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PREAMBULE 

 

Les dossiers de demande de permis de construire et de demande d’autorisation d’exploiter, 

relatif à la centrale éolienne « Champs carrés » sur la commune de Rouillé, ont été déposés le 27 

octobre 2015.  

Suite à diverses demandes de compléments intervenues successivement aux mois de Mai et de 

Septembre 2016, le dossier ICPE a été jugé recevable le 02 décembre 2016.  

Conformément à l’article L122-1 du Code de l’environnement, l’Autorité administrative de l’État 

compétente en matière d’Environnement1 a été saisie pour avis en date du 19 décembre 2016.  

Par courrier recommandé daté du 22 Février 2017, l’avis de l’Autorité Environnementale a été 

transmis par la Préfecture de la Vienne.  

 

Dans le but de permettre à l'ensemble des parties prenantes d'apprécier de manière optimale au 

cours de la procédure d’instruction, les caractéristiques du projet d'exploitation de 

l'installation, sur son site et dans son environnement, le présent document a été élaboré en 

réponse aux observations formulées dans l’avis de l’Autorité Environnementale.2 

 

  

                                                 
1 Dénommée dans le corps du document Autorité Environnementale (AE). 
2 Les éléments issus de l’avis de l’AE sont encadrés en bleu. Les réponses  à ces observations sont mentionnées à 
la suite de chacun de ces éléments. 
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REPONSES AUX OBSERVATIONS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE 

I. SUR LA QUALITE DE L’ETUDE D’IMPACT - ÉTAT INITIAL, ANALYSE DES EFFETS DU 
PROJET SUR L'ENVIRONNEMENT ET MESURES POUR EVITER, REDUIRE ET LE CAS 

ECHEANT COMPENSER LES INCIDENCES DU PROJET. 
 

� RETOUR D’EXPERIENCE SUR L’EFFICACITE DES MESURES DE REDUCTION ET 
COMPENSATION 

 

 

Réponse de RES 

A ce jour, il est relativement difficile de dresser un bilan de l’efficacité des mesures 
compensatoires mises en œuvre dans le cadre des parcs éoliens que nous avons développés et 
exploités depuis leur mise en service. En effet, le recours à des mesures compensatoires semble 
relativement récent puisqu’il concerne les parcs éoliens que nous avons récemment développés et 
construits. 

A titre d’exemple, un de nos parcs éoliens situé en Région Alsace – Loraine – Champagne-Ardenne 
fera l’objet de mesures compensatoires telles que la création de milieux arbustifs à arborés. A ce 
stade, plusieurs conventions ont été signées pour cette création de milieux. Les parcelles venant tout 
juste d’être contractualisées, l’efficacité ne peut encore être évaluée pour cette mesure de 
compensation. 

Concernant les mesures d’évitement et de réduction pour ce projet, il a été possible d’attester de 
leur efficacité en phase de travaux. En amont du démarrage du chantier, plusieurs actions préventives 
ont été menées dans le but de préserver la biodiversité locale, d’éviter toute perturbation et de 
réduire le risque de dégradation des milieux d’intérêt : 

� Marquage/piquetage des arbres remarquables (pour les insectes se nourrissant de bois 
mort) à préserver avant les opérations de coupes et d’élagage : Il a fallu procéder à la 
réalisation du piquetage des arbres remarquables à préserver, au niveau de l’accès ouest du 
site du projet. L’identification a été réalisée en présence de l’écologue ayant constitué 
l’expertise écologique du site. Cela a permis d’identifier les sujets remarquables et les 
types d’opérations nécessaires (élagage ou défrichement nécessaire). Au vu du compte-
rendu de terrain, 17 arbres ont été marqués dont 5 arbres identifiés comme devant faire 
l’objet d’un élagage à réaliser entre septembre et février, 1 arbre sénescent tombé 
naturellement et dont la souche a été marquée et maintenue sur place (cf. photo ci-
dessous). 
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� Délimitation d’une fruticée par rubalise : un balisage des zones à préserver a été effectué 
par un écologue maîtrisant les enjeux spécifiques du site. 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Elagage / abattage d’arbres entre septembre et fin février : Avant la coupe et l’élagage 
d’arbres, il y a eu vérification par un écologue de l’absence de nids et d’oiseaux typiques 
des milieux fermés boisés et semi-ouverts bocagers (rapaces, passereaux...). Cette 
opération a permis de limiter tout impact en termes de dérangement et destruction 
d’individus.  

 

� Restriction de la phase chantier : Afin d’éviter tout dérangement des oiseaux en période 
de nidification durant la phase de chantier du parc, le planning du chantier a également été 
adapté aux enjeux du site. Une collaboration étroite entre développeur, conducteur de 
travaux et écologue a permis d’élaborer le calendrier de travaux le moins préjudiciable à la 
faune. Le démarrage des travaux de terrassements a eu lieu avant fin Février, soit avant la 
phase de nidification du cortège avifaunistique des milieux ouverts cultivés (Alouettes des 
champs, Caille des blés...). 

 

Ces mesures se sont avérées efficaces dans la mesure où : 

- les milieux de plus grand intérêt écologique ont pu être évités et préservés  durant la 
phase de travaux ; 

- il a été rendu possible d’éviter et de réduire les impacts sur les sujets arborés 
concernés et la faune associée. 

 

De même, un de nos parcs éoliens actuellement en exploitation en Région Auvergne - Rhône-Alpes 
a fait l’objet de mesures d’évitement et de réduction qui se sont avérées efficaces. Il s’agissait 
principalement de la délimitation de zones humides. Un balisage des zones à préserver a donc été 
effectué : 

- Balisage de la zone humide au sud de l’éolienne T3 avec pose d’une rubalise, 

- Balisage de la zone humide traversée par une piste (existante et goudronnée) permettant 
l’accès aux éoliennes T4 à T6 avec pose d’une rubalise de part et d’autre de la route. 
Aucune opération n’a été menée au-delà de la largeur du terre-plein existant (fossé) et 
toutes les précautions ont été prises pour éviter la production de matières en suspension 
susceptibles de porter atteinte à la zone humide. 
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Outre ces exemples récents, il est concrètement impossible de dresser un réel bilan de 
l’efficacité des mesures et notamment celles de compensation, pour une analyse comparative qui 
soit à la fois cohérente et significative de nos parcs actuellement en exploitation. Cela pourra être 
mené dans les prochaines années.  
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� RESUME NON TECHNIQUE 

 

 

Réponse de RES 

Le Résumé Non Technique (RNT) accompagne l’étude d’impact du projet de Champs carrés de 611 
pages qui s’est voulue la plus aboutie et exhaustive possible. A ce titre, le RNT a été rédigé de 
manière à en faciliter sa compréhension par le public. Pour cela, ce document a repris sous forme 
synthétique les éléments essentiels et les conclusions de chacune des parties de l’étude d’impact, 
mais aussi les éléments de réponse aux deux demandes de compléments successives formulées par les 
services instructeurs de la DREAL en 2016.  

