers) autour de la fondation. Vue la distance 
aux premiers riverains, l’effet attendu n’est pas significatif et sera circonscrit autour des 
éoliennes.  

Cotation de l’effet du projet (avant mesures de réduction) 
  Intensité Durée 

Effet du projet 

Emprise au sol Faible (-1) Temporaire 

Volume de 
décaissement Modéré (-2) Temporaire 

Risques d’érosion Non significatif (0) Temporaire et 
permanent 

Phénomènes 
vibratoires  Non significatif (0) Temporaire et 

permanent 

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

Certaines mesures participeront à limiter encore les impacts attendus du projet sur les sols : 

- Les emprises seront limitées au minimum. Aussi, seules les surfaces strictement nécessaires 
au chantier seront préalablement piquetées avant l’intervention des engins. 

- Si leurs caractéristiques mécaniques le permettent, les matériaux excavés (autres que les 
terres végétales traitées ci-après) seront réutilisés et remis en place, sur site, afin de réduire les 
coûts et limiter les transports par camions de matériaux à évacuer ou à amener depuis les 
carrières alentours. Ils seront ensuite compactés en couches pour assurer une meilleure stabilité 
du terrain.  

- Les terres végétales seront conservées : pour toutes les surfaces décapées, la couche 
humifère sera gardée séparément en andains non compactés (stockée en tas de moins de 2 
mètres de hauteur) pour une réutilisation en fin de travaux lors de la remise en état des 
terrains ; cela permet une meilleure cicatrisation végétale et paysagère puisque la végétation 
qui repart est celle dont le stock de graine était présent sur le site avant les travaux.  

- Les chemins ainsi que les aires de montage seront traités en concassé de pierre du pays ce 
qui facilitera la reprise naturelle de la végétation sur les parties qui ne seront pas empruntées 
par les roues des véhicules de service et donc l’insertion paysagère des aménagements. Le 
maintien d’une végétation rase sur les plateformes sera assuré pour des raisons 
environnementales. 

Cotation de l’effet du projet (après mesures de réduction) 
  Intensité Durée 

Effet du projet 

Emprise au sol Faible (-1) Temporaire 

Volume de 
décaissement Faible (-1) Temporaire 

Risques d’érosion Non significatif (0) Temporaire et 
permanent 

Phénomènes 
vibratoires  Non significatif (0) Temporaire et 

permanent 

V-B-2-e. Impact résiduel 

Calcul :  Résultat : 
Sensibilité 

Effet réel 1  Impact faible  
-1 -1    X   

Un impact résiduel faible (emprises et mouvements de terres) du projet est attendu sur le sol 
et le sous-sol, du fait des faibles emprises créées pour la construction du parc.  
Aucun impact supplémentaire n’est attendu de la phase exploitation. 
Aucune mesure compensatoire n’est donc justifiée à ce titre. 
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Photo 33 : Mesure de prévention de pollution par le béton (protection par 
géotextile pour le nettoyage des goulottes des camions toupie) - © Corieaulys 

V-B-3. EFFETS SUR LES EAUX SUPERFICIELLES ET SOUTERRAINES 

V-B-3-a. Rappel de l’état initial 

Sensibilité nulle des eaux superficielles 
 X     

Sensibilité modérée des plans d’eau et zones humides potentielles 
   X   

Sensibilité majeure sur un tampon de 80m autour des gouffres identifiés sur la carte 
géologique 

     X 
Sensibilité modérée sur le reste de l’aire d’étude rapprochée (eaux souterraines) 
   X   
V-B-3-b. Mesures préventives mises en œuvre 

Le risque de pollution en phase chantier est jugé très faible mais toutes les mesures doivent 
être mises en œuvre pour prévenir une éventuelle pollution accidentelle. EOLE-RES s’engage en 
ce sens. 

V-B-3-b-1. Evitement des zones humides 

L’étude des habitats et de la flore a permis d’annuler la sensibilité liée aux zones humides 
potentielles identifiées dans le cadre de l’état initial du milieu aquatique et humide 
puisqu’aucun milieu humide n’a été mis en évidence par Simethis sur l’aire d’étude rapprochée. 

V-B-3-b-2. Aucun prélèvement d’eau dans le milieu naturel 

Un chantier éolien ne nécessite que des quantités infimes d’eau qui seront acheminées sur site 
dans une citerne. Aucun prélèvement dans le milieu naturel ne sera donc effectué. 

V-B-3-b-3. Transparence hydraulique157 

Les pistes seront réalisées avec des matériaux drainants. Une collecte des eaux de ruissellement 
(fossés et buses) sera faite dans les éventuelles portions plus pentues et au niveau des points 

                                                   
157 Transparence hydraulique : aptitude que possède un ouvrage ou un aménagement à ne pas faire obstacle aux 
mouvements des eaux. Globalement, un ouvrage est dit « transparent » d’un point de vue hydraulique lorsqu’il 
n’amplifie pas le niveau des plus hautes eaux, ne réduit pas la zone d’expansion des crues, n’allonge pas la durée 
des inondations ou n’augmente pas leur étendue, n’intensifie pas la vitesse d’écoulement des eaux. 

bas afin d’éviter les phénomènes d’érosion et piéger les flux turbides éventuels et accidentels 
issus de la zone de travaux.  

Aucune imperméabilisation des sols autre que les seules fondations (<2945 m²) et l’emprise des 
structure de livraison (189 m²) ne sera effectuée. 

V-B-3-b-1. Protection contre les risques de pollution 

Le risque de pollution en phase chantier est jugé très faible mais toutes les mesures seront mises 
en œuvre pour prévenir une éventuelle pollution accidentelle. EOLE-RES, s’engage ainsi sur les 
mesures suivantes :  

Tous les bidons contenant un produit sont rangés dans un local adapté, et équipé d’un système 
de rétention adéquat. Après usage, les bidons vides sont entreposés sur rétention et considérés 
comme déchets avant d’être évacués vers un centre de traitement agréé. 

De nombreux contrôles seront effectués conformément au cahier des charges contractualisé 
avec les entrepreneurs. Des kits anti-pollution seront disponibles sur place pendant toute la 
durée des travaux, afin de pouvoir réagir très rapidement en cas d’incident. EOLE-RES s’engage 
dans la vérification du parfait état d’entretien des engins et de la présence à bord de kits 
antipollution. 

Un bassin de nettoyage sera réalisé à proximité des fondations, afin de permettre le nettoyage 
des goulottes des toupies béton. La goulotte de versement est nettoyée à l’eau, après coulage 
de chaque toupie, afin d’éviter que le béton ne sèche dans celle-ci. Un géotextile drainant est 
déposé au fond de cette excavation, afin de retenir les particules de béton, et de laisser l’eau 
filtrer au travers. Chaque camion toupie possède une réserve d’eau prévue à cet effet ; aucun 
autre moyen d’approvisionnement n’est donc nécessaire. Le béton sèche alors dans ce 
géotextile. Les résidus de bétons (déchets inertes) seront triés et évacués vers le centre de tri le 
plus adapté et le plus proche acceptant les déchets des entreprises. L’excavation du bassin sera 
rebouchée avec le matériau 
préalablement extrait. La toupie 
en elle-même n’est pas 
nettoyée sur site, mais sur le 
site de production de béton 
(centrale à béton). Le nettoyage 
et l’entretien des engins de 
chantier se fait toujours hors du 
site de chantier dans des 
structures adaptées. 
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Carte 61 : Le projet et le contexte hydrographique et les eaux souterraines 

 



 

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

CHAPITRE V : 
ANALYSE DÉTAILLÉE DU 

PROJET : IMPACTS ET 
MESURES 

 

14-36-EOLE 86 / octobre 16 
 

[363] 
 

L’ensemble des éoliennes respecte les préconisations émises à savoir l’éloignement des cavités 
et gouffres.  

La base de vie sera située en dehors du périmètre de protection rapprochée du captage de la 
Corbelière et sera alimentée en eau pour les sanitaires avec une cuve. Cette eau sera ensuite 
collectée dans une fosse septique étanche, régulièrement vidangée et évacuée vers un centre 
adapté à recevoir ce type de rejets.  

Si nécessaire, le groupe électrogène alimentant en électricité la base de vie sera équipé d’un 
réservoir à double paroi. 

Le stockage temporaire de carburant n’est pas prévu. S’il devait exceptionnellement y en avoir, 
l’obligation sera faite contractuellement pour qu’il soit effectué dans des cuves double-parois 
prévues à cet effet. 

La procédure concernant l’intervention en cas de pollution accidentelle ou incident est élaborée 
par l’entreprise chargée de la construction dans le but de réagir rapidement, méthodiquement 
et efficacement si une pollution superficielle survenait sur le chantier. Il s’agit d’annihiler ou de 
limiter le plus efficacement possible les effets potentiels sur le sol et la nappe. 

Par ailleurs, EOLE-RES s’engage à n’utiliser aucun produit phytosanitaire pour l’entretien des 
plateformes. Seule une gestion mécanique de la végétation sera menée. 

V-B-3-b-2. Mesures préventives destinées à contenir les liquides présents dans chaque 
éolienne et poste de livraison 

Les liquides contenus dans les éoliennes et leurs systèmes de rétentions sont exposés ci-après. 

- Multiplicateur, environ 400 litres d’huile : le mât de l’éolienne fait office de rétention. En 
effet, du fait de sa situation à l’aplomb du mât, le multiplicateur, en cas de fuite massive, perdra 
son huile à l’intérieur de l’éolienne, qui fera l’objet d’un nettoyage ensuite. Le produit n'est pas 
classé dangereux selon la directive 1999/45/CE. Produit très peu fluide (grade 320).  

