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Étude d’impact sur l’environnement du projet de parc éolien « Croix de Bertault »

III-D-3. DÉMOGRAPHIE, HABITAT, TAUX D’ACTIVITÉ : CARACTÉRISTIQUES SOCIODÉMOGRAPHIQUES
Commune accueillant l’aire
d’étude rapprochée
Communes de l’aire d’étude
intermédiaire

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-3-a. Evolution et caractéristiques de la population concernée
III-D-3-a-1. Données de cadrage : évolution démographique de la région Poitou-Charentes et
de la Vienne

2109 hab/km²

« 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. » 83
« 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. » 84
Les communes de l’aire d’étude rapprochée correspondent à la zone d’emploi de Poitiers
comme l’ensemble des communes de l’aire d’étude intermédiaire.

83
84

Vernon 16,4 hab/km²

Fleuré 61,3 hab/km²
Dienné 31,9 hab/km²

Gizay 18,9 hab/km²
Lhommaizé 27,5 hab/km²

Saint-Maurice-laClouère 30,7 hab/km²
Verrières 48,6 hab/km²
Gençay 370,0 hab/km²
Brion 15,4 hab/km²

Saint-Laurent-de-Jourdes
10,1 hab/km²

Figure 124 : Densités de population des communes accueillant l’aire d’étude rapprochée et intermédiaire
(sources : INSEE 2011)

Comme l’indique la figure précédente, l’aire d’étude intermédiaire est relativement peu
peuplée avec une densité de population de 35,1 hab/km², bien inférieure aux moyennes
départementale (61,3 hab/km²) et régionale (68,9 hab/km²). Toutefois, ces densités sont
hétérogènes en fonction des communes, Saint-Laurent-de-Jourdes possède 10,1 hab/km² alors
que Gençay dispose d’une densité de 370,0 hab/km².

Source : http://www.insee.fr/fr/regions/poitou-charentes
Source : http://insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=12&ref_id=11660
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III-D-3-a-2. La population des 10 communes des aires d’étude rapprochée et intermédiaire
La population concernée par l’aire d’étude intermédiaire (10 communes) s’établit à
7 761 personnes (population légale 2011). Vernon, qui accueille l’aire d’étude rapprochée ne
rassemble que 8,1 % des habitants de l’aire d’étude intermédiaire. La commune de Vernon est
identifiée par un cadre sur les figures proposées dans ce chapitre.
+466
+570
-204

+414

+392

+543

Figure 126 : Structure des populations par classe d’âge (en %) des 10 communes comprises dans l’aire d’étude
intermédiaire du projet éolien « Croix de Bertault » (d’après INSEE 2011)
Figure 125 : Evolution du nombre d’habitants pour chaque commune concernée par les aires d’étude rapprochée
(encadré) et intermédiaire, entre 1968 et 2011 (d’après INSEE 2011)

La figure précédente, réalisée sur la base des données sur la population de l’INSEE, permet de
constater que trois communes comptent plus de 1000 habitants : Fleuré, Gençay et SaintMaurice-la-Clouère ; 4 autres ont une population comprise entre 500 et 1000 habitants :
Dienné, Lhommaizé, Vernon et Verrières. Toutes les autres communes disposent de moins de
500 habitants.
On constate une diminution générale de la population dans les années 70 où toutes les
communes perdent des habitants sauf Fleuré et Gençay. Depuis, une hausse régulière est
observée avec un maximum entre 1999 et 2006 et ce, pour l’ensemble des communes, celle de
Vernon ayant gagné 200 habitants depuis 1975.
Dienné est la commune qui progresse le plus avec une hausse de 10% de sa population entre
chaque recensement avec un maximum de +21,9% entre 1999 et 2006. Sa population a presque
été multipliée par 2 en 50 ans.
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On constate que toutes les communes, à des degrés différents, possèdent un déficit de la classe
d’âge 15-29 ans qui correspond aux jeunes partis faire leurs études ou travailler.
La classe d’âge dominante permet de différencier deux types de population :
x Les communes plutôt jeunes, où les classes d’âge dominantes sont les 30-44 ans ou les
0-14 ans : Brion, Dienné, Fleuré, Gizay, Lhommaizé, Saint-Laurent-de-Jourdes, Vernon.
x Les communes plutôt vieillissantes marquées par une dominance d’une tranche d’âge
supérieure à 45 ans : Gençay, Saint-Maurice-la-Clouère et Verrières.
On remarquera que les communes les plus jeunes sont également les plus petites en taille
témoignant d’une attractivité des petites communes pour les familles et les actifs. Les
communes les plus « jeunes » sont majoritairement à proximité des axes de circulation
(N147), (D13), (D2) qui permettent une rapidité d’accès aux bassins d’emplois (Poitiers
principalement).
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III-D-3-b. Caractérisation de l’habitat
III-D-3-b-1. Le parc de logement des 10 communes des aires d’étude rapprochée et
intermédiaire
Le graphique suivant caractérise l’évolution du parc des logements sur les 10 communes
étudiées dans l’aire d’étude intermédiaire du projet.
+292
+326
+348
+260
+277
+154

76,0%
89,6%
92,7%
87,5%
92,2%
80,5%

Taux de résidences
secondaires et
logements
occasionnels
17,1%
2,2%
2,1%
2,9%
3,0%
8,3%

79,3%

13,8%

6,9%

99,0%

1,0%

86,3%

4,4%

9,3%

98,4%

1,4%

89,0%
82,8%

1,4%
7,9%

9,6%
9,4%

98,6%
97,2%

1,4%
2,8%

Taux de résidences
principales
Brion
Dienné
Fleuré
Gençay
Gizay
Lhommaizé
SaintLaurent-deJourdes
SaintMaurice-laClouère
Vernon
Verrières

Taux de
logements
vacants

Taux de
maisons

Taux
d’appartements

6,9%
8,2%
5,2%
9,6%
4,8%
11,3%

97,7%
98,0%
97,4%
80,2%
97,1%
94,0%

2,3%
1,3%
2,3%
14,3%
2,3%
4,8%

Tableau 44 : Structuration des logements et forme d’habitat sur les 10 communes étudiées (d’après INSEE 2011)

Du tableau ci-dessus, il ressort que :
x l’ensemble des communes de l’aire intermédiaire présente un caractère résidentiel
marqué avec une majorité de résidences principales (moyenne : 85,6%,
département : 85,4%, région : 79,7%) à très forte dominante d’habitat individuel
(moyenne : 95,8%). Gençay possède un caractère plus urbain avec 14,3%
d’appartements.
Figure 127 : Evolution du nombre des logements entre 1968 et 2011 dans les 10 communes étudiées
(d’après INSEE, RGP 2011)

A l’échelle de l’aire d’étude intermédiaire, on constate, au contraire de la population, une
augmentation du nombre de logement 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 avec un pic au début des années 2000.

x Deux communes possèdent plus de 10% de résidences secondaires : Brion et SaintLaurent-de-Jourdes. Il s’agit également des plus petites communes.
x Le taux de logements vacants d’une moyenne de 8,1% à l’échelle de l’aire d’étude
intermédiaire est inférieur à la moyenne départementale : 9,1% et comparable au
taux régional : 8,0%.
Ces données témoignent du caractère résidentiel de ces communes. La dynamique observée
est à mettre en lien avec la proximité de l’agglomération pictavienne.