C’est donc par souci de cohérence, d’exhaustivité et surtout d’optimisation de la mise à disposition du 
public des divers compléments et modifications apportés au dossier que le RNT a été élaboré, 
remplissant ainsi son objectif premier d’information du public. 
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� PROTECTION DES EAUX SOUTERRAINES 

 

 

Réponse de RES 

Lors de la conception du projet, la consultation de l’ARS a permis d’identifier que l’aire d’étude 
rapprochée du projet éolien Champs Carrés se trouve dans le périmètre de protection éloignée du 
captage DUP « La Corbelière » et plus précisément sur le bassin d’alimentation de la source « la Roche 
Ruffin ». 

L’arrêté préfectoral du 18 Mai 2009 du captage de « la Roche Ruffin » interdit dans le périmètre de 
protection rapprochée « tout nouveau forage visant à exploiter les eaux souterraines autres que pour 
l’alimentation en eau potable publique ou privé ». 

Lors de la phase préalable à la conception des ouvrages de génie civil, des sondages seront réalisés. Il 
s’agit de sondages destructifs, au minimum 1 sondage à l'axe de chaque éolienne sur une profondeur 
d'environ 1.5 fois le diamètre de la fondation (dans le cas du projet Champs Carrés, les fondations ne 
devraient pas excéder 25m de diamètre). Ces sondages sont réalisés avec enregistrement des 
paramètres de forage et réalisation d’essais pressiométriques (page 5 étude géotechnique Antea 
volume 7). Ces conditions recommandées par le Comité Français de Mécanique des Sols (CFMS) 
permettent la validation des calculs de dimensionnement des fondations par un bureau de contrôle. 

Ces forages ne perceront pas l'écran imperméable (marne) qui protège la nappe infra-toarcienne étant 
donné que cette couche imperméable au droit la zone d'étude se trouve à une profondeur supérieure 
à 75m comme représenté ci-après. (Annexe 4 – Étude géotechnique Antea – Volume 7). 
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� IMPACTS SUR LE MILIEU NATUREL / CHIROPTERES  

 
 

Réponse de RES 

Les sensibilités chiroptérologiques du site ont pu être déterminées à la suite de l’analyse de l’état 
initial. En effet, les zones tampons ont été définies en couplant aux éléments bibliographiques 
disponibles les résultats de cette analyse (analyse quantitative et qualitative de l’activité, 
identification des fonctionnalités du site). La conception du projet a dès lors été menée dans un 
second temps en tenant compte des sensibilités identifiées.  
 
La distance des éoliennes du projet aux secteurs d’intérêt chiroptérologique, telle qu’énoncée dans 
l’étude d’impact, a en effet été déterminée à partir du mât de l’éolienne.  
 

Il est toutefois possible d’estimer la distance 
minimale bout de pale/haies et lisières, sur la base 
d’un calcul mathématique relativement complexe.   

 

N.B :  
- Calcul basé sur le théorème de Pythagore : avec A

2
 + (B-C)

2
 = 

(E+ D)
2
 

- A = Distance mât éolienne-lisière de boisement, 

B = hauteur de mât,  

C = hauteur d’arbres (hypothèse de 15 m),  

D = dimension de la pale (61 m ici),  

E = distance minimale bout de pale-canopée 

- Les distances figurant dans le tableau sont données en 

mètres. 

 
 
 
 

Éolienne 
(A) Distance 
mat lisière 

(A-D) Distance 
projection au sol 

lisière 

(E) Distance 
min à la 
canopée 

(F) Distance à la 
canopée (pale 

verticale) 

(D) Distance à 
la canopée 

(pale 
horizontale) 

E1 175 114 135 177 145 

E2 106 45 77 110 100 

E3 405 344 354 406 355 

E4 125 64 92 128 110 

E5 280 219 233 281 236 

E6 120 59 88 123 107 
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La distance bout de pale aux haies/lisières est supérieure à 50 mètres pour l’ensemble des 
éoliennes. Elle est par ailleurs très largement supérieure à 200 mètres pour les éoliennes E3 et E5. 
Pour les autres éoliennes, cette distance est comprise entre 77 et 135 mètres : 
 

• La haie distante de 135m de E1 correspond à une haie buissonnante d’intérêt 
chiroptérologique modéré, à l’entretien drastique :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• La haie distante de 77m à E2 est une haie basse buissonnante, d’intérêt chiroptérologique 
modéré, à l’entretien drastique : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Le bosquet distant de 92m de E4 correspond à un bosquet dégradé, d’intérêt 
chiroptérologique modéré, constitué d’une friche et de quelques arbres non mâtures :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• La haie distante de 88m de E6 correspond à une formation arbustive d’intérêt 
chiroptérologique modéré.  
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Pour rappel, le maillage bocager sur le site de Champs carrés reste relictuel et témoigne d’un 
état de conservation moyennement conservé (entretien drastique).  
 
En effet, le réseau de haies est présent mais il s’agit le plus souvent de haies broussailleuses et 
arbustives basses, le plus souvent fortement entretenues par les exploitants locaux et ne dépassant 
guère 1,5 mètres de large. Quelques arbres et arbustes parsèment souvent ces haies. Ces haies sont 
continues ou non, et peuvent dans ce cas être considérées comme relictuelles. Leur intérêt 
écologique est donc limité. Certaines haies présentent néanmoins des sujets de taille plus élevée. 
Moins entretenues, ces haies peuvent présenter un intérêt écologique de par leur rôle de zone de 
refuge pour certaines espèces. 
 
Les formations boisées présentant le plus grand intérêt écologique ont été préservées et prises en 
compte lors de la conception du projet. Un recul conséquent à ces secteurs (à l’exemple des rares 
haies arbustives à arborées à proximité du Chemin de Bagnaud (cf. illustrations ci-dessous) a été 
observé. 

•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  

 
 
  



 

20 

 

� IMPACTS SUR LE MILIEU NATUREL / AVIFAUNE  

 

 

Réponse de RES 

L’analyse de l’état initial menée dans le cadre de l’étude d’impact a en effet conclu pour 
l’Outarde canepetière en période de reproduction à un enjeu très fort au sein de l’aire d’étude 
intermédiaire et fort au sein de l’aire d’étude rapprochée3.  

Cette caractérisation d’un niveau maximal d’enjeu en période nuptiale s’est faite en tenant compte : 

- de la patrimonialité de l’espèce et notamment son statut de conservation,  

- des potentialités en termes d’habitats favorables à la reproduction de l’espèce au sein de l’aire 
d’étude intermédiaire (incluant la ZPS « Plaine La Mothe Saint-Héray – Lezay ») et dans une 
moindre mesure au sein de l’aire d’étude rapprochée. 

 

La prise en compte du seul niveau d’enjeu ne pouvant suffire à la caractérisation du niveau 
d’impact résiduel du projet sur l’avifaune de plaine et l’Outarde canepetière, une analyse du 
niveau d’intérêt potentiel de l’aire d’étude rapprochée ainsi qu’une évaluation de la sensibilité 
spécifique ont été conduites.  

 

Comme l’Autorité Environnementale l’a souligné dans son avis, l’analyse de l’état initial a 
abouti à la conclusion que «la quasi-totalité de l'aire d'étude peut être considérée comme présentant 
potentiellement un intérêt fort pour l'avifaune, et particulièrement les oiseaux de plaine » (p.205).  