- Huile hydraulique, environ 40 litres : sert à l’actionnement du calage des pales et du frein. 
Certaines éoliennes sont équipées de systèmes électriques évitant le recours à l’hydraulique. A 
l’intérieur de la nacelle et du moyeu se trouvent les principaux équipements hydrauliques. En cas 
de fuite, ces éléments agissent comme une rétention. Certains équipements se trouvent 
cependant hors du moyeu, pouvant provoquer en cas de rupture, une fuite au sol. Ce produit 
n'est pas classé dangereux selon la directive 1999/45/CE. Toutefois en cas de fuite, EOLE-RES 
interviendra rapidement en positionnant des kits anti-pollution et le sol souillé sera évacué. 

- Aucun transformateur n’est présent dans les structures de livraison. Dans les éoliennes, la 
plupart des transformateurs sont de type « sec » (sans huile). Dans l’éventualité d’un 
transformateur avec huile, la norme C13-200 impose que le transformateur soit posé sur un bac 

de rétention. Dans de tels cas, EOLE-RES va au-delà de la norme en imposant une capacité du 
bac de 115% du volume total du transformateur. 

- Conformément à l’article 16 de l’arrêté du 26 août 2011, aucun matériau combustible ou 
inflammable n’est stocké dans les aérogénérateurs ni même sur le parc éolien en exploitation. 
Les produits neufs nécessaires à la lubrification des éléments mécaniques sont amenés par les 
techniciens en charge de la maintenance dans leurs véhicules équipés (rétention, fiches de 
données de sécurité, kit anti-fuite en cas de déversement accidentel) lors de leur venue sur site. 

- Pendant la maintenance du parc éolien des kits anti-pollution seront disponibles en 
permanence afin de prévenir tout risque de dispersion d’une éventuelle pollution accidentelle 
lors de l’attente des secours. 

V-B-3-b-3. Gestion des déchets de chantier 

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, trié et évacué vers le centre de traitement agréé le plus proche du site. (Voir partie V-E-
3, Gestion des déchets). 

V-B-3-b-4. Administrations concernées par les accidents polluants 

L’Ingénieur construction de l’entreprise responsable du chantier sera destinataire du PPSPS 
(Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé) dans lequel sont consignées les 
différentes administrations et notamment celles concernées par les risques environnementaux 
(Mairie, DREAL, ARS, DDT notamment). En cas de pollution accidentelle, une procédure EOLE-
RES prévoit une communication à faire à ces administrations . 

L’ensemble du personnel sera sensibilisé aux règlements QHSE (Qualité-Hygiène-Sécurité-
Environnement) du site dès l’ouverture du chantier et lors des réunions de chantier durant les 
travaux. 

V-B-3-b-5. Formation et sensibilisation du personnel de chantier 

Une fiche d'accueil est renseignée par le chef de chantier avec le personnel du chantier. Le PAQ 
(Plan d’Assurance Qualité) rendu obligatoire aux entreprises en charge du chantier, est 
disponible dans les locaux du personnel. Tout personnel intervenant sur le site sera tenu informé 
des zones sensibles et des dispositions à prendre en cas de pollution accidentelle sur ces zones 
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ou tout autre site du chantier. Des réunions d'information seront organisées afin d’informer le 
personnel : 

1. Des modalités d'une intervention en cas de pollution ; 

2. Du matériel disponible sur le chantier pour intervenir rapidement en cas de pollution 
accidentelle ; 

3. Des modalités de communication et de traçabilité des évènements (voir rapport 
d’accident/incident ci-après) 

4. Le ROFACE (Recueil des Obligations Foncières Administratives et environnementales pour la 
Construction et l’Exploitation, voir page 68- ROFACE) destiné au service Ingénerie-
construction permet de veiller à ce que les prescriptions envisagées au moment du dépôt et 
de l’obtention des autorisations administratives soient respectées et appliquées au moment 
de la construction du parc. Ce document est ensuite destiné au superviseur de site en phase 
exploitation.. 

V-B-3-c. Effets du projet sur le contexte hydrographique et les eaux souterraines 

Toutes les éoliennes s’inscrivent sur le bassin versant de la Vonne, aucun cours d’eau n’étant 
présent sur ou à proximité des travaux envisagés.  

Ces derniers restent réglementés par le SDAGE Loire-Bretagne et le Schéma d’Aménagement et 
de Gestion des Eaux « Clain ».  

Nous avons vu précédemment que de nombreuses mesures préventives seront prises pour 
prévenir les risques de pollutions des eaux de surface et souterraines et assurer la transparence 
hydraulique du projet. 

V-B-3-c-1. Effets du projet sur les eaux en phase de chantier 

 Risques de pollution des eaux superficielles 

Les risques de pollution des eaux superficielles au cours d’un chantier éolien sont très faibles 
et résultent :  

• De la pollution mécanique engendrée par l’apport de Matières En Suspension (MES) 
résultantes de l’érosion des sols mis à nu, qui peuvent aller se déposer par ruissellement 
dans les zones calmes des cours d’eau. Ce risque existe sur tout chantier engendrant des 
terrassements mais restera ici négligeable dans le temps et l’espace en l’absence de cours 
d’eau dans l’environnement proche des travaux dans un contexte par ailleurs de grandes 
cultures où les sols sont remaniés régulièrement.  

• De la pollution potentielle de la fleur de ciment résultant du coulage des fondations. Du 
fait des mesures préventives prises pour éviter toute dispersion de ciment dans le milieu, 
ce risque est également jugé non significatif. Rappelons que le béton est un matériau 
inerte, non dangereux et que des mesures préventives sont mises en œuvre pour 
cantonner et évacuer les résidus de ciment issus du nettoyage des goulottes des toupies 
béton. Ce risque est limité également par le contrôle de la quantité de béton injecté et 
la mise en place d’une couche de béton de propreté. 

• D’une pollution accidentelle par la fuite d’hydrocarbures et d’huiles sur les engins 
travaillant sur le chantier ou le stockage de carburant. Puisque toutes les mesures 
préventives sont prises à ce titre (kits anti-pollution, interdiction de stockage de 
carburant ou nourrice étanche, procédure d’intervention rapide…) destinées à prévenir 
et contenir immédiatement tout évènement susceptible de générer une pollution des 
eaux jusqu’à l’arrivée des secours (le SDIS centralise les appels et contacte les services 
spécialisés), l’impact prévisible est donc très faible.  

• Comme indiqué dans le chapitre II, l’ensemble des déchets du chantier du parc éolien 
sera géré de manière exemplaire et selon la réglementation en vigueur, ce qui permet 
également de ne pas attendre d’effet de pollution sur les eaux superficielles du secteur. 

L’effet global est donc jugé très faible à ce titre, essentiellement d’ordre accidentel.  
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Figure 142 : Rapport d’accident, d’incident, incident environnemental en vigueur chez EOLE-RES 
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 Risque de pollution des eaux souterraines 

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.  

Un rapport de juillet 2011 par l’Agence Nationale de SEcurité Sanitaire (ANSES), portant sur les 
« dispositifs d’exploitation d’énergies renouvelables dans les périmètres de protection des 
captages d’eau destinée à la consommation humaine »158 analyse les risques sanitaires liés à 
l’installation, à l’exploitation, à la maintenance et à l’abandon de dispositifs d’exploitation 
d’énergies renouvelables, dont les éoliennes, dans les périmètres de protection des captages 
d’eau destinée à la consommation humaine. Ce risque est extrapolable aux zones en dehors des 
périmètres de protection, l’éloignement d’un captage le réduisant. Des moyens de maîtrise de 
ce risque sont également fournis. 

L’essentiel des mesures préconisées par l’ANSES pour des projets éoliens dans le périmètre 
de protection rapprochée d’un captage AEP seront mises en œuvre ici de manière générique 
(voir tableau ci-contre, issu de la saisine) sur l’ensemble des éoliennes.  

Ces mesures permettent de maîtriser de manière significative tout risque de pollution des 
eaux souterraines ce que confirme l’étude hydrogéologique réalisée par ANTEA Group « Au 
vu des éléments présentés, le projet aura une incidence quantitative et qualitative 
négligeable sur la nappe infra-toarcienne, qui constitue la principale ressource à enjeux du 
secteur d’étude ».  

                                                   
158 Source : ANSES – Saisine n° 2010-SA-0047, Rapport d’expertise collective, édition scientifique, Dispositifs 
d’exploitation d’énergies renouvelables dans les périmètres de protection des captages d’eau destinés à la 
consommation humaine, juillet 2011. L’Anses a été saisie le 22 février 2010 par la Direction Générale de la Santé 
(DGS) d’une demande d’évaluation des risques sanitaires liés à l’installation, à l’exploitation, à la maintenance et 
à l’abandon de dispositifs d’exploitation d’énergies renouvelables dans les périmètres de protection des captages 
(PPC) utilisés pour la production d’eau destinée à la consommation humaine (EDCH). 

Tableau 63 : Extrait des mesures préconisées par l’ANSES dans la saisine n°2010-SA-0047 

 

Eloignement des cavités connues et failles  

Mesures respectées dans le cadre du projet éolelien « Champs Carrés » 
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 Transparence hydraulique et imperméabilisation 

Toutes les mesures sont prises pour assurer la transparence hydraulique du projet. Par ailleurs, 
un tel projet engendre une imperméabilisation minime en ce sens qu’aucun revêtement 
bitumineux n’est mis en œuvre sur les accès et plateformes qui sont tous réalisés en matériaux 
drainants concassés. Seules les fondations des éoliennes et les postes de livraison (≈ 3134 m²) 
impliquent une imperméabilisation des sols (soit environ 0,07 % de la surface de l’aire d’étude 
rapprochée).  

On peut donc considérer que la superficie imperméabilisée est négligeable et n’est pas 
susceptible de générer une augmentation des débits des écoulements de surface. 