Le nombre d’habitations a plus que doublé en 50 ans sur plusieurs communes : Dienné, Fleuré
et Gençay. Les moins dynamiques sont Brion et Saint-Laurent-de-Jourdes.
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III-D-3-b-2. Habitations à proximité immédiate de l’aire d’étude rapprochée

Distance
à l’AER

Lieu-dit

Illustration

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.
Pour tous ces lieux de vie, la réglementation (art 3, section 2 de l’arrêté du 26 août 2011)
impose un retrait minimal de 500m, représenté sur la carte en page suivante.
Lieu-dit

Distance
à l’AER

La Perdrigère (Vernon)
500m

Illustration

Pied Buzin (Vernon)

500m
Gâtine (Saint-Maurice-la-Clouère)
540m
Chiré les Bois (Vernon)

1 km du
centre du
hameau

Les Brousses (Vernon et Saint-Maurice-la-Clouère)
500m

La Maleffe (Vernon)
La Racinière (Vernon)
500m
500m

Bois Genêt (Vernon)
La Prunerie (Vernon)

500m
500m

Tableau 45 : Habitations les plus proches
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Carte 20 : Le bâti et les zones habitées
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III-D-3-c. Taux d’activité, chômage et catégories socioprofessionnelles présentes
III-D-3-c-1. Données de cadrage
Un taux de chômage
légèrement inférieur à
la moyenne française
caractérise la région
Poitou-Charentes pour
l’année 2011 avec 12%
contre
12,8%
au
niveau national.

La carte ci-dessous indique par ailleurs que la totalité des communes de l’aire d’étude
intermédiaire se trouve dans la couronne de Poitiers (Grand pôle).
Commune accueillant l’aire
d’étude rapprochée
Communes de l’aire d’étude
intermédiaire

Le département de la
Vienne est dans le
même
ordre
de
grandeur avec un taux
de 11,5%.
La
région
PoitouCharentes est divisée
en 13 zones d’emploi.
L’ensemble
des
communes
étudiées
appartient au bassin
d’emploi de Poitiers.

Aire d’étude rapprochée

Figure 128 : Zones d’emploi
en Poitou-Charentes
(Source : Pégase)

Aire d’étude intermédiaire

Figure 129 : Zonage en aires Urbaines 2010 (Source : Datar)
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III-D-3-c-2. La population active dans les 10 communes des aires d’étude rapprochée et
intermédiaire
Actifs

Brion
Dienné
Fleuré
Gençay
Gizay
Lhommaizé
Saint-Laurent-de-Jourdes
Saint-Maurice-la-Clouère
Vernon
Verrières
Vienne
Poitou-Charentes
France

Actifs
ayant un
emploi
63,8%
79,2%
71,7%
66,5%
75,7%
72,0%
73,8%
73,1%
76,8%
74,5%
63,3%
63,5%
63,2%

Inactifs

Chômeurs

Taux d'élèves, étudiants et
stagiaires non rémunérés

Taux de
retraités

Autres
inactifs

9,8%
5,1%
6,1%
9,7%
5,5%
5,8%
7,4%
3,8%
3,3%
5,4%
8,3%
8,7%
9,3%

12,3%
7,0%
6,5%
5,4%
5,9%
5,8%
4,9%
8,5%
9,2%
4,8%
11,8%
8,9%
10,2%

7,4%
5,4%
11,0%
12,0%
9,9%
11,6%
9,8%
9,5%
7,6%
9,2%
9,7%
11,3%
8,7%

6,7%
3,2%
4,7%
6,5%
2,9%
4,8%
4,1%
5,1%
3,1%
6,1%
6,9%
7,7%
8,7%

A l’échelle de l’aire d’étude intermédiaire, toutes les communes connaissent un taux d’actifs
ayant un emploi supérieur aux moyennes départementale, régionale et nationale ce qui
témoigne d’un secteur actif.
Le pourcentage de chômeurs est variable d’une commune à l’autre :
x deux sont supérieures à la moyenne départementale : Brion et Gençay,
x deux autres possèdent un taux de chômeurs inférieurs à 5% : Saint-Maurice-la-Clouère
et Vernon.
Parmi les inactifs, des distinctions sont également à faire. Ainsi, Brion se distingue par un taux
d’élèves et d’étudiants supérieur à 10% ; au contraire, Saint-Laurent-de-Jourdes et Verrières en
possèdent moins de 5%.
3 communes possèdent un taux de retraités supérieurs à 10 % : Fleuré, Gençay et Lhommaizé.
Pour Gençay, cette donnée se corrèle avec la tranche significative des plus de 60 ans vue
précédemment.
Le taux de la catégorie des autres inactifs est inférieur pour toutes les communes de l’aire
d’étude intermédiaire aux valeurs départementale, régionale et nationale.

Tableau 46 : Population active des 10 communes étudiées (INSEE 2011)

Les paragraphes suivants s’attachent à définir les secteurs d’activité liés à cette population
active.
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III-D-3-c-3. Catégories socioprofessionnelles de l’aire d’étude intermédiaire
Les catégories socioprofessionnelles sont assez bien réparties, témoignant d’un bassin d’emploi
diversifié.
Les catégories socioprofessionnelles dominantes sont les employés, les professions
intermédiaires et les ouvriers, à raison d’environ un tiers pour chaque catégorie.
Les cadres représentent une part significative (environ 10% ou plus) pour les communes de
Lhommaizé, Gizay, Gençay, et Brion.
On notera un nombre important d’agriculteurs (environ 10%) pour la commune de Vernon et
Gizay, témoignant d’un secteur rural.

14-25-EOLE-86 / mai 17

Figure 130 : Catégories socioprofessionnelles des habitants des communes de l’aire d’étude intermédiaire (d’après
données de l’INSEE 2011)

III-D-3-d. Synthèse de la sensibilité sociodémogaphique
Cotation de la sensibilité
Calcul :
Enjeu
2
Effet pot.
+

+

Résultat :
Atout

X

L’aire d’étude présente une densité de population relativement faible sauf pour la commune
de Gençay. L’habitat présent est regroupé en petits hameaux diffus sur le territoire, à plus de
500 m de l’aire d’étude rapprochée.
Les communes de l’aire d’étude intermédiaire présentent un certain dynamisme que ce soit au
niveau de l’emploi, de la jeunesse de la population, du bâti, sous influence de l’agglomération
pictavienne proche. Les catégories socioprofessionnelles des employés, ouvriers et professions
intermédiaires occupent plus des trois quarts de la population active.
Vernon possède un taux important d’agriculteurs témoignant de la ruralité de la commune.
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 ou de la sylviculture, 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.
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Brion

Dienné

Fleuré

Gençay

Gizay

Lhommaizé

Vernon

Verrières
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2010
2000

13
9

10
16

7
21

3
2

15
17

14
20

14
17

39
37

28
45

17
26

1988

23

26

35

12

27

38

26

63

51

53

941
52,4%
890

2946
74,4%
2953

2272
59,2%
2487

1755
89,6%
1599

III-D-4. ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES ET SERVICES
III-D-4-a. L’agriculture
III-D-4-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.
D’après l’Institut National des Appellations d’Origine, toutes les communes de l’aire d’étude
intermédiaire sont concernées, plus ou moins, par des labels Indication Géographique
Protégée 85 (IGP) et/ ou Appelation d’Origine Protégée 86 (AOP), toutes les communes de l’aire
d’étude intermédiaire se trouvent sur les zones des labels suivants :
x IGP Agneau du Poitou-Charentes
x AOC – AOP Beurre Poitou-Charentes
x AOC – AOP Beurre des Charentes
x AOC – AOP Beurre des Deux-Sèvres
x AOC – AOP Chabichou du Poitou
x IGP Jambon de Bayonne
x IGP Veau du Limousin
Les communes de Brion, Gençay, Lhommaizé, Saint-Laurent-de-Jourdes, Saint-Maurice-laClouère se trouvent en plus dans l’IGP Porc du Limousin
Comme évoqué lors de l’analyse de la population active, l’agriculture tient une place
importante dans l’économie particulièrement pour les communes de Dienné, Gizay,
Lhommaizé, Saint-Maurice-La-Clouère, Vernon et Verrières qui possèdent plus de 60 % de leur
superficie communale utilisée pour l’agriculture (seulement 59,2 % pour Vernon mais la
deuxième superficie agricole utilisée de l’AEI).