Il est toutefois important de rappeler qu’il est aussi précisé en page 205 de l’étude d’impact, que « le 
niveau d’intérêt pour l’avifaune et l’utilisation de l’espace par les oiseaux varie au cours du temps et 
en fonction du couvert végétal présent sur les parcelles agricoles ». C’est donc du fait de la rotation 
des cultures que toutes les parcelles sont susceptibles de devenir favorables à la reproduction ou au 
stationnement migratoire ou hivernal des espèces de plaine, dès lors que le couvert végétal et le 
contexte environnemental (parcelle de taille adéquate et suffisamment tranquille) sont adaptés à 
chacune des espèces. 

                                                 
3 L’aire d’étude rapprochée correspond à la zone d’implantation potentielle. L’enjeu est très fort au sein de 
l’aire rapprochée dans un rayon de 2km autour des mâles chanteurs avérés lorsque les parcelles sont favorables 
(herbe ou jachère). Il est fort dans le reste de l’aire d’étude rapprochée. 
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Ainsi, le niveau d’intérêt des parcelles pour l’avifaune de plaine, utilisé pour rechercher le projet 
de moindre impact environnemental, intègre la notion de rotation des cultures, et maximise les 
sensibilités potentielles sur l’ensemble de l’aire d’étude rapprochée, pour toutes les espèces 
constituant localement un enjeu écologique et donc pour l’Outarde canepetière. 

 

 

 

Réponse de RES 

La démarche d’évaluation des impacts s’est faite en plusieurs étapes dans le cadre du projet 
de Champs carrés.  

Tout d’abord, les observations d’Outarde canepetière et les habitats potentiellement 
favorables en période de reproduction ont été cartographiés4 sur la base de l’assolement 2014.  

Ces habitats correspondent aux parcelles de milieux présentant d’éventuelles potentialités pour la 
reproduction de l’espèce. A ce titre, l’intérêt potentiel de ces habitats a été évalué (faible, moyen ou 
fort) en fonction des caractéristiques de chaque parcelle (typologie d’habitats, couvert végétal, 
contexte bocager...). 

Il s’agit donc d’habitats potentiels et non de territoires de reproduction avérés. Les territoires de 
reproduction de l’Outarde identifiés correspondent à un secteur fréquenté par un couple et issu du 
recoupement de plusieurs déplacements et observations successives (individus nicheurs possibles ou 
probables) au cours de la saison de reproduction. Ces derniers ont par ailleurs été explicitement 
représentés sur cette même cartographie. 

Dans un second temps, en privilégiant une hypothèse maximaliste des sensibilités 
potentielles sur l’ensemble de l’aire d’étude rapprochée, les niveaux de sensibilité présentés 
dans le dossier ont permis une approche théorique des impacts potentiels avant la mise en 
place de mesures d’évitement et de réduction que l’on pourrait qualifier d’« impacts bruts ». 

Ainsi en termes de sensibilités, les sensibilités prévisibles ont pu être estimées comme étant 
moyennes à fortes localement en termes de perte d’habitats par aversion pour l’avifaune de plaine 
et notamment l’Outarde canepetière compte tenu des éléments suivants : 

• Pas d’observation au sein de l’aire d’étude rapprochée,  

• Deux mâles chanteurs contactés à 500 m et 1km de l’aire d’étude rapprochée en 2014, 

• Présence de milieux potentiellement favorables en densité réduite par rapport aux milieux 
présents sur la ZPS, 

• Probabilité de présence de femelles non nulle mais faible à modérée (selon assolement), 

                                                 
4 cf. p.160 de l’étude d’impact, p.48 de l’expertise écologique et p.116 de l’étude d’incidences Natura 2000. 
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• Proximité de la ZPS, d’une zone de lek et de rassemblements postnuptiaux à moins de 3 km 
au sud, 

• Possibles zones de reconquête à terme pour l’espèce en cas d’inversion de dynamique 
(actuellement négative). 

 

Concernant les effets du projet sur les habitats d’espèces, la quasi-totalité des surfaces 
impactées par le projet concerne soit des grandes cultures, soit des éléments déjà anthropisés 
(routes, chemins, zones d’extraction et de dépôts, structures paysagères anthropisées). 

Or, concernant les niveaux d’intérêt des habitats impactés pour l’avifaune : 

• Les chemins et surfaces déjà anthropisées ne présentent aucun intérêt pour l’avifaune. 

• Aucune surface en herbe (prairie permanente ou prairie temporaire identifiée au cours 
des inventaires en 2013-2014) n’est impactée par le projet, ce qui permet de limiter les 
impacts sur l’avifaune. 

• Les cultures en revanche, compte-tenu du contexte très particulier des grandes plaines du 
Poitou-Charentes présentent un intérêt qui peut varier de faible à très fort en fonction 
de l’assolement en place et des espèces qu’elles sont susceptibles d’accueillir, 
notamment en période de reproduction.  

Considérant la densité et la diversité de l’avifaune nicheuse sur ce site et la spécificité du contexte de 
plaine, l’implantation du projet ne peut réellement éviter la destruction d’habitats de reproduction et 
d’alimentation des espèces observées. En effet, la totalité des milieux naturels (hors habitats 
anthropisés) impactés par les emprises travaux constitue des habitats avérés ou potentiels de 
reproduction et / ou de chasse (soit 5,1 ha de parcelles agricoles et 1 115 mètres linéaires de haies). 
Concernant l’avifaune de plaine et plus spécifiquement l’Outarde canepetière, il s’agit en 
l’occurrence d’habitats potentiellement favorables et non avérés. 

Considérant la perte par phénomène d’aversion d’habitats favorables à l’Outarde canepetière 
bien que potentiels, la réflexion a été menée suivant une approche maximaliste sur la base d’un 
intérêt fort de l’aire d’étude rapprochée pour l’avifaune de plaine. Les investigations en termes de 
recherches bibliographiques (pour l’Outarde canepetière et les autres espèces d’oiseaux de plaine 
ciblées (notamment Courlis cendré, Œdicnème criard et busards)) ont abouti à considérer une zone 
d’aversion théorique de 500m.   

Compte-tenu de la rotation des cultures, et du contexte local très agricole, de l’existence de 
nombreux habitats de substitution à proximité immédiate de l’aire d’étude, on considère que la perte 
d’habitat engendrée par le projet n’est pas significative. L’effet du projet en termes d’habitats 
d’espèces en période de reproduction peut donc être considéré comme faible aussi bien en termes de 
perte nette d’habitats surfaciques que de perte d’habitats potentiellement favorables par aversion. 

Comme l’impose la réglementation, il a été, au préalable, question de proposer des mesures 
proportionnées aux niveaux d’impacts bruts identifiés.  

Dans la mesure où l’intérêt de chaque parcelle varie au cours du temps en fonction de la rotation 
des cultures, la disponibilité de milieux favorables à l’avifaune de plaine nous a semblé constituer 
un point essentiel à traiter et à intégrer dans notre démarche de réduction d’impact brut. 

Ainsi, la mesure évoquée par l’Autorité Environnementale a donc été clairement proposée de manière 
à s’orienter vers le maintien à l’échelle locale (zone exploitée par les populations d’espèces) des 
surfaces favorables à la nidification et l’alimentation du cortège d’oiseaux de plaine. 