La création de tranchées peut emmagasiner pendant les précipitations, en raison de 
l'augmentation de la porosité, une plus grande quantité d'eau que le sol voisin. En cas de sous-
sol imperméable, il est alors probable que l’eau circule dans la tranchée dans le sens de la 
pente et modifie très ponctuellement les circulations d’eau souterraines initiales. Toutefois, 
cela ne semble pas le cas ici, le territoire karstique étant globalement perméable, l’absence de 
zones humides, de nappe affleurante et de risque retrait-gonflement des argiles au droit des 
implantations envisagées ne laisse pas penser qu’un sous-sol imperméable est présent.  

Ce risque est donc jugé non significatif vu la faible ampleur des tranchées peu profondes 
générées par le projet éolien « Champs Carrés».  

V-B-3-c-2. Effets des hypothèses de raccordement sur l’eau 

Bien que le tracé définitif ne soit pas décidé à ce jour du fait des procédures réglementaires en 
vigueur, le raccordement n’incombant pas techniquement au pétitionnaire même s’il en 
supporte les conséquences financières, mais à ERDF (Article 2), les effets de l’hypothèse de 
raccordement au réseau national d’électricité envisagée par EOLE-RES (voir carte en page 
suivante) sont analysés ici. L’hypothèse repose sur un raccordement au poste de Lusignan et 
permet de constater que ce raccordement ne concerne aucun cours d’eau et zones humides 
associées. Il sera cependant en grande partie sur des périmètres de protection éloignée de 
captages AEP. Rappelons que le raccordement, quelque que soit la solution envisagée, suivra le 
tracé des chemins existants.  

Le raccordement se déroule à l’avancement, les terres remaniées étant remises 
immédiatement en place (environ 500 m par jour). Il n’est donc pas attendu à ce stade, et 
selon ces hypothèses et la mise en œuvre de mesures préventives par ERDF pour éviter toute 
pollution de type accidentelle (la seule envisageable), d’impact du raccordement envisagé sur 
le contexte hydrographique et eaux souterraines locales. 

Dans tous les cas, ce n’est qu’une fois le permis de construire déposé et instruit que cet aspect 
pourra réellement être étudié sous maîtrise d’ouvrage ERDF et responsabilité financière du 
pétitionnaire. 

V-B-3-c-3. Effets du projet sur les eaux en phase d’exploitation 

Si aucune pollution chronique ne peut être envisagée d’un parc éolien en fonctionnement, le 
principal risque de pollution des eaux superficielles et souterraines résultant de la phase 
exploitation du parc est lié à une pollution accidentelle par des hydrocarbures ou par des 
huiles.  

Or, comme précisé dans les mesures préventives, les huiles contenues dans le système 
hydraulique des éoliennes sont limitées à l’intérieur de ces dernières dont l’étanchéité est 
prévue à cet effet à la base du mât.  

Leur élimination est réalisée par le personnel de maintenance formé et compétent en la 
matière. Les résidus sont ensuite traités dans une installation autorisée. Par ailleurs, des kits 
antipollution resteront à la disposition du personnel de maintenance soumis aux mêmes 
règles de procédure en cas d’incident que les entreprises mandatées sur le chantier. 

Mesures respectées dans le cadre du projet éolien « Champs Carrés » 
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Carte 62 : Le raccordement et le contexte hydrographique et les eaux souterraines 
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De même, aucune pollution chimique induite n’est à craindre vis-à-vis des structures de 
livraison puisque chaque transformateur sera prioritairement de type « sec » ou équipé d’un 
système de rétention sous l’équipement, largement surdimensionné pour contenir sans risque 
de débordement, la totalité des huiles contenues dans le transformateur. 

Comme en phase chantier la gestion exemplaire et réglementaire des déchets lors de la 
maintenance du parc permet de n’attendre aucun effet de pollution sur les eaux. 

Aucun effet n’est donc à prévoir pendant la phase d’exploitation sur la qualité des eaux 
superficielles et souterraines.  

Le projet n’est pas susceptible en phase exploitation, d’impacter la qualité des eaux ni de 
modifier de manière significative les quantités d’eau écoulées du fait de l’imperméabilisation 
mineure qu’il génère. 

Cotation de l’effet du projet (avant mesures de réduction) 
 Intensité Durée 

Effet du projet en phase 
travaux Faible (-1) Temporaire 

Effet du projet en phase 
d’exploitation Nulle (0) Permanent 

V-B-3-d. Mesures de réduction et suivi proposés 

La plupart des effets attendus sont très faibles, voire non significatifs, et non chroniques. Des 
mesures simples de réduction seront toutefois mises en place, pour les restreindre encore, 
définies ci-après.  

Tout comme lors des travaux, le personnel chargé de l’entretien des éoliennes aura à sa 
disposition des matériaux absorbants en cas de déversement accidentel lors du renouvellement 
des huiles.  

Les huiles présentes dans les nacelles seront de nature non minérale et biodégradable afin 
qu’aucun impact notable sur l’environnement ne soit possible même en cas de défaillance des 
mesures préventives et réductrices définies.  

Aucun produit phytosanitaire (désherbant, pesticide) ne sera utilisé pour l’entretien des 
plateformes, celui-ci ne devant être réalisé que de manière mécanique. 

Cotation de l’effet du projet (après mesures de réduction) 
 Intensité Durée 

Effet du projet en phase 
travaux Non significatif (0) Temporaire 

Effet du projet en phase 
d’exploitation Nulle (0) Permanent 

V-B-3-e. Impact résiduel sur les eaux superficielles et souterraines 

Calcul :  Résultat : 
Sensibilité 

Effet réel 2 à 4  Impact non significatif à nul 
0 0   X    

Les mesures préventives et réductrices mises en œuvre permettent de n’attendre aucun 
impact significatif sur le contexte hydrologique superficiel et souterrain.  
Le projet proposé est conforme aux réglementations en vigueur sur les milieux aquatiques et 
humides. 
Aucune mesure compensatoire n’est donc justifiée à ce titre. 

V-B-3-f. Compatibilité avec le SDAGE et le SAGE 

Le projet est donc compatible avec les orientations fondamentales du SDAGE Loire-Bretagne et 
le SAGE « Clain », puisqu’il permet le maintien de la qualité des eaux : les risques de pollutions 
étant prévenus de manière chronique, les milieux aquatiques ne seront pas dégradés et les 
mesures d’intervention sont prévues pour lutter et endiguer au plus vite toute pollution 
accidentelle et tout particulièrement les pollutions toxiques pour la santé et les milieux 
aquatiques. 

Il n’est pas attendu non plus d’impact chronique sur les eaux souterraines conformément aux 
orientations du SDAGE et du SAGE. De même étant donné les moyens d’intervention prévus en 
cas de pollution accidentelle, il n’est pas attendu non plus d’impact significatif à ce titre. 

Le projet est compatible avec les orientations du SDAGE et du SAGE puisqu’il préserve les 
fonctionnalités naturelles du bassin versant et n’engendre pas de risque indirect d’inondation 
et de consommation de zones humides. 
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V-B-4. LE PROJET ET LE CLIMAT LOCAL 

V-B-4-a. Rappel de l’état initial 

Favorable  
X      
V-B-4-b. Mesures préventives 

Le potentiel éolien favorable justifie l’implantation d’un parc éolien.  

EOLE-RES s’engage à respecter les normes imposées par l’arrêté du 26 août 2011 en termes de 
projection de glace et à mettre en place des panneaux d’information du risque. L’aspect 
sécuritaire lié à ce risque indirect des conditions climatiques est traité dans l’étude de dangers, 
qui constitue le volume 3 du dossier de demande d’autorisation d’exploiter au titre des ICPE. 

V-B-4-c. Effets du projet sur le climat local 

V-B-4-c-1. Pendant le chantier 
La phase chantier est susceptible de produire des impacts liés aux engins de chantier :  

• les différents engins nécessaires aux travaux (camions, pelles mécaniques, …) sont sources 
de pollution atmosphérique. Ces émissions sont prises en compte dans le bilan carbone 
réalisé au chapitre suivant.  

• les travaux de nivellement ou d’aménagement du sol peuvent générer des envols de 
poussières, surtout en période de sécheresse. Ce thème est traité dans l’analyse des impacts 
sanitaires du projet.  

V-B-4-c-2. Pendant l’exploitation du parc éolien 

Une éolienne dévie le vent puisqu’elle capte son énergie cinétique. De ce fait, un effet d’abri se 
développe à l’aval d’une éolienne, caractérisé par :  

•  la vitesse du vent à l’avant du rotor est toujours supérieure à celle à l’arrière des pales, 

• la pression d’air augmente à l’avant du rotor et diminue brusquement à son passage pour 
atteindre de nouveau le niveau de pression ambiant,  

• la masse d’air s’élargit au passage des pales.  

Ce phénomène est représenté sur la figure suivante. Cet effet d’abri diminue rapidement après 
le passage des pales. Il reste comparable à celui créé par tout obstacle tel qu’un arbre, une 
haie, un bâtiment, …et reste sans conséquence sur le climat local puisque cet effet ne se 
cumule pas du fait de l’espacement important entre les éoliennes.  

 

 
Figure 143 : Modification du vent au passage d’une éolienne159 

De manière indirecte et même si un parc éolien n’y participe qu’à petite échelle, on peut parler 
d’incidence positive sur le climat puisque l’énergie éolienne participe à la réduction des gaz à 
effet de serre (voir chapitre suivant : utilisation rationnelle de l’énergie) donc au ralentissement 
du réchauffement de la planète. 

Cotation de l’effet du projet (avant mesures de réduction) 
 Intensité Durée 

Effet du projet Non significatif (0) Temporaire et Permanent 

V-B-4-d. Mesures de réduction 

Dans la mesure où le bilan est non significatif, il n’est pas proposé d’autres mesures que celles 
visées aux mesures préventives. 