85

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
86
L’AOC-AOP 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.
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Exploitations
agricoles
ayant leur siège
dans la commune
Superficie agricole
utilisée
en hectare
% de la superficie
communale
Cheptel
en unité de gros
bétail, tous aliments
Orientation
technicoéconomique de la
commune 87
Superficie en terres
labourables
en hectare
Superficie en
cultures
permanentes
en hectare
Superficie toujours
en herbe
en hectare

SaintLaurent-deJourdes
SaintMaurice-laClouère
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911 1409 870
104 1403 1837
56,7% 85,1% 52,2% 21,9% 67,6% 60,1%
2000 917 1297 1171
8,
1462 1754
2010

1988

1199

1479

1693

367

1305

1453

936

2971

2339

1569

2010
2000
1988

86
171
667

1227
1124
1442

234
791
1017

5
9
201

1049
953
1249

1066
973
1234

820
885
983

1615
1669
1912

2708
1907
1950

997
831
1427

2010

CO

PP

CO

CO

PP

PP

PP

PP

PP

PP

2000

CO

PP

PP

OC

PP

PP

PP

PP

PP

PP

2010
2000
1988

899
898
990

1394
1255
1033

847
1068
1440

s
s
287

1348
1423
1147

1784
1635
1167

918
867
761

2592
2872
2522

2090
2383
2030

1743
1503
1142

2010

s

0

0

0

1

0

s

2

1

s

2000
1988

0
4

0
6

1
7

s
1

1
4

3
7

1
5

4
7

3
7

6
12

2010
2000
1988

12
19
201

14
41
437

s
101
243

s
s
77

53
35
151

53
114
276

22
21
169

350
75
437

179
99
295

12
89
409

Tableau 47 : Caractéristiques agricoles des communes de l’aire d’étude rapprochée et intermédiaire (source :
AGRESTE, 2010, en bleu diminution par rapport au précédent recensement, en rose augmentation)

La tendance, sur l’ensemble du département est à une faible diminution de la superficie
agricole (-1,3% entre 2000 et 2010), similaire à l’ensemble des communes de l’aire d’étude
intermédiaire (-0,6% entre 2000 et 2010). On remarquera même une augmentation des
superficies sur cette période pour 5 communes (Dienné, Gençay, Lhommaizé, Saint-Mauricede-Jourdes et Verrières) parfois associée à une augmentation du nombre d’exploitations.
Ce sont essentiellement les terres labourables qui ont augmenté, au détriment probablement
de parcelles boisées.
87

PP = Polyculture et polyélevage, CO = Céréales et oléoprotéagineux (COP), OC = Ovins et caprins, s = données
non communiquées
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Carte 21 : Occupation du sol
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Les orientations technico-économiques sont restées relativement stables au cours de la
dernière décennie. En 2010, 7 communes sur 10 étaient orientées vers la polyculture et le
polyélevage et 3 vers les céréales et oléoprotéagineux (Brion, Fleuré et Gençay).
III-D-4-b. Contexte agricole sur la commune de Vernon accueillant l’aire d’étude rapprochée
D’après le PLU de Vernon, « l’activité agricole constitue la principale occupation du sol à
Vernon, plus des 2/3 du sol de la commune est utilisé pour l’agriculture.
C’est la principale activité de la commune, on dénombre beaucoup d’exploitations agricoles
bien réparties sur l’ensemble du territoire communal, la majorité étant tournée vers l’élevage
(2/3). La majorité des exploitations possède au moins un élevage. Dans le bourg de Vernon et de
Chiré-les-Bois existent des sièges d’exploitations qui correspondent en réalité à la maison
d’habitation des exploitants. Les bâtiments d’exploitation se situent à l’extérieur du bourg, ou
ces exploitants sont gérants de l’exploitation. Cependant, certaines exploitations se situent à
proximité immédiate du bourg, plus particulièrement à Chiré-les-Bois.
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AFFECTÉS

Les contraintes prises en compte pour l’établissement de la carte des aptitudes agricoles sont
par ordre d’importance :
x L’hydromorphie qui provoque la mortalité des plants (par asphyxie) et crée des
contraintes supplémentaires pour la réalisation des travaux culturaux (moins de jours
disponibles). Cette contrainte majeure à l’agriculture peut être levée, dans certains cas,
par le drainage,
x L’épaisseur du sol et la charge en cailloux est pénalisante lorsque l’épaisseur du sol est
inférieure à 30 cm et que la nature des cailloux est siliceuse,
x Une réserve en eau faible peut provoquer des pertes de rendements importantes sur les
cultures. L’irrigation peut compenser, dans certains sols, ce manque naturel,
x La fertilité chimique et physique du sol est un facteur limitant à la mise en valeur :
acidité, faible capacité d’échange (sorte de « garde-manger » du sol), fragilité
(tassement, croûte de battance en surface, risque d’érosion…).

(…) Le territoire communal accueille un nombre de sièges d’exploitation particulièrement élevé :
on en dénombre 28 en 2007. Beaucoup sont tournées vers l’élevage (bovins, ovins, porcs …).

L’aptitude agricole d’un sol est d’autant moins bonne que le sol a plus de contraintes. L’éventail
des cultures possibles se réduit à chaque contrainte supplémentaire.

De plus, plusieurs exploitations – avec ou sans élevage ont leur siège d’exploitation hors de la
commune. »

L’aire d’étude rapprochée est concernée à l’ouest par

Une carte du potentiel agricole (voir en page suivante) ainsi qu’une étude ont été établies par la
chambre d’agriculture de la Vienne. Pour l’ensemble de la commune, il en ressort les éléments
suivants :
Les sols :
Ils sont très variables en fonction de leur position de leur position dans le paysage et du
substrat géologique sur lequel ils se sont développés.

x des sols 3a, 3b (sols à potentiel limité), autour de la Prunerie et des anciennes carrières,
x 2a (sol à bon potentiel) sur et autour des boisements du Bois Charlot,
x 2b (sol à bon potentiel) au niveau de La Traire,
x 2c (sol à potentiel moyen) en bordure nord-est de l’AER et 3a (sol à potentiel limité) à
l’extrémité est.