Dans la mesure où elle permettra de réduire fortement (voire supprimer) les pertes 
éventuelles de territoires (par aversion notamment) de nidification et/ou alimentation à proximité 
des éoliennes, il s’agit bien par définition d’une mesure de réduction. 

En effet, l’objectif de cette mesure est d’atténuer un impact ne pouvant être évité (l’impact 
d’une perte éventuelle par aversion d’habitats potentiellement favorables à l’avifaune de plaine 
pour la reproduction et l’alimentation), et non de le compenser (réparer une perte physique de 
territoires de reproduction avérés).  
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Il ne s’agit donc aucunement de s’inscrire dans une démarche de compensation visant à « réparer 
la perte d’habitats dans la zone d’aversion théorique de 500 m, par la reconquête de territoires 
situés à proximité », tel que le stipule l’Autorité Environnementale dans son avis. 

De plus, l’engagement en termes de surfaces à contractualiser et mettre en gestion porte sur une 
surface de 30 hectares. Dans le contexte actuel des politiques agricoles, l’hypothèse d’une 
augmentation significative des surfaces de milieux herbacés favorables sur ce secteur hors ZPS est très 
improbable. Par conséquent, au-delà de l’objectif strict de maintien, cette mesure de réduction 
conduira à une amélioration de la disponibilité locale des milieux les plus favorables pour la 
reproduction et l’alimentation de l’espèce dans la zone d’influence potentielle du projet. Cette 
mesure ne saurait en aucun cas s’apparenter à une mesure de compensation.  

Par application des mesures d’évitement et de réduction (dont la mesure M7  « Maintien de la 
disponibilité locale en habitats favorables à l’avifaune de plaine »), l’étude d’impact a ainsi conclu 
pour l’avifaune de plaine et plus spécifiquement pour l’Outarde canepetière : 

• en phase chantier, à un impact résiduel négligeable à faible sur les habitats d’espèces 
par destruction ou altération et par perturbation dans la mesure où il n’y aurait aucune 
atteinte aux habitats potentiellement favorables à la reproduction et l’alimentation (sur la 
base de l’assolement 2013-2014) ni aux secteurs connus de stationnement. De plus, les 
mâles chanteurs observés en 2014 se situent pour les plus proches à plus d’1 km des 
machines. Le risque de perturbation des éventuelles femelles nicheuses semble faible du 
fait la localisation des parcelles actuellement favorables à distance des zones de travaux.  

• en phase d’exploitation, à un impact résiduel faible en termes de perte d’habitats par 
aversion car à ce jour l’aversion pourrait concerner entre 0 et 4 couples nichant au nord de 
la ZPS et  dont les éoliennes se situent dans le périmètre de 2 km autour des mâles 
chanteurs. Toutefois, la majorité des parcelles favorables à l’espèce se situe en dehors du 
parc, à plusieurs centaines de mètres des éoliennes. 

Sur la base de ces éléments, l’étude d’incidences a également apporté la conclusion que les risques 
de perturbation en phase travaux de nicheurs locaux sont jugés anecdotiques en l’état sur l’aire 
d’étude rapprochée, la majorité des parcelles potentiellement favorables à l’espèce se situant en 
dehors du parc, à plusieurs centaines de mètres des éoliennes. Les incidences du projet sont donc 
non significatives.  

 

 

 

Réponse de RES 

L’Autorité Environnementale indique qu’il serait primordial de faire apparaître les difficultés 
ayant pu entacher l’analyse des impacts. Or, les difficultés constituant d’éventuelles limites ont été 
explicitement identifiées dans le dossier. Elles résident principalement dans la spécificité du contexte 
de rotation culturale ainsi que dans le caractère lacunaire des données bibliographiques. 

Pour rappel, l’analyse de l’intérêt potentiel de l’aire d’étude rapprochée pour l’avifaune mentionnée 
précédemment, a été menée préalablement à l’évaluation des sensibilités (approche des impacts 
bruts) et des impacts potentiels attendus du projet. Compte-tenu du peu de retours scientifiques 
statistiquement représentatifs et dans la mesure où l’intérêt de chaque parcelle varie au cours du 
temps en fonction de la rotation des cultures,  l’évaluation, à la parcelle, de niveaux de sensibilité 
prévisible vis-à-vis du projet éolien n’a pas été retenue en raison des multiples hypothèses et biais 
fragilisant, dans le cas présent, les analyses. 
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Un chapitre dédié « Spécificité du contexte local pour l’accueil des oiseaux de plaine et niveau 
d’intérêt de l’aire d’étude rapprochée pour l’avifaune »5 a d’ailleurs exclusivement été rédigé 
afin de détailler la notion de rotation culturale à prendre en compte. Nous invitons l’Autorité 
Environnementale à s’y référer.  
 
Enfin, ces difficultés ont  donc été évoquées à maintes reprises dans le corps du dossier et ont par 
ailleurs été intégrées autant que possible à chaque niveau d’analyse : 

• caractérisation de l’intérêt de l’aire d’étude rapprochée pour l’avifaune, 

• caractérisation de sensibilités estimées localement. 

 
 

 

 

Réponse de RES 

 
Concernant la « période de travaux » et vis-à-vis de l’avifaune de plaine en période de 

reproduction, le planning proposé précise qu’il convient d’éviter strictement entre mars et juillet 
(phase du cycle de plus forte territorialité et vulnérabilité des jeunes) tout terrassement de milieux 
ouverts susceptibles d’accueillir des nichées, alors très sensibles aux risques de destruction.  
 
Si l’Autorité Environnementale souligne que « le mois d’août est une période d’élevage des 
jeunes », il est important de noter que les efforts de conception du projet ont porté sur l’évitement 
de l’implantation de machines dans des habitats en herbe pérennes (prairies permanentes) favorables 
à l’Outarde canepetière et aux autres espèces prairiales (busards et Courlis cendré notamment). 
L’éloignement de ces habitats en herbe a également été recherché. Pour rappel, aucune surface en 
herbe (prairie permanente ou prairie temporaire identifiée au cours des inventaires en 2013-2014) 
n’est impactée par le projet, ce qui permet de limiter les impacts sur l’avifaune. 
 