Cotation de l’effet du projet (après mesures de réduction) 
 Intensité Durée 

Effet du projet Non significatif (0) Permanent 

V-B-4-e. Impact résiduel sur le climat local 

Calcul :  Résultat : 
Sensibilité 

Effet réel +  Impact non significatif 
0 0   X    

Le projet n’est pas de nature à avoir un impact négatif sur le climat local, voire il participe, 
comme en témoignera le chapitre suivant, à la lutte contre le changement climatique mondial 
face à une demande d’énergie toujours plus grande. 

                                                   
159 Source : www.windpower.net, 1999 

http://www.windpower.net/
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V-B-5. EFFETS SUR LA LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE ET L’UTILISATION RATIONNELLE DE 
L’ÉNERGIE 

V-B-5-a. Rappel de l’état initial 

Ressource en vent favorable 
X      

Qualité de l’air favorable 
X      
V-B-5-b. Mesures préventives 

Favorisée par une ressource en vent adaptée, la nature même du projet répond aux 
problématiques du changement climatique et de l’utilisation rationnelle de l’énergie. Il s’agit en 
effet d’une énergie propre et renouvelable, qui permet de produire de l’énergie sans émettre de 
déchets et gaz à effets de serre.  

EOLE-RES s’engage par ailleurs à retenir, dans toute la mesure du possible, à prestation 
équivalente, le constructeur ou le partenaire le plus proche pour limiter les émissions de CO2 et 
la consommation d’énergie liées à la construction du parc éolien « Champs Carrés » .  

Par ailleurs, EOLE-RES s’efforcera à limiter la consommation énergétique des engins sur les 
chantiers en optimisant les distances de transport dans le cadre des mouvements de terre par 
exemple. La réutilisation des matériaux excavés sera donc prioritaire.  

V-B-5-c. Lutte contre le changement climatique 

« La lutte contre les changements climatiques est placée au premier rang des priorités » 
Article 2, loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de 
l’Environnement 

La communauté scientifique internationale a clairement mis en évidence la corrélation entre les 
activités humaines et le changement climatique. L’évolution des températures se confirme par 
une augmentation potentielle de 2 à 6°C d’ici la fin du XXIème siècle. Les impacts induits sur 
l’Environnement en général seront extrêmement nombreux (voir éléments de réflexion en page 
suivante). Une des conséquences majeures serait une modification des biotopes qui pourrait 
engendrer une diminution de la biodiversité. 

« Alors que les installations de production conventionnelles utilisent pour l’essentiel différents 
combustibles – gaz, charbon, pétrole – dont elles tirent de l’énergie au moyen d’une réaction 
physico-chimique qui émet un certain nombre de déchets et/ou de gaz à effet de serre, l’énergie 
éolienne, reposant sur l’utilisation mécanique de la force du vent, permet de produire de 
l’électricité sans combustible, et donc sans émission de CO₂ ni rejet. »160 

Par conséquent, ce projet, comme l’ensemble des projets éoliens du territoire français, 
participe à répondre aux demandes toujours croissantes d’énergie électrique tout en limitant 
les émissions responsables du réchauffement de la planète. 

Toutefois, on ne peut nier non plus que toutes les filières de production d’électricité émettent 
des gaz à effet de serre (GES) liés à l’extraction des minerais nécessaires, la construction des 
éoliennes, le transport, les travaux (création, maintenance et démantèlement). Les différentes 
études réalisées sur ce thème indiquent que le bilan environnemental est amorti en moins d’un 
an et demi après la mise en service du parc éolien (dans le cas d’un parc éolien terrestre) en 
fonction de la provenance des éoliennes (France, Europe, Asie - entre 1 et 8% de l’évitement de 
CO2 sert alors à compenser les émissions). Même si les éoliennes peuvent venir d’Allemagne, 
d’Espagne ou d’un autre pays, les tours peuvent venir de France (par exemple localement les 
entreprises FrancEole à Dijon ou au Creusot). 

Les paragraphes suivants s’attachent donc à démontrer l’intérêt de l’éolien en tenant compte 
de l’ensemble de son cycle de vie et selon plusieurs méthodes.  

                                                   
160 Source : Fiche SER, FEE, juin 2012 
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Figure 144 : Élément de réflexion : 
conséquences attendues des 

changements climatiques (GIEC, volume 2 
2 rapport 2014) 
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V-B-5-d. Effets du projet sur la qualité de l’air, bilan carbone et cycle de vie du 
projet éolien 

Les éoliennes, de par leur conception, n’utilisent pas, pour fonctionner, de combustible fossile 
et ne rejettent pas de polluants nocifs pour la santé ou responsables de l’effet de serre. 

Bien au contraire, leur développement est l’une des réponses à la stabilisation des émissions de 
CO2 dans l’atmosphère, conformément aux engagements internationaux de la France en la 
matière (Protocole de Kyoto, Sommet de la Terre, sommet du Développement Durable,…) et à 
la loi de mise en œuvre du Grenelle I du 3 août 2009. La France a donc lancé un programme 
ambitieux qui prévoit, à l’horizon 2020, de porter à au moins 23% de sa consommation 
d’énergie finale la part des énergies renouvelables. Pour atteindre cet objectif, la France prévoit 
de passer à environ 19 000 MW à l’horizon 2020 la capacité en éolien terrestre, soit une 
multiplication par 2,3 du parc actuel en termes de puissance. 

V-B-5-d-1. Evitement d’émission de gaz à effets de serre en fonction des valeurs 2013 
(Source : EDF France et RTE) 

En France, selon EDF161 4% de la production d’électricité produit des émissions de gaz à effet de 
serre qui ont été quantifiées en 2013. La même année, RTE estime que les émissions de gaz à 
effet de serre sont dues à environ 10% de la production électrique. On retiendra ce dernier 
pourcentage pour évaluer les émissions évitées. 

Le tableau en page suivante est une extrapolation des données EDF des émissions de gaz à effet 
de serre afin de pouvoir calculer la réduction des émissions polluantes. La première colonne 
quantifie les émissions pour l’ensemble du parc, la seconde colonne calcule les émissions des 
productions émettrices de gaz à effets de serre par MWh/an. 

                                                   
161 EDF a fourni 474,0 TWh sur les 550,9 TWh produit en France selon RTE soit 86% de la production totale 

Ainsi le parc éolien « Champs Carrés» pour une puissance totale de 18 MW correspondant à 
une production annuelle estimée à 44 790 MWh, engendrera, selon ces hypothèses, une 
réduction des émissions polluantes estimée à : 

 

Emissions de gaz à effet de serre d’après valeurs 2013 (EDF) 

Evitement d’émission de gaz à effet de serre 
du parc éolien « Champs carrés » :  

44 790 MWh/an 
(valeurs arrondies) 

Emissions pour 
474 TWh 

Part de la production émettrice de gaz à 
effets de serre : hypothèse 10% soit 47,40 

TWh soit 
Par an  

(tonnes)  
En 20 ans 
(tonnes) 

47 400 000 MWh/an 
CO2 total 16 627 kT 3,51E-04 kT/MWh/an 15711 314229 

SO2 47 222 t 9,96E-04 T/MWh/an 45 892 
N2O 70 kT 1,48E-06 kT/MWh/an 66 1323 
NOx 54 624 t 1,15E-03 T/MWh/an 52 1032 
CH4 7,3 kT 1,54E-07 kT/MWh/an 7 138 
SF6 71,6 kT 1,51E-06 kT/MWh/an 68 1353 

Poussières 3 049 t 6,43E-05 T/MWh/an 2,9 58 

Tableau 64 : Gaz à effet de serre économisés par la production d’électricité du parc éolien « Champs Carrés » 

V-B-5-d-2. Evitement d’émissions de CO2 en fonction de l’unité conventionnelle : la tonne 
équivalent pétrole 

On peut comparer le contenu énergétique du parc éolien au regard d’autres sources de 
production d’énergie, l’unité utilisée conventionnellement par les économistes étant le Tep 
(tonne équivalent pétrole), l’équivalent énergétique retenu pour l’énergie éolienne au même 
titre que les autres énergies renouvelables étant 1 MWh = 0,086 Tep et 1 Tep = 3,7 tonnes de 
CO2.  

La production du parc éolien « Champs Carrés » est estimée à 44790 MWh/an soit l’équivalent 
44790 *0,086 = 3851,9 Tep, permettant alors l’évitement de 3851,9 *3,7 = 14 252 tonnes de 
CO2 par an soit 285 044 tonnes de CO2 en 20 ans. 

V-B-5-d-3. Evitement d’émissions de CO2 en fonction d’une étude sur le facteur carbone 
européen 

On peut aussi utiliser la valeur de 330 grammes de CO2 évités par les énergies renouvelables, 
établie par une étude réalisée en 2014162 sur le KWh moyen des 20 producteurs européens 
d’électricité. Avec ce chiffre moyen et une production de 44790 MWh/an, l’évitement serait 

                                                   
162 Source : Changement climatique et Electricité, facteur carbone européen, Comparaison des émissions de CO2 
des principaux électriciens européens, collection : Les cahiers du développement durable, PwC, décembre 2014 
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alors de : (44790 *1 000)*(330/1 000)/1 000 = 14780,7 tonnes de CO2 par an soit 295614 
tonnes de CO2 en 20 ans.  

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) 

On peut enfin utiliser la valeur de 292 grammes de CO2 utilisée comme valeur de référence 
dans les travaux du plan de lutte national contre le changement climatique.  

Avec ce chiffre moyen et une production de 44790 MWh/an, l’évitement serait alors de : 
(44790 *1 000)*(292/1 000)/1 000 = 13078,7 tonnes de CO2 par an soit 261574 tonnes de CO2 
en 20 ans.  

On retiendra ici que quelle que soit l’approche retenue, les valeurs restent du même ordre de 
grandeur et indiquent clairement un bénéfice dans le cadre des actions de lutte contre les 
émissions de gaz à effet de serre, le CO2 étant le principal responsable des modifications du 
climat observées.  