x Les sols bruns calcaires et les sols bruns calciques (argilo-calcaires) ont un bon potentiel
agronomique (6,3% de la commune),
x Les sols bruns et bruns faiblement lessivés ont un potentiel agronomique hétérogène en
fonction du substrat et de la charge caillouteuse (55,3% de la commune),
x Les sols lessivés et lessivés dégradés ont un potentiel agronomique moyen limité par
l’excès d’eau et la faible fertilité chimique (27,6% de la commune),
x Les sols très argileux ont un potentiel limité par l’excès d’eau (3% de la commune),
x Les colluvions hydromorphes des vallons ont un potentiel limité par l’excès d’eau (5,1%
de la commune),
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Figure 131 : Aptitudes agricoles des sols (extrait du PLU Vernon)
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III-D-4-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, 62 % de la superficie de l’aire d’étude rapprochée a été déclarée par les exploitants au
registre parcellaire graphique (RPG) : prairies temporaires (70,16 ha), blé tendre (58,22 ha),
tournesol (19,85 ha), maïs grain et ensilage (15,14 ha), prairies permanentes (3,24 ha), autres
gels (2,83 ha), autres céréales (2,60 ha), orge (1,07 ha), légumes et fleurs (0,11 ha), divers
(0,09 ha).
Bien entendu les productions peuvent changer d’une année sur l’autre en raison de la rotation
des cultures.
Cotation de la sensibilité vis-à-vis de la consommation des terres agricoles
Calcul :
Résultat :
Enjeu
2
Sensibilité faible
Effet pot.
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.
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.
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Photo 27 : Grandes cultures sur l’aire d’étude rapprochée, vue depuis la route D12

Photo 28 : Prairie permanente entourée de haies et de boisements sur l’aire d’étude rapprochée
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Carte 22 : Occupation agricole du sol sur l’aire d’étude rapprochée
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III-D-4-d. La sylviculture
III-D-4-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).» 88
Le territoire étudié appartient à la région forestière « des Brandes».
« Au XVIIème siècle, la forêt fut surexploitée pour alimenter en combustible les forges des
départements de la Vienne et de la Charente notamment.
Cette industrie a appauvri un sol déjà peu riche par nature et déclenché une dynamique
végétale régressive vers la lande : les brandes, composées de bruyères, genêts, ajoncs et
fougères, ont alors colonisé le territoire. Le terme de « brande », nom commun donné à la
bruyère à balais qui domine souvent dans ces formations, signifie, en vieux français, « brûler ».
Elle était utilisée comme combustible, comme fourrage par les paysans pauvres et surtout
comme matériau pour le toit des habitations. Au XIXème siècle, avec l’essor de l’agriculture
mécanisée, ces brandes ont progressivement disparu, tout au moins en dehors des zones trop
appauvries occupées par des massifs forestiers.
Des haies ont été plantées surtout dans les vallées et l’élevage ovin domine. Ce n’est qu’au XXème
siècle que l’agriculture s’est imposée sur la région, ne laissant subsister ces paysages typiques
de la région Poitou-Charentes qu’en de rares endroits aujourd’hui sous statut de protection ou
dans le terrain militaire de Montmorillon. » 89

88
89

Source : IFN, la forêt française, TOME Poitou-Charentes : les résultats régionaux, 2010
Source : IFN, Sylvoécorégion B82 Brenne et Brandes
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Figure 132 : Les futaies régulières dans le domaine forestier privé de Poitou-Charentes
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Photo 30 : Traversée du Bois de Gâtine par la D12

III-D-4-d-2. La sylviculture sur les communes de l’aire d’étude rapprochée
D’après le PLU de Vernon, il existerait un Plan Simple de Gestion sur les Bois de Brousses et les
Bois de la Gâtine. Renseignements pris, ils e font pas l’objet de gestion.

D’après les sites Infogreffe et Manageo, une seule entreprise sylvicole est présente sur le
territoire de Vernon. On compte également dans l’aire d’étude intermédiaire : trois entreprises
sylvicoles à Saint-Maurice-la-Clouère, deux à Gizay, une à Brion, une à Saint Laurent-de-Jourdes
et une à Dienné.
III-D-4-d-3. La sylviculture sur l’aire d’étude rapprochée du projet
Aucun des boisements sur l’aire d’étude rapprochée ou à proximité immédiate n’est soumis
au régime forestier. Tous les boisements appartiennent donc à des propriétaires privés.
D’après l’Inventaire Forestier National en page suivante, on rencontre 5 types de boisements
sur l’aire d’étude rapprochée :
x Chênes décidus,
x Mélange de feuillus,
x Mélange de conifères prépondérants et feuillus,
x Pin maritime,

Photo 29 : Boisement à l’extrémité ouest de l’aire d’étude rapprochée

x Mélange de feuillus prépondérants et conifères.
On remarquera que la forêt de Verrières à l’est est constituée d’essences très différentes de
celles présentes sur l’aire d’étude rapprochée, essentiellement du Pin maritime pur et du Pin
laricio ou Pin noir pur indiquant une rupture dans la continuité écologique.
Cotation de la sensibilité vis-à-vis de la sylviculture
Calcul :
Résultat :
Enjeu
1
Sensibilité faible
Effet pot.
2

2

X

Les boisements de l’aire d’étude rapprochée sont anciens, car situés sur des zones moins
fertiles à l’agriculture. D’un point de vue sylvicole ils sont peu exploités (bois de chauffage,
chasse). L’enjeu retenu est donc faible.
Un projet éolien ne génère que peu d’emprise et peut dans une certaine mesure participer au
renouvellement de la forêt dans ce secteur grâce à des mesures compensatoires. Cependant
les boisements restent globalement de taille réduite, c’est pourquoi un effet potentiel modéré
est avancé. La sensibilité reste faible.
Une demande de défrichement s’avèrera cependant nécessaire en cas d’installation dans les
boisements en fonction de la superficie d’emprise envisagée. Des boisements compensateurs
seront à prévoir.
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Carte 23 : Nature des boisements présents sur l’aire d’étude rapprochée d’après l’IFN
(2014)
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Photo 31 : Etablissements recevant du public dans l’aire d’étude intermédiaire

III-D-4-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 public 90 (ERP), au sein des communes des aires
d’étude rapprochée et intermédiaire.

Commerce à
Vernon

Les établissements présents dans les communes de l’aire d’étude rapprochée et intermédiaire
sont listés dans le tableau en page suivante. Il existe d’autres ERP liés au contexte touristique
qui seront étudiés ultérieurement dans le chapitre spécifique dédié : III-D-5 Le tourisme et les
loisirs page 252.
Aux équipements recensés par l’INSEE s’ajoutent les mairies et églises de chaque commune de
l’aire d’étude intermédiaire. Notons que Vernon possède deux églises, l’une au bourg de
Vernon, l’autre à Chiré-les-Bois. C’est d’ailleurs l’ERP le plus proche de l’aire d’étude
rapprochée à plus de 1 km.

Stade de foot à
Vernon
Rue
commerçante à
Gençay

Cinéma à
Gençay

Cotation de la sensibilité vis-à-vis des établissements recevant du public
Calcul :
Résultat :
Enjeu
Aucune sensibilité
1
Effet pot.
0

0

X

On remarquera que la majorité des commerces, services, loisirs, établissements éducatifs, de
santé et d’action sociale se trouvent à Gençay qui polarise ici l’ensemble des communes.
Saint-Maurice-la-Clouère et Verrières sont équipés de plusieurs services et commerces 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 (église de Chiré-les-Bois) se
trouvant à plus de 1 km. 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.