De plus, il est important de rappeler que le planning prévisionnel proposé sera à adapter, affiner et 
valider en lien avec l’écologue en charge du suivi et de la médiation « oiseaux de plaine » en phase 
chantier.6 

 
Concernant l’implantation de machines dans les périmètres de 2km7, celle-ci a été limitée 

dans ces zones dites fonctionnelles définies autour des places de chants des mâles chanteurs 
d’Outarde canepetière identifiées en 2014, pour réduire autant que possible les impacts sur cette 

                                                 
5 Chapitre VI.8 du Volet Avifaune de l’étude d’impact ;  
6 Correspond à la mesure M5 ; 
7 Le rayon de 2 km autour des observations de mâle chanteur fait référence une préconisation issue d’une annexe 
du Schéma Régional Éolien (Annexe B – Données environnementales /B.1. - Éléments détaillés sur la prise en 
compte de la faune volante, des sites Natura 2000 et de leur fonctionnement) :  

« En effet, les oiseaux, et en particulier les oiseaux de plaine, ont besoin de plusieurs km² de territoire 
pour satisfaire leurs besoins vitaux, en particulier leur alimentation. Comme pour les chiroptères, 
l’intérêt des sites va parfois bien au delà de la limite administrative du site. Des procédures 
d’adaptation du périmètre sont d’ailleurs envisagées dans les Docob et en cours sur plusieurs sites. 
Enfin, pour des espèces comme l’outarde (photo page précédente), dont seul le mâle est repérable, les 
sites ont été désignés sur la base des places de chant connues (leks). Or, d’une part, les places de chant 
peuvent évoluer en fonction de l’évolution du milieu (assolement) et d’autre part les femelles peuvent 
nicher jusqu’à 2 km environ du mâle. » 
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espèce. Ainsi, aucune machine ne se situe finalement dans les zones fonctionnelles situées sur la 
portion sud-est de l’aire d’étude. Sur la portion ouest de l’aire d’étude, le nombre de machine dans 
les zones fonctionnelles pour l’Outarde a été réduit de 5 (scénario 1) à 3 (scénarios 2 et 3) puis à 2 
machines (implantation retenue).  
 
En ce sens, la séquence d’évitement et réduction a intégré les « enjeux extrêmement forts » 
visés par l’avis de l’Autorité Environnementale. Celle-ci a donc bien été correctement menée 
comme le souligne d’ailleurs elle-même l’Autorité Environnementale. 
 

Enfin, concernant « la localisation des surfaces de compensation des pertes d’habitats » 
mentionnée par l’Autorité Environnementale, il convient de rappeler que les surfaces évoquées ne 
correspondent en aucun cas à une quelconque mesure de compensation d’impact. Les surfaces 
cumulant les 30 hectares seront dédiées à la mise en œuvre de la mesure de réduction M7 « Maintien 
de la disponibilité locale en habitats favorables à l’avifaune de plaine ». L’Autorité 
Environnementale précise d’ailleurs que la séquence d’évitement-réduction a été correctement 
menée, supprimant ainsi toute nécessité d’un éventuel recours à la mise en œuvre de mesures 
compensatoires.  
 
Dans le cadre de cette mesure de réduction, deux réunions de concertation ont été conduites avec le 
Groupement Ornithologique des Deux-Sèvres (GODS). A cette occasion, RES a pu exposer sa réflexion 
sur la mesure de réduction envisagée, en termes d’objectifs et de modalités de réalisation (surface 
ciblée, enveloppe géographique, durée, etc.). Les échanges ont porté essentiellement sur la 
viabilité et l’efficacité d’une telle mesure pour l’avifaune de plaine.  
 
En effet, la définition de la localisation des surfaces pour cette mesure de réduction semble 
prématurée à ce stade de développement du projet, dans la mesure où la viabilité et l’efficacité de la 
mesure sont conditionnées par plusieurs éléments : 

 
→ De par son objectif de maintien voire d’amélioration de la disponibilité locale 

d’habitats potentiellement favorables à l’avifaune de plaine, cette mesure doit en 
toute logique éviter de concurrencer le dispositif de MAEc (Mesures Agro-
Environnementales climatiques) actuellement en place, et qui serait mis en œuvre lors 
de l’obtention des autorisations du projet éolien de Champs carrés et ce durant sa 
mise en service et son exploitation.  
 

La mise en œuvre de cette mesure nécessite un travail de fond qui doit tenir compte des 
dispositifs existants dans le secteur dans le but d’éviter toute concurrence. Cette mesure ne doit 
pas s’y substituer mais contribuer à l’atteinte des objectifs de consolidation et conservation de 
l’espèce. Elle se ferait par le biais d’une analyse minutieuse de terrain (basée sur la 
connaissance du secteur par les acteurs locaux), d’une prise de contacts et d’une recherche de 
partenariats avec les autres structures locales et les agriculteurs (renseignements sur les 
surfaces déjà conventionnées, recherche de conventionnements...).  

 
→ De par le contexte de rotation culturale, la mise en œuvre d’une telle mesure ne peut 

s’inscrire que dans le cadre d’une démarche concertée : 

Comme indiqué, la mesure proposée vient en renforcement des dispositifs et programmes portés 
par les acteurs locaux, et ayant pour objectifs : la consolidation des populations d’Outarde 
canepetière et la reconquête de territoires. Sans l’implication des acteurs locaux, d’éventuelles 
démarches menées par RES (en termes d’investigations foncières voire de conventionnements) à 
ce stade, pourraient s’avérer incohérentes avec les objectifs précités. Dans ce contexte de 
rotation culturale, la définition par RES d’une localisation des surfaces pour cette mesure de 
réduction ne peut tenir compte des pratiques agricoles locales actuelles. Elle doit prendre en 
compte le type d’assolement au moment de la mise en œuvre de la mesure et se reposer sur 
l’expertise et la connaissance du secteur par les acteurs locaux. C’est d’ailleurs ce qui ressort de 
la lettre d’engagement obtenue du GODS : « Si ce parc éolien devait être autorisé et fort de ses 
expériences et de son réseau d’agriculteurs sur la ZPS, le Groupe Ornithologique des Deux-
Sèvres serait disposé à animer la mise en place de contrats [...] ».  
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Cette mesure de réduction s’inscrit donc dans une démarche de concertation qui nous paraît 
indispensable à son efficacité et à l’atteinte de ses objectifs.  
 

 

Réponse de RES 

L’ensemble des éléments exposés a permis d’apporter la conclusion suivante : 

En partant de l’hypothèse maximaliste d’un intérêt fort de l’aire d’étude rapprochée pour l’avifaune 
de plaine, l’impact résiduel en termes de perte (par phénomène d’aversion) d’habitats favorables 
à l’Outarde canepetière bien que potentiels au sein de la zone d’aversion théorique de 500m, est 
faible.   

On considère que la perte d’habitat engendrée par le projet n’est pas significative. L’effet du projet 
en termes d’habitats d’espèces en période de reproduction peut donc être considéré comme faible 
aussi bien en termes de perte nette d’habitats surfaciques que de perte d’habitats potentiellement 
favorables par phénomène d’aversion. 

Les propositions de mesures d’évitement et de réduction ayant permis d’aboutir à des impacts 
résiduels non significatifs du projet et dans la mesure où l’on considère :  

� Un intérêt de chaque parcelle variable au cours du temps en fonction de la rotation 
culturale, 

� L’absence de destruction d’individus et d’habitats de reproduction et/ou de repos avérés, 

il est donc possible de conclure que les implications réglementaires au regard des impacts résiduels 
non significatifs concernant les espèces protégées sont nulles. 
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� IMPACT SONORE 
 

 
 

Réponse de RES 

Les mesures acoustiques se sont déroulées sur une large période, du 31/10/2014 au 08/12/2014. Cela 
a permis de s’assurer de la bonne qualité de la campagne en termes de mesures et de 
représentativité. 

Les sonomètres ont été placés dans des jardins privés, et sont pour certains à proximité d’arbres isolés 
ou de haies de petites tailles, comme en témoignent les photos insérées dans le rapport. Ils ne sont 
pas proches de boisements ou de zones forestières qui pourraient impacter significativement les 
mesures du fait des changements entre périodes végétatives ou non végétatives. Il n’est donc pas 
attendu d’effet dû à de potentiels changements de végétation sur les mesures effectuées du fait de la 
taille et densité des arbres environnants et de leur distance aux sonomètres. 