On retiendra donc ici un évitement moyen de 289 115 tonnes163 de CO2 pour 20 ans de 
production éolienne soit environ 14456 tonnes de CO2 évitées par an.  

V-B-5-d-5. Bilan carbone du parc éolien 

Le schéma en page suivante illustre le cycle de vie du parc éolien, sur la base des hypothèses de 
calculs fournies ici. 

Production en MWh/an 44 790 
Production sur 20 ans (MWh) 44 790 * 20 = 895 800 
Production sur 20 ans (kWh) 895 800 * 1000 = 895 800 000 

Production (fabrication, construction, exploitation, démantèlement, élimination) de 3 à 22g CO2/kWh produit 

Hypothèse basse (3 gCO2/kWh) en tonnes (Prod. sur 20 ans*3)/ 1000000 = 2687 
Hypothèse haute (22 gCO2/kWh) en tonnes (Prod. sur 20 ans*22)/ 1000000 = 19708 

Evitement de CO2 lors de son fonctionnement (moyenne des calculs précédents) 
CO2 évité en tonnes pendant 20 ans (durée de vie 

minimale d’un parc éolien) selon l’hypothèse précédente  289 115 

Temps nécessaire au parc éolien pour compenser les émissions de CO2 émises lors des phases de fabrication, 
construction, exploitation, démantèlement, élimination 

Hypothèse basse CO2 prod. Hyp. basse / CO2 évité en 20 ans = 1% 
Soit 2,4 mois (1%*12*20) 

Hypothèse haute CO2 prod. Hyp. haute / CO2 évité en 20 ans = 6% 
Soit 14,4 mois (6%*12*20) 

                                                   
163 Calcul : (314229+ 285 044 + 295614 + 261574)/4 = 289 115 tonnes de CO2 évitées en 20 ans 

Tableau 65 : Hypothèses de calculs à la base du schéma164 

 
Figure 145 : Bilan carbone sur le cycle de la vie du parc éolien (© Corieaulys) 

                                                   
164 Hypothèses d’après des données ADEME et EDF 
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Le projet éolien « Champs carrés » permettra alors, sur son cycle de vie, d’éviter au total et au 
minimum 289 115 – 19 708 = 269 407 tonnes de CO2, tenant ainsi compte du nombre maximal 
des mois de production compensant les émissions de CO2 résultantes de sa fabrication, sa 
construction, son exploitation, son démantèlement et son élimination, dans le cas le plus 
défavorable où de nombreux composants des éoliennes proviendraient d’Asie.  

Dans la mesure où EOLE-RES travaille avec des fournisseurs européens d'éoliennes, on peut 
avancer que les quantités de CO2 évitées seront plus importantes et que le parc éolien aura 
compensé le CO2 produit par son cycle de vie en moins de 15 mois. Le bilan CO2 est donc, 
dans tous les cas, nettement positif. 

V-B-5-d-6. Analyse du cycle de vie (ACV) 

Mais le gain environnemental ne concerne pas que le CO2. 

Le schéma suivant, résultant d’une analyse du cycle de vie (ACV)165 de l’éolien, permet 
d’analyser l’impact environnemental global (grâce à neuf indicateurs : demande d’énergie 
cumulée, appauvrissement abiotique, acidification, eutrophisation, potentiel de réchauffement 
global, oxydation photochimique, occupation des terres agricoles, occupation de l’espace 
urbain, transformation d’espace naturel) d’1 kWh produit par une éolienne terrestre de 
3,0 MW en France166. 

Sur l’ensemble du cycle de vie du parc éolien, l’étape de la production est la plus importante au 
regard des indicateurs d’impacts étudiés. 

La production de pièces, et principalement celle de la nacelle, en raison de sa complexité et de 
son poids, est l’étape la plus impactante, dans la phase de production. 

L’étape de la construction est la deuxième plus importante du cycle de vie. Plus précisément, 
les fondations parce qu’elles sont la partie la plus lourde de l’éolienne. 

Enfin, il convient de noter qu'en ce qui concerne l'indicateur de la transformation des terres 
naturelles, l'étape du démantèlement compte une valeur de -34%, cela s’explique par le fait 
que le mât est composé de béton.  

 

                                                   
165 ACV : L’ACV constitue une approche systématique qui permet d’évaluer les impacts environnementaux associés 
à différentes filières de production d’électricité au cours de leur cycle de vie, c’est-à-dire « du berceau au tombeau 
». 
166 Etude réalisée par RESCOLL conformément aux normes ICO 14040 et ISO 14044 pour VALEOL-VALOREM pour 
un parc de 5 turbines en France publiée en avril 2014 

 
Figure 146 : Répartition des principales étapes du cycle de vie au sein des indicateurs d’impacts 

 
Figure 147 : Évaluation des émissions de GES sur l’ensemble du cycle de vie (g éqCO2/kWh) pour les grandes catégories de 
technologies de production d’électricité et pour certaines technologies intégrées avec captage et stockage du carbone167 

                                                   
167 Source : Sources d’énergie renouvelable et atténuation du changement climatique, résumé à l’intention des 
décideurs et résumé technique, rapport spécial du groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat 
(GIEC), 2011 - http://www.uncclearn.org/sites/www.uncclearn.org/files/inventory/ipcc15_fre.pdf 
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L’étude calcule également le temps de retour sur énergie selon deux hypothèses : 

• Si le parc a une durée de vie de 20 ans, son temps de retour sur énergie est calculé à 
1,03 an, 

• Si le parc a une durée de vie de 40 ans, son temps de retour sur énergie est calculé à 
0,81 an. 

Ces chiffres sont cohérents avec les valeurs simulées en page précédente (15 mois). 

Enfin l’étude évalue l’émission de CO2 à 11,77 g de CO2 produit par kWh produit pour un parc 
fonctionnant 20 ans et à 8,87 g de CO2 pour 40 ans de fonctionnement. Ces chiffres restent 
dans la fourchette des 3 à 22 g utilisée dans les calculs précédents. 

Même si des composants sont remplacés au cours de la vie du parc, le rallongement de la durée 
de vie du parc de 20 ans à 40 ans permet de mieux amortir les différents impacts. 

Si l’on ne tient compte que de l’émission des gaz à effet de serre, une comparaison des options 
de production d’électricité réalisée par le groupe du GIEC, permet de constater que l’éolien est 
une des solutions les moins émettrices parmi les sources possibles de production d’électricité 
et la plus prometteuse à ce titre pour pouvoir diversifier les productions d’électricité française. 
En effet, comme on peut le constater sur la figure ci-contre les productions les moins 
émettrices de gaz à effet de serre sont : 

• L’énergie marine, 

• La production hydraulique, or, dans le contexte actuel de la France, les SRCE, les SDAGE 
interdisent tout nouvel équipement des cours d’eau français, voire envisagent la destruction 
de nombreux seuils et barrages, 

• La géothermie, 

• L’éolien arrive alors en quatrième position à égalité avec le solaire thermodynamique, 
devant le photovoltaïque, la bioénergie, l’énergie nucléaire, le gaz naturel, le pétrole et 
enfin les centrales à charbon. 

V-B-5-d-7. Utilisation rationnelle de l’énergie 

 En phase travaux 

La principale source d’énergie utilisée en phase de chantier est le carburant pour les engins de 
chantier (grue, terrassement…), de transport (camions, camions toupies,…) et les véhicules des 
personnels de chantier et de contrôle ainsi que pour les groupes électrogènes fournissant de 
l’électricité. 

Les volumes de carburant utilisés dépendront de plusieurs facteurs (origine des éoliennes et 
des mâts, conditions météorologiques …).  

Les pages précédentes, basées sur des études scientifiques, ont précisé le bilan carbone du 
projet éolien en phase travaux.168 

 En phase d’exploitation 

Deux sources d’énergie sont utilisées en phase d’exploitation.  

Tout d’abord le gasoil nécessaire aux véhicules de maintenance (estimé au maximum à 100 
litres par an).  

Ensuite l’électricité importée du réseau électrique nécessaire pour faire fonctionner les 
éléments auxiliaires des éoliennes : gestion du système de contrôle à distance, l’orientation des 
pales au vent et le balisage lumineux. Le retour d’expérience d’EOLE-RES à ce sujet permet 
d’évaluer cette consommation à environ 0,5% de la production. 

La quantité d’énergie consommée pour le fonctionnement des installations du parc éolien 
« Champs Carrés» est donc marginale par rapport à la quantité d’énergie produite par les 
aérogénérateurs chaque année.  

Le bilan énergétique du parc éolien est positif et répond favorablement au concept 
d’utilisation rationnelle de l’énergie. 

                                                   
168 La phase travaux représente 20% des émissions de CO2 de la vie du parc. 
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V-B-5-d-8. Perte de stockage de CO2 dans les terres arables 

Il convient de rappeler que le projet s’inscrit dans un schéma de réflexion globale inscrit au 
Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) approuvé en 2012 qui prévoit une puissance 
installée de 1800 MW à l’horizon 2020. Au 31 décembre 2014, seuls 438 MW étaient 
raccordés au réseau régional.  

 
Figure 148 : Cycle global du carbone par an (en Giga tonnes)169 

Les emprises du projet éolien 
concernent pour 5 éoliennes sur 6 
(E1, E2, E4, E5 et E6) des grandes 
cultures et pour E3, une prairie 
améliorée, assimilable à une 
culture également.  

Figure 149 : Stock de carbone dans le sol 
par hectare, sur l’horizon 0-30cm, en 

fonction du type d’occupation du sol170 

Aujourd’hui la capacité de stockage de CO2 du sol (terres arables) à l’échelle des emprises 
permanentes du projet (6,9 ha) est estimée à 297 tonnes de carbone. Ce sont donc 
effectivement 297 tonnes de carbone qui ne seront plus stockés par la végétation puisque 
remplacés par les emprises d’un projet qui évitera, comme démontré précédemment, a 
minima 269 407 tonnes de CO2 sur son cycle de vie par rapport aux sources de production 
d’électricité d’origine non renouvelable.  