Commerce à
Verrières

Restaurant à
Gizay

90

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".
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Commerces
Brion

-

Dienné

1
(1 épicerie)

Fleuré

Gençay

Gizay

Lhommaizé

Saint-Laurentde-Jourdes
Saint-Mauricela-Clouère

Vernon

Verrières

Total

Tableau 48 : Etablissements recevant du public dans les communes de l’aire d’étude intermédiaire (D’après INSEE 2013)
Services
Les équipements de loisirs
4
1
(1 maçon, 1 menuiser/charpentier/serrurier, 1
(1 terrain de grands jeux)
plombier/couvreur/chauffagiste, 1 coiffure)
4
7
(1 plateau extérieur ou salle multisports, 1
(1 relais poste commerçant, 1 réparation auto et de matériel agricole, 1
terrain de grands jeux, 1 salle non spécialisé,
maçon, 3 plombiers/couvreurs/chauffagistes, 1 coiffure)
1 boucle de randonnée)
19
6
(1 bureau de poste, 2 réparations auto et de matériel agricole, 1 école de
(1 tennis, 1 terrain de grands jeux, 1 salle ou
conduite, 3 maçons, 4 plâtriers/peintres, 2 menuisiers/charpentiers/serruriers,
terrain spécialisé, 1 salle non spécialisé, 2
3 plombiers/couvreurs/chauffagistes, 1 coiffure, 2 restaurants)
boucles de randonnée)

L’enseignement

La santé et l’action sociale

-

-

1
(1 école élémentaire)

-

2
(1 hébergement pour personnes
âgées, 1 masseur
kinésithérapeute)
21
19
4
(2 hébergements pour personnes
10
37
(2 supermarchés, 1 supérette, 2
(1 école maternelle, 1
âgées, 1 structure psychiatrique
(2 bassins de natation, 1 boulodrome, 2
(1 gendarmerie, 1 centre des imports (DRFiP), 3 banques, 1 pompes funèbres,
boulangeries, 2 librairies/
école élémentaire, 1
en ambulatoire, 2 pharmacies, 2
tennis, 1 plateau extérieur ou salle
1 bureau de poste, 6 réparation auto et de matériel agricole, 2 écoles de
papeteries/journaux, 5 magasins de
collège et 1 maison
ambulances, 3 médecins
multisports, 1 terrain de grands jeux, 1 salle
vêtements, 1 magasin de chaussures, 1 conduites, 2 maçons, 1 plâtrier/peintre, 1 menuiser/charpentier/serrurier, 2
familiale rurale :
omnipraticiens, 1 chirurgiende combat, 1 roller-Skate-Vélo bicross ou
plombiers/couvreurs/chauffagistes, 1 électricien, 3 coiffures, 6 restaurants, 4
magasin d'électroménager et de mat.
enseignement
dentiste, 3 sage-femme, 5
freestyle, 1 cinéma)
agences immobilières, 2 soins de beauté)
audio-vidéo, 2 fleuristes, 1 magasin
secondaire et supérieur)
infirmiers, 2 pédicuresd’optique, 2 stations-services)
podologues)
4
1
3
(1 centre équestre, 1 terrain de grands jeux, 1 (1 classe élémentaire de
(1 maçon, 1 électricien, 1 restaurant)
salle non spécialisé, 1 boucle de randonnées)
RPI dispersé)
3
11
2
1
(1 plateau extérieur ou salle multisports, 1
(1 banque, 1 agence postale communale, 1 réparation auto et de matériel
(1 épicerie, 1 boulangerie)
(1 école élémentaire)
terrain de grands jeux, 1 roller-Skate-Vélo
agricole, 1 maçon, 2 plâtriers/peintres, 2 plombiers/couvreurs/chauffagistes, 3
bicross ou freestyle)
électriciens)
2
3
(1 salle non spécialisé, 1 boucle de
(1 réparation auto et de matériel agricole, 1 maçon, 1 plâtrier/peintre)
randonnée)
6
7
24
3
1
(1 médecin omnipraticien, 1
(1 magasin d'articles de sports et de (2 réparations auto et de matériel agricole, 1 contrôle technique automobile, 6 (2 plateaux extérieurs ou salles multisports, 2
(1 école élémentaire)
infirmier, 4 masseurs
terrains de grands jeux, 1 salle ou terrain
maçons, 5 plâtriers/peintres, 4 menuisiers/charpentiers/serruriers, 1
loisirs, 1 droguerie/
kinésithérapeutes)
spécialisé, 2 boucles de randonnée)
électricien, 1 coiffure, 3 vétérinaires, 1 restaurant)
quincaillerie/bricolage, 1 fleuriste)
13
1
5
(1 relais poste commerçant, 2 réparations auto et de matériel agricole, 1
(1 classe élémentaire de
(1 tennis, 1 athlétisme, 1 terrain de grands
maçon, 2 plâtriers/peintres, 2 menuisiers/charpentiers/serruriers, 1
RPI dispersé)
jeux, 2 boucles de randonnée)
électricien, 2 coiffures, 1 restaurant, 1 agence immobilière)
11
5
(1 hébergement pour personnes
12
(1 tennis, 1 plateau extérieur ou salle
5
âgées, 2 pharmacies, 2 médecins
(1 banque, 1 bureau de poste, 2 réparation auto et de matériel agricole, 1
1
multisports, 1 salle ou terrain de petits jeux, 1
(1 épicerie, 2 boulangeries, 1
omnipraticiens, 2 chirurgiensplâtrier/peintre, 1 plombier/couvreur/chauffagiste, 1 électricien, 1 coiffure, 2
(1 école élémentaire)
boucherie/charcuterie, 1 fleuriste)
terrain de grands jeux, 1 roller-Skate-Vélo
dentistes, 3 infirmiers, 1 masseur
vétérinaires, 2 restaurants)
bicross ou freestyle)
kinésithérapeute)
33
133
47
12
40
3
(1 épicerie, 1 boulangerie, 1 stationservice)
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III-D-4-f. L’industrie
III-D-4-f-2. Les industries de l’aire d’étude intermédiaire

III-D-4-f-1. En région Poitou-Charentes
Le risque industriel
peut se manifester
par un accident se
produisant sur un
site industriel et
pouvant entraîner
des conséquences
graves
pour
le
personnel,
les
populations,
les
biens,
l’environnement ou
le milieu naturel. Il
est lié à l’utilisation,
au stockage ou à la
fabrication
de
substances
dangereuses.
En Poitou-Charentes,
les sites industriels à
risque
se
rencontrent souvent
à proximité des
zones d’habitation
en
raison
de
l’interdépendance
longtemps
développée
entre
domaine immobilier
et
domaine
industriel.