Les directions de vent relevées sur site pendant la campagne acoustique (Nord Est et Sud-Sud Ouest) 
couvrent plus de 80% du temps de fonctionnement des machines sur l’année. Il n’est pas indispensable 
pour l’étude acoustique en phase prévisionnelle de couvrir 100% des directions tant que les directions 
principales sont représentées, ce qui est le cas ici.  
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L’analyse des mesures dans les directions Nord Est et Sud-Sud-Ouest n’a pas montré d’impact 
directionnel notable : il n’est pas observé de différence significative dans les niveaux de bruit entre 
les directions de vent mesurées. Les mesures analysées constituent donc bien une classe homogène. 

Concernant la représentativité des vitesses de vent, il n’est pas indispensable d’obtenir le même 
nombre d’occurrences par classe de vitesses pendant la campagne acoustique que sur la distribution 
de vitesse long-terme. L’important est de mesurer toutes les vitesses de vent faibles à fortes lors de la 
campagne acoustique, afin de dimensionner le parc pour chaque classe de vitesse. Comme le montre 
la distribution de la Figure 11 de l’étude d’impact acoustique, toutes les classes de vitesse sont bien 
représentées dans le cas de cette analyse.  
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II. DESCRIPTION DES SOLUTIONS DE SUBSTITUTION RAISONNABLES ET INDICATION DES 

PRINCIPALES RAISONS DU CHOIX EFFECTUE. 

� JUSTIFICATION DU CHOIX DE LA VARIANTE 

 

 
 

Réponse de RES 

 
Dans un souci de lisibilité de l’information inhérente à chaque thématique, il a été préférable 

de ne présenter dans l’étude d’impact que les cartographies de synthèse des sensibilités liées aux 
Milieux humain et physique vis-à-vis de chacune des variantes.  
 
Concernant le Milieu humain et le Milieu physique, les cartes des variantes apposées à la synthèse des 
sensibilités sont toutefois disponibles en pages 350 à 354 de l’Étude d’impact. 
 
Concernant le Milieu naturel8 : 

• les cartes des variantes apposées à la synthèse des sensibilités sont toutefois disponibles  en 
pages 121 à 124 du Volet Avifaune ; 

• les cartes des variantes apposées à la synthèse des sensibilités sont toutefois disponibles  en 
pages 74 à 75 du Volet Chiroptères ; 

• les cartes des variantes assorties d’une analyse des sensibilités sont toutefois disponibles en 
pages 55 à 56 du Volet Habitats-Flore-Petite faune terrestre. 

 
Concernant le Volet Paysager et patrimonial, les cartes des variantes assorties d’une analyse des 
sensibilités sont toutefois disponibles en page 72 de l’Étude paysagère & patrimoniale. 
 
Ces éléments permettent une analyse plus détaillée des différentes variantes au regard de chaque 
thématique. 
 
  

                                                 
8 cf. Volume 7 – Expertises spécifiques. 
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� ACTIONS D’INFORMATION & CONCERTATION AUTOUR DU PROJET 
 

 
 

Réponse de RES 

Dans une démarche de concertation, la société RES tout au long du développement du projet a 
souhaité informer les riverains de l’avancée du projet par l’intermédiaire d’articles dans le journal 
local « La Gazette Rullicoise » (p346 EIE). 

Ces articles n’ont pas engendrés de manifestations de la population ni auprès de la Mairie, des élus ou 
de la société RES dont les coordonnées étaient renseignées. 

Deux permanences d’informations du publique ont été programmées par la société RES. La 
communication de ces dates a été faite par l’intermédiaire d’un envoi postal à l’ensemble des 
riverains de la commune de Rouillé ainsi qu’aux habitants des hameaux limitrophe à la zone d’étude 
(La Villedieu du Perron et Parandeau). Des affiches au format A3 ont été mis dans les panneaux 
d’affichages municipaux dans les différents hameaux de Rouillé et déposés en Mairie de Rouillé, 
Jazeneuil et Pamproux. 

Les dates et les plages horaires des permanences ont été choisies afin que le maximum d’habitants 
puisse s’y rendre. Ainsi, une date en Juillet a été planifiée pour que les résidents secondaires puissent 
venir, et une date en Septembre définie afin que les résidents permanents puissent venir à notre 
rencontre. Il en est de même pour les plages horaires permettant à l’ensemble de la population de 
venir aux permanences. 

Les informations sur le projet éolien étaient regroupées par thématique (environnement, paysage, 
construction, retombées économiques etc.) sur une dizaine de support au format A0 accroché dans la 
salle polvalente. 

Sur ces deux journées de permanences, relativement peu de monde se sont déplacés (environ 12 
personnes au total). Pour la plupart Rullicoise, les personnes présentent ont pu aisement prendre 
connaissance des informations sur le projet et poser leurs questions à l’équipe projets RES. 

De manière générale, les riverains souhaitaient connaitre la position des éoliennes ainsi que l’insertion 
paysagère du projet. Des questions sur la prise en compte des taxons de petite faune ainsi que des 
chiroptères et des mesures mises en place ont été posés. 

La réunion publique qui s’est tenue à la salle des fêtes de Rouillé le 09 Octobre 2015 a regroupée une 
trentaine de personnes. Comme pour les permanences, l’invitation à cette réunion publique a été 
faite par l’intermédiaire d’un envoi postal et de l’affichage dans les panneaux municipaux dans les 
hameaux de Rouillé. 

Une présentation power point a été faite par l’équipe projets en charge du projet éolien Champs 
Carrés pour communiquer les différents résultats des études, ainsi que la démarche de conception du 
projet. Des simulations visuelles (photomontages) ont été présentés ainsi que les mesures 
environnementales proposées. 

Des questions liées à l’insertion paysagère du projet, l’acoustique des éoliennes et la dévaluation 
immobilière ont été posées. Chaque expert RES a pu répondre aux questions suivant la thématique 
abordée par l’intermédiaire des études réalisées in situ et/ou et en citant des études externes à la 
société RES (études nationales ou privées dont les références se trouvent dans l’étude d’impact). 
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III. ANALYSE DES IMPACTS CUMULES DES AUTRES PROJETS CONNUS 

� IMPACTS CUMULES SONORES 

 

 

Réponse de RES 

Les effets cumulés doivent être analysés pour toutes les classes homogènes de vent rencontrées sur 
site, notamment les classes homogènes dont l’impact est majorant. Comme précisé ci-dessus (réponse 
paragraphe I.4-impact sonore), les mesures effectuées représentent bien l’ensemble des conditions de 
vent sur site notamment en termes de gammes de vitesses et de directions. Le fonctionnement du 
parc de Pamproux et son impact sonore sont donc pris en compte dans toutes ces conditions de vent. 
De plus, une analyse précise des nuages de points montre que les niveaux de bruit mesurés sont du 
même ordre de grandeur quelles que soient les directions de vent : aucun effet directionnel notable 
n’est remarqué dans les mesures, notamment dans la direction du parc de Pamproux. Cela indique un 
impact non significatif du parc de Pamproux sur les mesures effectuées. D’un point de vue effet 
cumulé, le parc éolien de Pamproux est pris en compte dans la mesure de bruit de fond pour toutes 
les conditions de vent, y compris celles ou l’impact serait majorant. 
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� IMPACTS CUMULES SUR LE PAYSAGE 

 

 

Réponse de RES 

L’étude paysagère et patrimoniale inclut une analyse des perceptions à l’échelle élargie. Pour 
rappel, l’aire d’étude à l’échelle élargie correspond à l’aire d’étude des perceptions visuelles et 
sociales du « paysage quotidien » depuis les espaces habités et fréquentés proches de la zone d’étude 
du projet. Elle s’étire entre 500 m et 2 km autour de Champs Carrés. Elle intègre au Nord, et d’Ouest 
en Est, des hameaux situés entre la RD 611 et le site du projet.  