                                                   
169 Source : http://www.observatoire-climat-npdc.org/sites/default/files/instit.elevage-
stockage_carbone_prairies.pdf 
170 Source : idem 

In fine, on peut dire que la substitution de cultures par le parc éolien est positive en termes 
d’impacts sur les émissions de CO2 à court, moyen et long terme. 

Le CO2 est également utilisé pour les dispositions de lutte contre l'incendie notamment 
d’origine électrique. Il est contenu à cet effet dans les extincteurs parfaitement étanches et 
reste donc sans effet significatif sur l’air. 

Cotation de l’effet du projet (avant mesures de réduction) 
 Intensité Durée 

Effet du projet Positif (+) Permanent 

V-B-5-e. Mesures de réduction 

Dans la mesure où le bilan est positif, il n’est pas proposé d’autres mesures que celles visées aux 
mesures préventives. 

Cotation de l’effet du projet (après mesures de réduction) 
 Intensité Durée 

Effet du projet Positif (+) Permanent 

V-B-5-f. Impact résiduel sur la lutte contre le changement climatique et 
l’utilisation rationnelle de l’énergie 

Calcul :  Résultat : 
Sensibilité 

Effet réel +  Impact non significatif 
0 0   X    

En conclusion, le potentiel éolien local est favorable à la production d’électricité ce qui permet 
d’envisager une production de 44 790 MWh/an permettant de répondre aux demandes 
toujours croissantes des français en matière d’énergie, et ce, avec un bilan environnemental 
de faible impact, rapidement compensé par la production sans émission que le parc éolien 
génère et le recyclage des matériaux. Le projet éolien « Champs Carrés» permettra sur son 
cycle de vie, d’éviter au total et au minimum 296 407 tonnes de CO2, son temps de retour 
énergétique étant estimé à moins de 15 mois et compensant largement la perte de stockage 
de CO2 que la perte de surface de terres arables engendre et les émissions des phases de 
construction, exploitation et démantèlement. 
C’est une des solutions parmi les moins polluantes que la France peut envisager pour réduire 
la production d’origine nucléaire et permet surtout de limiter le recours aux énergies fossiles 
pour produire de l'électricité (centrales à gaz ou à charbon). Elle s’entend cependant comme 
une énergie complémentaire qui ne peut, à elle seule, suffire à l’alimentation électrique mais 
y participer de manière significative. L’impact étant positif, il ne justifie aucune mesure 
compensatoire. 

http://www.observatoire-climat-npdc.org/sites/default/files/instit.elevage-stockage_carbone_prairies.pdf
http://www.observatoire-climat-npdc.org/sites/default/files/instit.elevage-stockage_carbone_prairies.pdf
http://www.observatoire-climat-npdc.org/sites/default/files/instit.elevage-stockage_carbone_prairies.pdf
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V-B-6. EFFETS SUR LES RISQUES NATURELS 

V-B-6-a. Rappel de l’état initial 

Pas de sensibilité « inondation » de plaine 
 X     

Sensibilité modérée « inondation » par remontée de nappe 
   X   

Forte sensibilité « instabilité des sols » autour des failles 
    X  

Sensibilité « instabilité des sols » ailleurs sur l’aire d’étude rapprochée 
  X    

Sensibilité faible « feux de forêts » 
  X    

Sensibilité nulle « foudre » 
 X     

Pas de sensibilité « séismes » 
 X     

Pas de sensibilité « risques météorologiques extrêmes »  
 X     
V-B-6-b. Mesures préventives mises en œuvre 

Afin de concevoir le projet de moindre impact environnemental et confronté au risque minimal, 
le pétitionnaire s’est appuyé sur la mise en œuvre des mesures préventives suivantes :  

- L’ensemble des éoliennes est éloigné des failles,  

- L’absence de zones humides vérifié par Simethis au droit des emprises permet de considérer 
que le risque potentiel lié aux remontées de nappes est finalement faible voire inexistant,  

- Les éoliennes répondront à toutes les normes européennes (NF EN 61-400-1 dans sa version 
de juin 2006 ou CEI 61 400-1 dans sa version 2005) notamment en matière de risque sismique et 
du risque foudre (IEC 61 400-24) conformément aux articles 8 et 9 de l’arrêté du 26 août 2011.  

- Le SDIS sera tenu au courant du fonctionnement des éoliennes afin de pouvoir intervenir très 
rapidement en cas de départ inopiné de feu.  

- Le stockage de tout matériel inflammable ou combustible sera interdit dans les éoliennes 
conformément à l’article 16 de l’arrêté du 26 août 2011.  

- Le brûlage des déchets à l’air libre sera strictement interdit conformément à l’article 20 de 
l’arrêté du 26 août 2011. 

- Chaque éolienne sera dotée, conformément à l’article 23 de l’arrêté du 26 août 2011, d’un 
système de détection d’incendie qui permettra d’alerter, à tout moment, l’exploitant ou un 
opérateur désigné en cas d’incendie. Les services d’urgence compétents en matière de secours 
seront alors prévenus dans un délai de 15 minutes suivant l’entrée en fonctionnement anormal 
de l’éolienne.  

- Chaque éolienne est doté de moyens de lutte contre l’incendie appropriés aux risques de 
lutte et conformes aux normes en vigueur (article 24 de l’arrêté du 26 août 2011) : système 
d’alarme et au moins deux extincteurs à l’intérieur de la machine : un au sommet et un au pied 
de l’éolienne.  

- A partir de 25 m/s (90 km/h), les éoliennes sont mises en sécurité et déconnectées du 
réseau, les pales sont mises en drapeau et s'arrêtent pour éviter des sollicitations qui pourraient 
les endommager pour ne présenter aucun risque lors de tempête.  

- Enfin, et c’est là la meilleure mesure préventive, la maintenance régulière sera assurée tout 
au long de la vie du parc éolien. 

V-B-6-c. Effets du projet 

Que ce soit en phases chantier ou exploitation, et comme nous avons démontré que les 
phénomènes vibratoires resteraient non significatifs, qu’une étude géotechnique préalable 
définirait les fondations au regard des conditions stationnelles de chaque éolienne, et 
qu’aucune imperméabilisation significative ne résulterait de la création du projet, le parc éolien 
n’aura aucun impact sur :  

• le risque sismique,  

• le risque mouvement de terrain,  

• le risque retrait-gonflement des argiles, 

• les risques d’inondation,  

• le risque tempête,  

• le risque de cavités. 
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En ce qui concerne le risque foudre, il est maîtrisé par les mesures préventives imposées par la 
réglementation et mises en œuvre aujourd’hui sur l’ensemble des éoliennes construites. Les 
éoliennes seront donc systématiquement dotées d’un dispositif de mise à la terre, les 
protégeant des conséquences de la foudre. En phase travaux, aucune incidence n’est attendue 
sur ce thème. 

L’autre risque à prendre en compte lors de la création d’un parc éolien est le risque incendie à 
l’intérieur de chaque éolienne. En effet, dans l’éolienne, les sources potentielles d’un départ de 
feu sont les suivantes :  

• les équipements électriques,  

• les carters d’huile des ensembles mécaniques,  

• les parties graisseuses des organes mécaniques,  

• et les matières entreposées en réserve (bidons d’huile, chiffons). 

Or, là encore, nous l’avons vu dans les mesures préventives, les dispositifs électriques 
répondent à des normes strictes européennes et sont régulièrement contrôlés. D’autre part, la 
situation du parc éolien hors milieu boisé permet de limiter fortement le risque. Ce risque est 
donc faible. 

Un autre effet du projet, indirect celui-ci, pourrait survenir de l’attrait qu’il pourra générer pour 
les visiteurs, ou de la présence du personnel de chantier et d’exploitation, et donc, du risque de 
feu de forêt induit (feu de camp, mégot de cigarette, …). Ce risque reste faible mais inévitable. 
 

Cotation de l’effet du projet (avant mesures de réduction) 
  Intensité Durée 

Effet du 
projet 

Risque d’instabilité Nul (0) Permanent 

Feux de forêts Faible (-1)) Temporaire et 
permanent 

Foudre 
Non 

significatif 
(0) 

Temporaire et 
permanent 

Météorologiques extrêmes, sismique et 
inondation Nul (0) Permanent 

 

V-B-6-d. Mesures de réduction et d’accompagnement 

Bien que les impacts attendus soient jugés faibles, il est encore possible de le réduire. Aussi, 
EOLE-RES s’engage à :  

- Mettre en œuvre et afficher des consignes claires interdisant l’accès aux éoliennes au 
même titre que les locaux électriques en cas d’orage, ou par météo menaçante, pour le 
personnel de maintenance et/ou de chantier.  

- Un entretien des plateformes sera effectué régulièrement pendant toute la durée 
d’exploitation du parc. Il s’agira d’un entretien mécanique, aucun produit phytosanitaire n’étant 
toléré sur site. Les emprises seront ainsi maintenues débroussaillées avec une végétation rase. 
On entend par débroussaillement les opérations dont l’objectif est de diminuer l’intensité et de 
limiter la propagation des incendies par la réduction des combustibles végétaux en garantissant 
une rupture de la continuité verticale et horizontale du couvert. 

- Pour limiter le risque incendie en phase chantier, l’information est la meilleure prévention. 
Une information sur le risque des travaux sera faite auprès de l’ensemble des entreprises 
devant intervenir sur le site.  

- Tout « feu de camp » sera totalement proscrit. 
 