Les activités industrielles relèvent des installations classées pour la protection de
l’environnement. D’après la base des installations classées 91 , on dénombre, dans les
communes de l’aire d’étude intermédiaire, les établissements suivants.
Tableau 49 : Liste des établissements classés ICPE et/ou SEVESO dans l’aire d’étude intermédiaire
SEVESO ou
produit
Noms des
Régime Régime
toxiques,
Distance
établissements
Activité
92
ICPE
explosifs,
à l’AER
ICPE
comburants et
inflammables
Brion

Parc éolien (en construction)

Alimentaires (préparation ou
conservation) produits d'origine
SA
animale
Gençay
THOUVENIN
Réfrigération ou compression
(installation de) pression >10E5 Pa
Elimination des déchets industriels
d’I.C. (activité à l’arrêt)
Installation de stockage de
déchets autre que 2720 (en
Gizay
VEOLIA SETRAD
fonctionnement)
Stockage et traitement des
ordures ménagères (activité à
l’arrêt)
DOMAINE DE
KALIMERO
Chiens (élevage, vente, transit,
Lhommaizé
VALENTIN Jeangarde, fourrières)
Claude
St-LaurentBELLICAUD
Elevage de porc
de-Jourdes
JOHAN
Aire d’étude rapprochée

Vernon

Aire d’étude intermédiaire

Figure 133 : Les sites industriels à risques de Poitou-Charentes (Source : Observatoire
Régional de l’Environnement)

91
92
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ABO WIND

2980

A

Non

6,8 km

A et E
D

Non

6,9 km

A

Non

7,1 km

2120

A

Non

5,0 km

2102

E

Non

3,6km

2221

2920
167

2760

322

FOURNIER ERIC

Elevage de porc

2102

E

Non

1,5 km

SCEA LA
VALLEE
CLAVIERE

Elevage de porc

2102

E

Non

2,9 km

Source : http://installationsclassees.ecologie.gouv.fr/ consultation du 29/09/2014
A = autorisation, E = Enregistrement, D = Déclaration
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SEVESO ou
produit
Noms des
Régime Régime
toxiques,
Distance
établissements
Activité
92
ICPE
explosifs,
à l’AER
ICPE
comburants et
inflammables
NC
1220
Emploi et Stockage d’oxygène,
NC
1418
d’acétylène
NV
1432
Stockage liquides inflammables
NV
1435
Stations-service
Oui catégorie
A
2510
Exploitation de carrières
Saint1418 volume
A
2515
Broyage, concassage, ...et autres
2,4 km
Maurice-laGSM
18 t supérieur
produits minéraux ou déchets non
Clouère
au seuil de 5t
dangereux inertes
NC
2930
Ateliers de réparation, entretien
de véhicules à moteur, dont
carrosserie et tôlerie

Cotation de la sensibilité vis-à-vis de l’industrie
Calcul :
Enjeu
0
Effet pot.
0

0

Résultat :
Aucune sensibilité

X

Aucune ICPE n’est recensée à proximité immédiate de l’aire d’étude rapprochée, aucun enjeu
n’est retenu.
De ce fait, aucun effet n’est envisagé ce qui justifie une sensibilité nulle à ce titre.

Aucun établissement ICPE n’est recensé sur Dienné, Fleuré et Verrières.
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°2014-DC-0392 de l’Autorité de sûreté nucléaire du 8 janvier 2013
établissant la liste des installations nucléaires de base au 31 décembre 2013, une installation
est recensée dans la Vienne. Il s’agit de la centrale nucléaire de Civaux (réacteur 1 et 2) à plus
de 10 km de l’aire d’étude rapprochée, donc au-delà de la limite réglementaire des 300m.
Une seule entreprise entre dans la catégorie SEVESO (GSM) mais elle se trouve à plus de 2,4 km
de l’aire d’étude rapprochée, soit au-delà de la limite réglementaire des 300m.
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III-D-5. LE TOURISME ET LES LOISIRS

Aire d’étude rapprochée

III-D-5-a. Données de cadrage : le tourisme en Vienne

Aire d’étude intermédiaire
Aire d’étude éloignée

D’après les figures ci-dessous issues du guide touristique Tourisme en Vienne et de la carte
touristique, plusieurs sites touristiques sont présents dans l’aire d’étude intermédiaire et
éloignée.

Aire d’étude rapprochée
Aire d’étude intermédiaire
Aire d’étude éloignée

Figure 134 : Extrait de la carte touristique de la Vienne
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Figure 135 : Carte extraite du guide touristique Vienne 2014
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Les données chiffrées (2010) du tourisme dans la Vienne sont les suivantes 93:
x 700 millions d'euros de chiffre d'affaires direct pour le tourisme et les loisirs ;
x 1/3 des emplois touristiques permanents de la région Poitou-Charentes ;
x 4,2 millions de visites dans les sites touristiques en moyenne par an, dont 50 sites de plus
de 10 000 visiteurs (Futuroscope : 1 460 000 visites, la vallée des singes : 181 000 visites,
Défiplanet : 120 000 visites, la planète crocodiles : 40 000 visites, les géants du ciel :
25 000 visites);

III-D-5-b-1. Les aménités touristiques et les loisirs de l’aire d’étude intermédiaire
¾ Défi’planet à Dienné, 3,6 km de l’aire d’étude rapprochée
Premier parc à thème sur la préservation de la nature, il développe des animations ludiques et
interactives pour une démarche écologique et pédagogique.
Le site propose à la fois des hébergements, un parc nature et ludique et des activités sportives
et de bien-être.

x 500 sites touristiques et activités de découvertes
x 7 millions de nuitées touristiques annuelles ;
x 102 750 lits touristiques, dont 36 750 lits marchands et 66 000 lits en résidences
secondaires.
III-D-5-b. Les sites touristiques et les loisirs dans les aires d’étude du projet éolien
Les aires d’études s’inscrivent dans la Vienne naturelle et historique : le Futuroscope est en
dehors de l’aire d’étude éloignée, au nord de la ville de Poitiers.
La carte en page précédente est extraite de la carte touristique du département. 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 suivante, issue de l’analyse paysagère du présent projet en
termes de reconnaissance sociale du territoire.

Figure 136 : Défi’planet
93

Les chiffres clé du Tourisme dans la Vienne, http://www.tourisme-vienne.com
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Carte 24 : Reconnaissance sociale du territoire
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¾ Le musée de l’automobile au Château de Vernon (2,8 km de l’AER)
Le Château de Vernon construit en 1677 à la place d'une ferme fortifiée du XIVème siècle, dont il
a conservé 3 des 4 tours de défense, a été entièrement restauré par son actuel propriétaire.

¾ Château de la Forge – Lhommaizé (5,2 km de l’AER)

La qualité de la restauration a permis son classement à l'Inventaire Supplémentaire des
Monuments Historiques (ISMH). Il est entouré de 28 ha de bois, prairies et étangs.

C’est un château du XVIIIème siècle, construit pour
le Duc de Mortemart par l'architecte Penchaud
entre 1763 et 1769.

Réunie dans les communs du château, la collection de M. Jean-Pierre Nylin, composée de
47 voitures, est organisée autour de quatre thématiques : Avant-guerre, berlines, cabriolets,
sport et compétition.

La grille monumentale qui ferme la cour
d'honneur fut exécutée dans la forge qui jouxtait
le château en 1769.

Inauguré en novembre 2008, Le musée automobile de Vernon est parrainé par Ari VATANEN et
Elisabeth MORIN-CHARTIER.

Ce château est ouvert au public uniquement en
juillet et août.

Photo 32 : Château de la Forge - Lhommaizé

¾ Etang de pêche communal – Verrières (5,5 km de l’AER)

L'étang de la Garenne est situé dans
le bourg de Verrières.
On y trouve des tables de piquenique, des jeux pour enfants.

Figure 137 : Château de Vernon 94
Photo 33 : Etang de pêche communal – Verrières 95
94
95

Source : http://jeromepatte2.cabanova.de/page1.html
Source : http://www.tourisme-vienne.com/fr/activite/354/etang-de-peche-communal
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¾ Saint-Maurice-la-Clouère (5,8 km de l’AER)
Une imposante église romane, dédiée à Saint-Maurice, a été bâtie vers 1100, remarquable par
son chevet et ses peintures gothiques.