De ce fait, l’étude paysagère et patrimoniale s’est attachée à l’analyse des perceptions depuis les 
agglomérations d’habitations, des lieux de vie quotidien (espaces publics, sorties de village) 
susceptibles d’être concernés par des relations visuelles avec le projet de Champs carrés à cette 
échelle. 

De l’analyse des enjeux et des éventuels jeux de perception à cette échelle, il en ressort les 
éléments suivants : 

« Parmi les zones habitées, on note les lisières récemment urbanisées au Sud de Rouillé, ou 
encore les secteurs récemment urbanisés [...] Ils sont en effet parfois encore dégarnis de 
haies, en situation de léger surplomb. Certaines parcelles privées, jardinées, présentant des 
haies basses, peuvent être en contact visuel avec l’AER. Enfin, le cœur de Rouillé, où 
l’espace public se construit autour de l’église (MH inscrit), peut éventuellement dégager des 
perceptions visuelles sur des éléments hauts selon leur emplacement au niveau du site de 
Champs Carrés. [...] 

[...] Les parties urbanisées plus hautes, au Nord de Rouillé, peuvent éventuellement être en 
contact visuel avec l’AER, bien que les bâtisses, la densité du bâti et la présence d’arbres 
créent des écrans opaques. 

[...] Les hameaux de La Touche de Boisgrollier, Poutort, le Petit Breuil (sur la commune de 
Rouillé), la Moutonnerie (du côté de Pamproux) présentent des maisons tournées vers le cœur 
du hameau. Les perceptions depuis ces cœurs de hameaux (où les bâtiments sont des écrans 
visuels) sur des éoliennes dépendent de l’éloignement de ce type de très hautes structures. »  

 

Dès lors, des points de vue photographiques ainsi que le bloc diagramme suivants ont été réalisés pour 
une analyse plus approfondie des hameaux entourant le site d’étude vers le secteur de Champs 
Carrés. 
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Concernant spécifiquement le hameau de la Villedieu-du-Perron (la Moutonnerie), la prise de vue 
photographique suivante a permis d’identifier la situation du projet et le rôle important de la 
végétation et du tissu bâti qui bloque potentiellement les perceptions : 

 

 

 

 

 

 

 
Concernant spécifiquement le hameau de la Touche du Boisgrollier, la prise de vue photographique 
suivante a permis d’illustrer la présence de la végétation constituant des écrans visuels ponctuels : 

Cela a toutefois abouti à conclure à l’existence de potentielles ouvertures visuelles vers le projet 
depuis les cœurs de hameaux.  
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Dans la continuité de l’évaluation des enjeux, l’analyse des sensibilités (page 62 du Volet 
Paysager) a permis d’évaluer une sensibilité moyenne concernant les lisières de hameaux en contact 
direct avec le projet de Champs Carrés, amenant à considérer les cœurs des hameaux à prendre en 
compte, sensibles car étant un cadre de vie quotidien pour les habitants.  

L’étude paysagère et patrimoniale ne saurait donc présenter un quelconque caractère lacunaire 
sur ce point, dans la mesure où elle a tenu compte des habitations et des lieux de vie quotidien 
susceptibles d’être concernés par des relations visuelles avec le projet, depuis l’état initial 
jusqu’à l’évaluation des sensibilités. 

 

Concernant l’analyse des impacts et comme le rappelle le « Guide de l’étude d’impact sur 
l’environnement des parcs éoliens » édité par le MEEDDM (Actualisation 2010), 

« Le paysagiste illustre le projet de parc éolien non par un catalogue d’images, mais plutôt 
par un choix justifié d’illustrations depuis des points de vue qu’il désigne comme 
représentatifs des qualités paysagères du territoire dans la synthèse de l’état initial. 
Certains points de vue peuvent être choisis parce qu’ils ne présentent justement pas de vue 
directe sur le parc éolien. Dans ce cas, ils servent alors à argumenter par exemple une 
absence de vue depuis un site patrimonial présentant des enjeux importants vis-à-vis de 
l’éolien. » 

Au regard de ces éléments et du contexte du projet de Champs carrés, la problématique des 
effets cumulés et cumulatifs a donc constitué un enjeu important pour la sélection des points de 
vue. Ainsi, sur les 39 points de vue (dont 26 à l’échelle intermédiaire et élargie) retenus sur la 
base de l’analyse de l’état initial pour la réalisation des simulations visuelles, ce sont au total 32 
points de vue (dont 20 à l’échelle intermédiaire et élargie) qui ont été sélectionnés au regard des 
enjeux liés aux perceptions cumulatives avec les parcs existants et aux perceptions cumulées 
avec d’autres parcs en projets.  

A noter que l’ensemble des photomontages (y compris ceux n’ayant pas été particulièrement 
identifiés comme présentant un enjeu en termes de perceptions visuelles avec d’autres projets), ont 
fait l’objet d’une analyse des effets cumulatifs et cumulés.   

Concernant spécifiquement le hameau de La Touche du Boisgrollier, le photomontage n°009 
(disponible en page 148 du Volet Paysager) concerne d’ailleurs un virage au nord du hameau. 
Depuis ce point de vue, seul le projet de la Plaine des Molles (aujourd’hui refusé) s’insère dans le 
panorama en arrière-plan du projet de Champs carrés concluant à des effets cumulés faibles. 

Plusieurs photomontages ont permis d’évaluer les effets cumulés depuis les hameaux, lieux de vie du 
quotidien, sorties de villages environnants (Champlieu, La Virlaine, Le Paradis, Le Grand Souilleau, 
Pourtort, Lansonnière...) et autres axes de découverte du paysage (RD 26, RD 611...) aussi bien à 
l’échelle élargie qu’à l’échelle intermédiaire. Le tableau n°9 « Tableau des caractéristiques et 

critères de sélection des points de vue » en page 82 du Volet Paysager permet d’en attester. 

En conclusion, l’étude paysagère et patrimoniale ne saurait donc présenter un quelconque 
caractère lacunaire au niveau de l’évaluation des impacts cumulés, dans la mesure où elle a tenu 
compte de l’enjeu lié aux perceptions cumulatives et cumulées avec les autres parcs et projets, 
et ce notamment depuis les habitations et des lieux de vie quotidienne susceptibles d’être 
concernés par des relations visuelles avec le projet. 
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Réponse de RES 

Dans le cadre de l’analyse de l’état initial, le contexte éolien du site de Champs carrés a été dressé 
en page 33 du Volet Paysager. Le parc éolien de Lusignan se situe à environ 3,5 km à l’est du projet de 
Champs carrés et non à l’ouest comme le mentionne dans son avis l’Autorité Environnementale. 