Cotation de l’effet du projet (après mesures de réduction) 
  Intensité Durée 

Effet du 
projet 

Risque d’instabilité Nul (0) Permanent 

Feux de forêts Faible (-1) Temporaire et 
permanent 

Effet du 
projet Foudre Non 

significatif (0) 
Temporaire et 

permanent 
Effet du 
projet 

Météorologiques extrêmes, sismique et 
inondation Nul (0) Permanent 
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V-B-6-e. Impact résiduel vis-à-vis des risques naturels 

Calcul :  Résultat : 

Sensibilité 
Effet réel 0   Impact nul sur le risque « inondation », le risque « séismes », le 

risque « foudre » et les « risques météorologiques extrêmes » 
0 0   X    

Sensibilité 
Effet réel 2  Impact nul sur le risque « inondation » par remontée de nappe 

0 0   X    
Sensibilité 

Effet réel 3  Impact non significatif sur l’« instabilité des sols » autour des failles 
0 0    X   

Sensibilité 
Effet réel 1  Impact non significatif sur l’« instabilité des sols »  

0 0   X    
Sensibilité 

Effet réel 1  Impact faible sur le risque « incendie » 
-1 -1    X   

Les mesures préventives et réductrices mises en œuvre permettent d’attendre un impact 
faible vis-à-vis du risque incendie et nul pour les autres items. Les moyens d’intervention, en 
cas d’incendies accidentels sont prévus par le pétitionnaire conformément à la 
réglementation en vigueur.  
Aucune mesure compensatoire n’est donc justifiée. 
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V-B-7. SYNTHÈSE DES IMPACTS RÉSIDUELS ATTENDUS DU PROJET SUR LE MILIEU PHYSIQUE, COÛTS DES MESURES 

EVITER REDUIRE  COMPENSER  

Thème Sensibilités 

Mesures préventives Effets du projet  

Mesures de réduction (R), d’accompagnement (A) 
Nature (Coût lorsque mesure chiffrable) 

Effet réel du 
projet 

Impacts 
résiduels 

Mesures 
compensatoires (C), 

Suivi (S) 
Nature (Coût) 

 

Nature (Coût lorsque mesure chiffrable)171 Nature Intensité172 

Durée 
Temporaire 

(T) ou 
Permanent 

(P) 

Relief 
Nulle (0) 
Relief de 

plaine  
- 

Légère 
modification du 

relief au pied 
des éoliennes 

Faible (-1) T 
R : Modelage au plus près du terrain d’assiette 

R : Talus laissés à la reconquête végétale naturelle 
pour une cicatrisation optimisée. 

Faible (-1) 
Non 

significatif 
(0) 

C : Non justifiée 

Sol et sous-sol Faible (1) 
Roche dure  

Réutilisation à plus de 80% de pistes existantes.  
Étude Préliminaire Géotechnique - Mesures de 

résistivité du sol. (20 000€) 
Conception des fondations fondée sur l’analyse 
des études géotechniques - Contrôle technique 

des fondations (4 000€) 
 

Emprises au sol 
de 9,3 ha 

(2,02 % de 
l’AER) en phase 
travaux réduites 

à 6,8ha en 
phase 

d’exploitation 
(1,49 % de 

l’AER) 
Mouvements de 

terres et 
phénomènes 
érosifs limités 

Faible (-1) :  
Emprise au 

sol 
Modérée  

(-2) :  
Volume 

décaisse-
ment  

NS (0) : 
Risque 

d’érosion et 
phénomènes 

vibratoires 
 

T et P 

R : Balisage des emprises. 
R : Réutilisation locale et régalage des matériaux 

extraits. 
R : Conservation de la couche humifère en andains 

non compactés. 
R : Traitement des pistes et plateformes en 

concassé de pierre du pays. 

Faible  
(-1) :  

Emprises au 
sol 

et volume de 
décaisse-

ment  
NS (0) : 
Risque 

d’érosion et 
phénomè-

nes 
vibratoires  

Faible (-1) C : Non justifiée 

Eaux 
superficielles 

et 
souterraines 

Majeure (4) 
zone tampon 

de 80 m 
autour des 

gouffres 
identifiés 

Evitement de ces secteurs  
Etude hydrogéologique. 

 
Toutes mesures ci-dessous.  

Risque indirect 
de pollution Faible (-1)) T 

Toutes mesures ci-dessous.  
Mesures spécifiques :  

R : Toute intervention, stockage ou dépôt sera 
formellement interdit autour des gouffres (intégré 

au coût du projet).  

NS (0) NS (0) C : Non justifiée 

                                                   
171 De nombreuses mesures font partie intégrante de la conception du projet ou de la gestion des travaux ou du parc en fonctionnement et leur coût est alors intégré dans le projet ;  
172 NS = Non Significatif 
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EVITER REDUIRE  COMPENSER  

Thème Sensibilités 

Mesures préventives Effets du projet  

Mesures de réduction (R), d’accompagnement (A) 
Nature (Coût lorsque mesure chiffrable) 

Effet réel du 
projet 

Impacts 
résiduels 

Mesures 
compensatoires (C), 

Suivi (S) 
Nature (Coût) 

 

Nature (Coût lorsque mesure chiffrable)171 Nature Intensité172 

Durée 
Temporaire 

(T) ou 
Permanent 

(P) 

Eaux 
superficielles 

et 
souterraines 

Modérée (2) 
Eaux 

souterraines, 
plans d’eau 

et zones 
humides 

potentielles 
Nulle (0) 

Eaux 
superficielles 

Balisage des emprises du chantier.  
Aucun prélèvement d’eau. 

Collecte des eaux de ruissellement au niveau des 
points bas. 

Aucun revêtement bitumineux. 
Pistes en matériaux drainants essentiellement sur 

pistes existantes (> 80%). 
Bidons contenant un produit nocif rangés dans un 

local adapté. Après usage, stockés puis évacués 
vers un centre de traitement adapté. 

Nombreux contrôles. 
Bassin de nettoyage des goulottes des toupies 

béton avec géotextile drainant, tri et évacuation 
des résidus. 

Sanitaires avec une cuve étanche vidée et 
évacuée régulièrement. 

Procédures d’intervention rapide en cas de 
pollution accidentelle. 

Aucun produit phytosanitaire.  
Ensemble du personnel sensibilisé aux 

règlements QHSE (Qualité-Hygiène-Sécurité-
Environnement) et rappelé à ces règles à chaque 

réunion de chantier. 
Transformateurs de type « sec » ou système de 

rétention étanche (poste, éoliennes) 
Mesures de prévention lors des sondages 

géotechniques (3000 €) 
Kits anti-pollution disponibles (450 €) 

Pollution 
mécanique, 
matière en 
suspension. 

 
Pollution 

accidentelle. 
 

Transparence 
hydraulique 

assurée. 
 

Imperméabili-
sation infime. 

 
Raccordement 
en suivant les 

voiries 
existantes. 

Faible 
(-1) 

Travaux 
 

Nulle (0) 
Exploitation 

T et P 

R : Le personnel chargé de l’entretien des 
éoliennes aura à sa disposition des matériaux 

absorbants en cas de déversement accidentel lors 
du renouvellement des huiles. 

R : Les huiles présentes dans les nacelles seront de 
nature non minérale et biodégradable.  

R : aucun produit phytosanitaire  
 

NS (0) 

Non 
significatif 
à nul (0) 

- 
Compati-

ble avec le 
SDAGE 
LOIRE-

BRETAGNE 
et SAGE 

Clain 

C : Non justifiée 

Climat local Favorable (+) 

Potentiel éolien favorable justifiant l’implantation 
d’un parc éolien. 

Respect des normes imposées par l’arrêté du 26 
août 2011 en termes de projection de glace et à 
mettre en place des panneaux d’information du 

risque. 

Pas de 
modification du 

climat local 
NS (0) P / NS (0) 

Non 
significatif 

(0) 
C : Non justifiée 
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EVITER REDUIRE  COMPENSER  

Thème Sensibilités 

Mesures préventives Effets du projet  

Mesures de réduction (R), d’accompagnement (A) 
Nature (Coût lorsque mesure chiffrable) 

Effet réel du 
projet 

Impacts 
résiduels 

Mesures 
compensatoires (C), 

Suivi (S) 
Nature (Coût) 

 

Nature (Coût lorsque mesure chiffrable)171 Nature Intensité172 

Durée 
Temporaire 

(T) ou 
Permanent 

(P) 

Lutte contre 
le 

changement 
climatique et 

utilisation 
rationnelle de 

l’énergie 

Atout (+) 
Ressource en 

vent et 
qualité de 

l’air 

A prestation équivalente, les partenaires les plus 
proches pour limiter les émissions de CO2 et la 

consommation d’énergie seront retenus. 
 

La consommation énergétique des engins sera 
limitée sur le chantier en optimisant les distances 

de transport. 
 

Production 
significative : 

44 790 MWh/an 

Positif (+) P / Positif (+) Positif (+1) C : Non justifiée 

Evitement 
d’environ 

269 407 tonnes 
de CO2 sur la 

durée de 
l’exploitation 

minimale de 20 
ans par rapport 

à une 
production 

conventionnelle 
d’électricité 

Temps de 
retour sur 

énergétique 
estimé à moins 

de 15 mois 

Les risques 
naturels 

Nulle (0) 
Inondations,  

foudre, 
Séismes, 
risques 

météorologi-
ques 

extrêmes 

Etude géotechnique préalable (20 000 € pour 
rappel). 

Respect des normes réglementaires.  
Maintenance régulière, mise en drapeau en cas 

de vent supérieur à 25 m/s. 
 

Aucun Nulle (0) P / NS (0) 
Non 

significatif 
(0) 

C : Non justifiée 
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EVITER REDUIRE  COMPENSER  

Thème Sensibilités 

Mesures préventives Effets du projet  

Mesures de réduction (R), d’accompagnement (A) 
Nature (Coût lorsque mesure chiffrable) 

Effet réel du 
projet 

Impacts 
résiduels 

Mesures 
compensatoires (C), 

Suivi (S) 
Nature (Coût) 

 

Nature (Coût lorsque mesure chiffrable)171 Nature Intensité172 

Durée 
Temporaire 

(T) ou 
Permanent 

(P) 

Les risques 
naturels 

Faible (1) 
Risque feux 

de forêt 

Respect des préconisations du SDIS. 
Respect de l’article L 131-12 du nouveau code 

forestier ;  
Respect des normes réglementaires.  