¾ Gençay (6,2 km de l’AER)

D’élégants châteaux, Galmoisin, La Laudonnière, La Motte-Comtais, Le Pin, ont été édifiés sur le
territoire de la commune, de la fin du Moyen Age à la fin du XIXème siècle. Des moulins à
céréales, à écorce et à battre le fer, jalonnaient la vallée de la Clouère.
Les défrichements de la zone des landes au début
du XXème siècle ont coïncidé avec une population
importante de petits propriétaires exploitants et le
développement de l’élevage bovin. De massives
granges-halles témoignent de l’importance, hier,
des fourrages et des troupeaux.
Aujourd’hui, la commune, proche de Poitiers, est
active. Elle compte notamment une grande salle de
sport, un centre de loisirs, un espace culturel au
cœur du bourg, l’espace Allard.

¾ Brion (5,5 km de l’AER)
Photo 34 : Château fort de Du Guesclin

Sur un promontoire rocheux, la tour de Montcabré contrôle, dès l’an 1000, le passage sur la
Clouère du grand chemin de Poitiers à Charroux. Au cœur des conflits féodaux et franco-anglais
sur le sol du Poitou, le château fût détruit, reconstruit et incendié. A partir de 1260, une
puissante forteresse est construite, aujourd’hui nommée « château fort de Du Gueslin ».
Au 17ème siècle, le bourg est un carrefour commercial réputé pour ses foires et son marché aux
bestiaux « d’où Poitiers tire le plus sa subsistance ». A la Révolution, le dernier vicomte de
Gençay émigre vers l’Allemagne. Le château, abandonné, devient une carrière de pierre jusqu’à
sa sauvegarde par Prosper Mérimée.
Une gare dessert Gençay au XIXème siècle tandis qu’un moulin à grain, reconverti, produit de
l’électricité pour l’éclairage public et la laiterie. Les belles halles Napoléon III à charpente
métallique de type Polonceau, font l’admiration des habitants.
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Photo 35 : Eglise romane de Saint-Maurice-laClouère

Des trouvailles néolithiques, quelques fragments de céramique et des découvertes récentes de
villae (les grandes fermes antiques) et de ferriers gallo-romains (amas de scories de fer)
attestent d’une très ancienne occupation humaine de la
commune.
A l’époque carolingienne, la vicairie de Brion contrôlait
une partie du Gencéen. Un grand nombre de sarcophages
ont été découverts au XIXème siècle à l’occasion des travaux
effectués dans l’église Saint-Martin et aux abords, à
l’emplacement du cimetière médiéval.
Le domaine de La Bussière possède l’un des plus beaux
pigeonniers du Sud-Vienne, construit vers 1600 et
possédant 500 cases.
Ce bourg profite aujourd’hui des bords de la Clouère et de
sa zone humide protégée.

[256]

Étude d’impact sur l’environnement du projet de parc éolien « Croix de Bertault »

Photo 36 : Eglise carolingienne de Brion

III-D-5-b-2. Les aménités touristiques et les loisirs de l’aire d’étude éloignée
Les vallées de la Vienne et du Clain concentrent à cette échelle, la grande majorité des points
touristiques reconnus. Parmi eux, on citera :
x La ville de Poitiers et son centre-ville remarquable ;
x La ville de Civaux avec son centre aquatique, la planète des crocodiles et son musée
archéologique associé au cimetière mérovingien ;
x La ville de Vivonne traversée par le Clain, possède un riche patrimoine architectural ;
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III-D-5-c. La randonnée à pied ou à vélo
Les principaux sentiers de grandes randonnées se concentrent dans les vallées (GR48, GR de
Pays La Vienne Limousine), et témoignent de l’importance des vallées dans l’identité paysagère
du secteur. Les GR655 est la voie de Tours des chemins de Compostelle et le GR48 en est une
voie secondaire. Ils ont fait l’objet d’un balisage récent et sont actuellement mis en valeur.
III-D-5-d. Les activités de chasse et de pêche
Il existe une Association Communale de Chasse Agréée (ACCA) sur la commune de Vernon.
Celle-ci regroupe une trentaine de membres (information en mairie).
Plusieurs postes de chasse sont localisés sur l’aire d’étude rapprochée témoignant de cette
activité sur ce territoire.

x L’Abbaye de bénédictins, premier monastère de Gaule, à Ligugé ;
x La ville de Chauvigny avec son attraction des Géants du Ciel, son vélorail et son
patrimoine architectural.
Par ailleurs, on compte, dans la partie est de l’aire d’étude plusieurs sentiers de grande
randonnée, et de nombreuses activités liées au tourisme vert.

Photo 37 : Panneau signalant l’ACCA à proximité du lieu-dit La Perdrigère, commune de Vernon

Notons que le Miosson est classé comme une rivière de 2ème catégorie du domaine privé, il ne
possède pas de parcours de pêche aménagé par la Fédération Départementale de la Pêche, les
plans d’eau peuvent être utilisés à titre privé.
Figure 138 : Attraits touristiques de l’aire d’étude éloignée
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III-D-5-e. Capacité d’accueil touristique à l’échelle de l’aire d’étude intermédiaire
La capacité d’accueil touristique du secteur étudié est la suivante :

Hôtel
Brion
Dienné
Fleuré
Gençay
Gizay
Lhommaizé
Saint-Laurent-de-Jourdes
Saint-Maurice-la-Clouère
Vernon
Verrières
Total

0
0
0
1 (12 chambres)
0
0
0
0
0
1 (16 chambres)
2 (28 chambres)

Aire pour
Restaurant/
camping-cars salon de thé

1
1

2
6

Gîtes
ruraux/chambres
d'hôte (capacité
d’accueil)
19 (112 pers.)

3 (11 pers.)
1 (8 pers.)
1
1
2

10

23 (142 pers.)

Nombre de
résidence
secondaire
22
5
9
28
5
37
13
25
4
37
185

Tableau 50 : Capacité d’accueil de l’aire d’étude intermédiaire 96

La capacité d’accueil de l’aire d’étude intermédiaire est très modeste. Seul le domaine de
Dienné permet le logement d’une centaine de personnes sur son parc de loisirs lié à la nature
(animaux, animation pédagogique).

Cotation de la sensibilité vis-à-vis du tourisme et des loisirs
Calcul :
Résultat :
Enjeu
2
Sensibilité faible
Effet pot.
1

2

X

L’activité est plutôt orientée vers un tourisme vert qui reste confidentiel. La reconnaissance du
territoire s’appuie ici sur des parcs à thèmes (Défiplanet, planètes aux crocodiles).
Bien qu’il ne s’agisse pas du secteur le plus touristique de la Vienne, le tourisme fait partie de
la vie économique locale, particulièrement pour Dienné. De ce fait, l’enjeu est qualifié de
modéré.
L’expérience montre qu’un impact relativement faible voire non significatif est constaté aux
abords d’un parc éolien sur le contexte touristique et les loisirs. Un parc éolien peut même,
dans certains cas, renforcer l’offre touristique locale.
Il en résulte donc une sensibilité faible.
C’est en termes de perceptions qu’une attention fine sera portée dans l’étude paysagère et
patrimoniale des perceptions possibles depuis les belvédères existants, depuis le parc
Défiplanet et les gîtes et chambres d’hôtes les plus proches afin d’accompagner la conception
du projet.