En termes d’impacts cumulés, l’analyse menée s’est voulue la plus exhaustive possible. Pour rappel, 
ce sont au total 32 points de vue (dont 20 à l’échelle intermédiaire et élargie) qui ont été 
spécifiquement sélectionnés au regard des enjeux liés aux perceptions cumulatives avec les parcs 
existants et aux perceptions cumulées avec d’autres parcs en projets. 

Concernant plus précisément le parc éolien de Lusignan, 5 points de vue ont été spécifiquement 
retenus sur la base du critère de perceptions cumulatives potentielles. Les photomontages suivants 
ont permis d’apprécier les effets dits cumulatifs du parc de Lusignan avec le projet de Champs 
carrés : 

 

A l’échelle éloignée : 

• 003 : Depuis la RD 150, à  proximité Mauprié  

Ce point depuis la RD 150 (axe de découverte très emprunté) donne à voir, sur ce photomontage 
disponible pages 88 à 89, les éoliennes existantes de Lusignan en premier plan. Les effets cumulatifs 
sont jugés moyens du fait de la cohérence et de l’effet de prolongement des 2 parcs depuis cet axe 
routier. 

• 021 : Église Saint-Sauvant  

Les éoliennes de Lusignan s’implantent discrètement à droite du panorama, ménageant un espace de 
respiration avec le projet de Champs Carrés partiellement caché par la végétation : les effets 
cumulatifs sont négligeables. 

• 036 : Depuis la RD 7 à Lusignan, le Petit Pin 

Les éoliennes de Champs Carrés étant cachées derrière les haies arborées successives, les effets 
cumulatifs ont été jugés négligeables. 

• 030 : Depuis le pont sur l’A10, les Bruyères  
Les éoliennes de Lusignan sont quasiment imperceptibles à gauche du panorama. Les effets cumulatifs 
du projet de Champs carrés avec ce parc existant sont donc nuls. Ils sont cependant jugés faibles à 
moyens avec le parc de Pamproux. 

 

A l’échelle intermédiaire : 

• 023 : Depuis la RD 122, aux abords de la Chapelatière 
Les effets cumulatifs ont été jugés négligeables du fait des haies constituant un véritable écran visuel 
et dissimulant le projet de Champs carrés.  

 

  



 

36 

 

A noter que bien d’autres points de vue, de part leur orientation, ont permis d’évaluer les effets 
cumulatifs avec le parc de Lusignan, à l’exemple des photomontages suivants : 

• 037 : Depuis la RD 94, près du château Murault  
Depuis ce point pourtant localisé à Lusignan et à l’est du projet, les 4 éoliennes du parc de Lusignan 
ne sont pas visibles. Les effets cumulatifs du projet de Champs carrés avec ce parc existant sont donc 
nuls. 

• 006 : Depuis la RD 5 au sud de Pamproux 

Les effets cumulatifs peuvent être été jugés négligeables du fait que les éoliennes de Lusignan sont 
quasiment imperceptibles à l’horizon entre les éoliennes 4 et 5 du projet de Champs Carrés.  

 

En conclusion, l’étude paysagère et patrimoniale ne saurait donc présenter un quelconque 
caractère lacunaire au niveau de l’évaluation des effets cumulatifs avec le parc de Lusignan, dans 
la mesure où elle a tenu compte de l’enjeu lié aux perceptions tant depuis les lieux de vie que 
depuis les axes de découverte du paysage susceptibles d’être concernés par des relations 
visuelles cumulatives avec le projet de Champs carrés et le parc de Lusignan. 
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� IMPACTS CUMULES SUR L’AVIFAUNE 

Réponse de RES 

L’étude d’impact du projet de Champs carrés a pour vocation d’évaluer les effets cumulés 
avec les autres projets connus dans une zone d’influence relativement commune à ces projets. Or 
l’observation formulée par l’Autorité Environnementale s’assimile à la production d’une étude 
relativement conséquente, relevant du secteur de la recherche et d’ores et déjà en cours de 
réalisation9. 

Pour rappel, l’évaluation à la parcelle, de niveaux de sensibilité prévisible pour l’avifaune vis-
à-vis du projet éolien de Champs carrés n’a pas été retenue en raison des multiples hypothèses et 
biais fragilisant les analyses (dynamique de variation de l’assolement, manque de retours 
d’expérience et de données bibliographiques, etc.).  

Dans ce contexte de rotation culturale spécifique à ce secteur de plaine agricole, on peut supposer 
que les difficultés rencontrées pour évaluer la sensibilité du milieu dans le cadre du projet de Champs 
carrés ont été très certainement les mêmes pour les projets environnants à la ZPS « Plaine La Mothe 
Saint-Héray – Lezay ».  

En effet, les caractéristiques propres au secteur d’implantation (contexte de rotation culturale 
intensive) rendent une analyse des effets cumulés à plus large échelle d’autant plus complexe qu’elles 
confèrent une place centrale à l’évolution temporelle de l’assolement dans la réflexion à mener pour 
évaluer les effets conjugués avec les autres parcs et projets. 

De plus, s’ajoute à cela le caractère lacunaire des données bibliographiques actuellement disponibles 
concernant : 

- les déplacements inter-ZPS,  

- les dynamiques populationnelles, les éventuelles connectivités entre les noyaux principaux et 
les noyaux dits « satellites »,  

- le phénomène de contraction des noyaux existants,  

- les conditions de sélection de l’habitat selon une approche conspécifique ou populationnelle,  

- les modalités de reconquête des secteurs historiques connus...  
 

La mise en commun de résultats de suivis des parcs en exploitation pourrait éventuellement 
contribuer à l’élaboration d’une telle étude à plus large échelle. Toutefois, dans un souci de 
confidentialité et de mauvaise interprétation, la mise à disposition des données par les porteurs des 
projets éoliens voisins reste encore difficile à mettre en œuvre. 

Ce sont autant d’éléments qui viennent entraver la possibilité d’une telle étude des effets cumulés et 
conjugués avec l’évolution de l’assolement. Ce champ d’expertise suscite tout de même un intérêt 
auprès des acteurs locaux de la préservation de l’espèce. A titre d’exemple, le Groupement 
Ornithologique des Deux-Sèvres (GODS) travaille actuellement sur une étude intitulée « Évaluation de 
l’influence des grandes infrastructures sur l’avifaune de plaine ». La zone d’étude considérée se situe 
essentiellement sur les Deux-Sèvres et l’étude vise à la fois plusieurs espèces d’avifaune de plaine et 
plusieurs formes d’infrastructures. Cette étude pourra toutefois amorcer la réflexion sur ce champ 
d’expertise.  

L’étude d’impact du projet de Champs carrés ne saurait, à elle seule, suffire pour y répondre. 

                                                 
9 Cf. Étude du GODS « Évaluation de l’influence des grandes infrastructures sur l’avifaune de plaine ». 
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