Interdiction de stockage de matériaux 
inflammables  

Brûlage à l’air libre interdit. 
Respect des articles 9, 19, 23 et 24 de l’arrêté du 

26 août 2011 
Maintenance régulière.  

Départ de feu 
accidentel Faible (-1) P 

R : Consignes claires interdisant l’accès aux 
éoliennes au même titre que les locaux électriques 

en cas d’orage, ou par météo menaçante 
R : Respect des préconisations du SDIS (Accès, 

signalisation) Extincteurs (2 par éoliennes à 
changer tous les 10 ans). 

Faible (-1) Faible (-1) C : Non justifiée 

Forte (3) 
Proximité 
des failles  

Evitement des zones tampon de 50 m autour des 
failles 

Retrait à minima de 120 m (E1) des failles 
Aucun NS (0) T, P / NS (0) 

Non 
significatif 

(0) 
C : Non justifiée 

Modérée (2) 
Inondation 

par 
remontée de 

nappe 

Vérification de l’absence de zones humides au 
droit des emprises envisagées permettant de 

considérer que ce risque est faible à inexistant  
Aucun Nulle (0) P / Nul (0) Nul (0) C : Non justifiée 

L’impact global sur le milieu physique est non significatif : Le projet éolien est compatible avec l’environnement physique qui l’accueille. 

Coût des mesures : à minima 27 450 € à l’adéquation des fondations aux caractéristiques géotechniques locales (contexte karstique) et à la préservation des eaux souterraines.  
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V-C. LES IMPACTS DU PROJET SUR LE MILIEU NATUREL 

V-C-1. SITUATION DU PROJET AU REGARD DES PROTECTIONS ET INVENTAIRES DU MILIEU NATUREL 

V-C-1-a. Effets du projet et de l’hypothèse de raccordement 

Comme en témoigne la carte en page suivante, le projet est en dehors de toute zone 
d’inventaire ou de protection du milieu naturel mais reste proche de la ZPS « Plaine de La 
Mothe-St-Héray – Lezay » également inventoriée en ZNIEFF 1 et 2. 

Par ailleurs, l’hypothèse de raccordement privilégiée173 au poste de Lusignan ne concerne 
également aucun zonage mais longe sur quelques dizaines de mètres les mêmes zonages que 
ci-dessus.  

L’intervention à ce titre étant limitée à moins d’une journée, il n’est pas attendu d’effet 
notable du raccordement au réseau national mais les mesures préconisées dans les sous-
chapitres suivants restent applicables.  

V-C-1-b. Mesures réductrices 

Toutes les mesures proposées dans les chapitres suivants favorisent une bonne insertion du 
projet éolien dans son contexte naturel. L’impact résiduel sera donc analysé thème par thème et 
nous invitons donc le lecteur à poursuivre sa lecture en ce sens. 

                                                   
173 Nous rappelons ici que ce raccordement n’incombe pas techniquement au pétitionnaire même s’il en supporte 
les conséquences financières, mais à ERDF. 
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Carte 63 : Le raccordement et inventaires et protections du milieu naturel  
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Carte 64 : Le projet et la synthèse des sensibilités du milieu naturel  
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V-C-2. EFFETS DU PROJET SUR LA FLORE ET LES FORMATIONS VÉGÉTALES 

V-C-2-a. Rappel des sensibilités de l’état initial 

Sensibilité majeure des alignements d’arbres et bordures de haies ou zone d’extraction et de 
dépôts rudéralisés abritant l’Odondites de Jaubert 

     X 
Sensibilité forte des boisements calcicoles mésophiles mixtes, des alignements d’arbres et 

bordures de haies et des pelouses mésoxérophiles calcicoles 
    X  

Sensibilité modérée des fourrés calcicoles mésophiles à mésoxérophiles et clairières à couvert 
arbustif 

   X   
Sensibilité faible des prairies mésophiles, prairies améliorées, zones rudérales, jachères, 

vignes et vergers en cours de fermeture et friches rudérales 
  X    

Sensibilité non significative des grandes cultures, des zones d’extraction et de dépôts 
rudéralisés et du vignoble  

 X     
V-C-2-b. Mesures préventives mises en œuvre et compléments d’inventaires sur les 
accès 

EOLE-RES a respecté les préconisations émises en évitant strictement l’ensemble des milieux de 
sensibilité majeure identifiées ce qui permet d’éviter tout risque direct sur ces formations de 
grande valeur écologique ou très peu représentées sur l’aire d’étude rapprochée. L’essentiel des 
milieux de forte sensibilité l’a été également, seules quelques haies n’ayant pu l’être dans le 
cadre des accès au parc éolien. 

Par ailleurs, des accès étant situés hors de l’aire d’étude rapprochée, Simethis a mené un 
complément d’étude en mai 2015 afin de vérifier l’ensemble des accès au parc éolien.  

L’expertise écologique spécifique a permis de mettre en avant la présence d’un maillage de 
haies relativement important. Plusieurs types de boisements linéaires ont ainsi pu être identifiés 
et cartographiés : Arbre et arbuste isolé , linéaire en bordure de boisement, haie arborée et/ou 
arbustive, haie basse ou jeune plantation. 

 

   
 

Ces différentes formations peuvent se rencontrer de part et d’autre de la voirie.  

Les haies basses ou arbustives sont les plus représentées sur le territoire et concentrent un 
intérêt écologique assez limité. Leur entretien généralement drastique en bord de route, 
contraint fortement un développement libre de la végétation, et favorise ainsi le développement 
de quelques espèces pouvant supporter cette gestion (Aubépine, Cornouiller, Ronce, etc.).  

L’expertise écologique des haies a permis de révéler la présence de plusieurs éléments d’intérêt. 
Ils se concentrent autour d’arbres isolés présentant des traces d’insectes xylophages 
patrimoniaux et d’arbres remarquables (essence locale, houppier, dimension…) pouvant 
renfermer un intérêt potentiel pour la faune (repères territoriaux, intérêt potentiel pour les 
Chiroptères, rapaces et oiseaux cavernicoles…).  

 

  
Photo 35 : Arbre isolé avec traces d’insectes xylophages 

 

 

Photo 34 : Jeune plantation de haie et arbre isolé rencontré le long des accès étudiés (© simethis) 
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Aucune zone humide n’a été identifiée directement en bordure des accès investigués et le réseau 
de fossés des voiries se résume à des fossés temporaires où l’absence de végétation et d’une 
faune hygrophile est à noter. Toutefois, une zone humide (voir carte en page 392) a été recensée 
au Nord-ouest des Enchères. 

-Les milieux limitrophes aux voiries sont constitués par des cultures céréalières sur la majeure 
partie du territoire. 

-Des parcs et jardins au sein des hameaux où les haies sont généralement d’origine anthropique 
avec des espèces exogènes. Les éventuelles zones humides ou arbres remarquables au sein des 
hameaux ont fait l’objet de recherches spécifiques. Aucune zone humide n’a toutefois été 
rencontrée. 

-Des prairies pâturées notamment à l’Est de Poutort où des Courlis cendrés ont été observés. 

-Quelques boisements dont la rareté à l’échelle locale requiert une attention particulière. 

 
Figure 150 : Boisement présent au Nord du « Petit Breuil »  

Les cartes en pages suivantes localisent ces différentes formations végétales.  

L’étude des possibilités d’accès à l’aire d’étude rapprochée a donc été entreprise par EOLE-RES. 
Elle a notamment permis d’identifier des milieux à plus fort enjeu avec la présence de prairies 
pâturées qui auraient pu être altérées (création de virage, dérangement…). Ces cheminements 
ont alors été évités. 

Vis-à-vis des habitats et de la flore, l’utilisation des voies existantes permet de limiter la création 
de nouvelles pistes d’accès, susceptibles d’occasionner toute emprise supplémentaire du projet 

sur les habitats présents au sein de l’aire d’étude. Elle permet d’éviter toute altération de 
milieux et de favoriser une préservation maximale des formations boisées et habitats d’intérêt. 

Durant la phase de chantier, une attention particulière sera portée aux haies localisées à 
proximité des constructions. Les principales atteintes à éviter sont les suivantes : destruction du 
sol naturel, coupe des racines, coups sur le tronc, casse des branches, stockage de terre ou de 
décharge en pied d’arbre, tassement, décaissement, remblaiement, brûlures et déversement de 
polluants. Peu d’arbres remarquables sont concernés par les abords des travaux, cependant un 
beau sujet de Merisier est localisé à environ 2 mètres au sud d’une piste existante au niveau 
de l’accès à l’éolienne E3 le long de la voie ferrée.  

Ainsi, pour cet arbre, les mesures de protection suivantes seront adoptées :  

-L’arbre localisé à proximité de la piste existante sera protégé en phase de travaux, par une 
protection individuelle. Le périmètre de protection dépassera de 2 mètres la couronne des 
arbres. En effet, l’étalement du système racinaire d’un arbre peut dépasser largement la 
couronne. Le coût de la protection individuelle en phase travaux est de 150 €/arbre environ 
(coût matériel et main d’œuvre).  

-Les entreprises seront informées lors de la réunion de démarrage du chantier et par affichage. 
De plus, un suivi permanent de la maîtrise d’œuvre sera réalisé tout au long des travaux. 

 
Figure 151 : Exemple de protection individuelle d’arbre remarquable (Réalisation : Simethis) 
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Carte 65 : Complément d’analyse écologique des différentes propositions d’accès à l’aire d’étude rapprochée (Simethis) 
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