Figure 139 : Domaine de Dienné, principal lieu offrant des logements touristiques

96

Sources : INSEE 2012, Internet.
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III-D-6. LES RISQUES TECHNOLOGIQUES
III-D-6-a. En Poitou-Charentes 97

III-D-6-b. Dans le département de la Vienne

Le risque lié au transport de matières
dangereuses ne concerne pas que les
produits hautement toxiques. Des
produits
couramment
utilisés
(carburants,
engrais...)
peuvent
également, en cas d'accident,
présenter un risque pour la
population ou l'environnement.

D’après le DDRM de la Vienne et la consultation du site Primnet : « ma commune face aux
risques majeurs », la commune de Vernon est soumise au risque Transport de Matières
Dangereuses. Le risque est ici lié au réseau routier, toutes les communes du département étant
soumises à ce risque.
Cotation de la sensibilité des risques technologiques
Calcul :
Résultat :
Enjeu
Aucune sensibilité
1
Effet pot.

Selon le mode de transport concerné
(transport maritime, route, voies
ferrées),
les
références
réglementaires ne sont pas les
mêmes,
mais
les
matières
considérées comme dangereuses sont
globalement identiques. En ce qui
concerne les matières dangereuses
transportées sur le territoire régional
(par route, voie ferrée ou maritime),
elles représentent environ 11% des
marchandises transportées et on
retrouve majoritairement les produits
pétroliers et les engrais.

0

0

X

Toutes les routes du département sont concernées par le risque transport de matières
dangereuses. L’enjeu reste faible. Toutefois, 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.
Les risques de pollution des sols en lien avec les sites industriels passés et présents sont traités
dans le chapitre Le Cadre de vie : commodités du voisinage et contexte sanitaire.

Figure 140 : Les communes exposées aux risques technologiques
transport de matières dangereuse en Poitou-Charentes (Source :
Observatoire Régional de l’Environnement)

97

Source : http://profil-environnemental-poitou-charentes.fr
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III-D-7. LES VOIES DE COMMUNICATIONS ET DE DESSERTES
III-D-7-a. Réseau routier
III-D-7-a-1. Réseau routier structurant
Le nord-est de l’aire d’étude éloignée est traversé du nord-ouest au sud-est par la route N147
qui relie Limoges à Poitiers. Plusieurs routes permettent ensuite d’atteindre l’aire d’étude
rapprochée.
x

depuis le nord : la D2 depuis Fleuré jusqu’à Vernon puis la D12 jusqu’à l’aire d’étude
rapprochée

x depuis le sud : la D8 de Lhommaizé à Verrières puis la D13 jusqu’à Saint-Laurent-Jourdes
et enfin la D12 jusqu’à l’aire d’étude rapprochée.
L’aire d’étude rapprochée est facilement accessible depuis la route D12 qui relie Vernon à
Saint-Laurent-de-Jourdes et qui la traverse.

Aire d’étude rapprochée
Aire d’étude intermédiaire
Aire d’étude éloignée

N149

D951
D2

D741

Photo 38 : A gauche N147 sur la commune de Mazerolles, au centre D2 à l’entrée de Vernon, à droite D12
traversant l’aire d’étude rapprochée

D749

A10
D142

III-D-7-a-2. Trafics

D2

Aucune route présente à proximité de l’aire d’étude rapprochée ne figure 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 suivante), la route D12 qui
traverse l’aire d’étude rapprochée est faiblement fréquentée avec une moyenne journalière
annuelle de 410 véhicules. Les routes D2 et D13 voient passer respectivement 930 et 1210
véhicules par jour en moyenne. La portion de la D8 entre la N147 et Verrières est plus
importante avec 2330 véhicules jours

D1

D741

D727

N147

N10

Figure 141 : Principales infrastructures de transport dans la Vienne (extrait du DDRM86)
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Figure 79 : Recensement de la circulation sur les routes de la Vienne (CG86)

D2

D8

D12

D13

N147

Aire d’étude rapprochée
Aire d’étude intermédiaire
Aire d’étude éloignée
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III-D-7-a-3. Routes, pistes et chemins sur l’aire d’étude rapprochée
Plusieurs routes communales traversent l’aire d’étude rapprochée :
x Au centre, une route relie la D12 au hameau la Maleffe,
x Au nord-est, une route relie Chiré-les-Bois au Bois Genêt,
x A l’ouest, une route longe l’aire d’étude rapprochée entre Chiré-les-Bois et SaintMaurice-la-Clouère et dessert les hameaux de la Prunerie et la Perdrigère.
Plusieurs chemins agricoles traversent également l’aire d’étude rapprochée.
III-D-7-a-4. Autres voies de communication
On notera également que le fuseau de la ligne à Grande Vitesse Poitiers/Limoges traverse le
nord de l’aire d’étude intermédiaire.
Cotation de la sensibilité des voies de communications et de dessertes
Calcul :
Résultat :
Enjeu
Sensibilité faible
1
Effet pot.
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 est attendue en phase travaux, elle restera ponctuelle. De
ce fait la sensibilité est ici faible.

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

14-25-EOLE-86 / mai 17

[263]

CHAPITRE III : ETAT INITIAL DE
LA ZONE ET DES MILIEUX
SUSCEPTIBLES D’ÊTRE
AFFECTÉS

Étude d’impact sur l’environnement du projet de parc éolien « Croix de Bertault »

III-D-8. LES PROJETS CONNUS DU TERRITOIRE ÉTUDIÉ
Les projets connus du territoire sont, au sens de la réglementation en vigueur, les projets qui :
x ont fait l'objet d'un document d'incidences au titre de l'article R. 214-6 et d'une enquête
publique ;
x 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. »

Nom de la commune

Année Avis AE ou
EIE

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 préfecture du département de la Vienne, on dénombre dans les
47 communes de l’aire d’étude éloignée les projets suivants répondant aux critères précisés cicontre (grands projets, autres projets).
Les projets connus sont cartographiés en page 266.

Type de projet

Tableau 51 : Projets connus du territoire

Localisation

Type de risque

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

Pas d’effet cumulé (éloignement, pas de
continuité écologique commune, faible
hauteur des emprises)

Projet connus à l’échelle de l’aire d’étude éloignée

Aslonnes

Avis AE 26/11/12
Enquête publique
du 10/04/13 au
15/05/13

Centrale photovoltaïque en 2 tranches sur 55 ha environ

13,9 km à
l’O

Consommation de terre agricole de
qualité faible à moyenne

Ligugé

Avis AE 13/08/12

Projet de parc solaire photovoltaïque sur 16,5 ha environ

18,8 km au
NO

Consommation de parcelle agricole
en friche

Sommières-du-Clain

Avis AE 9/07/12

Demande d'autorisation pour l'extension du centre de stockage de
déchets non dangereux sur une surface de 20,6 ha

13,7 km au S

Consommation de terres agricoles

Brion / la Ferrière-Airoux

Avis AE 26/06/13

Demande d’autorisation d’exploiter le parc éolien des Mignaudières
(6 éoliennes, 2 MW, 150 m en bout de pale)

6,8 km

Modification du paysage,
perturbation de la faune volante

Civaux et Valdivienne

Avis AE 17/09/13

Demande d’exploiter une carrière de sables et graviers (carrière
existante et extension)

11,1 km

Impacts sur l’hydrologie, la
préservation de la qualité des eaux
et de la santé humaine

La Ferrière-Airoux / St-Secondin

Avis AE 26/08/13

Demande d’autorisation d’exploiter le parc éolien des Brandes
(5 éoliennes, 3 MW, 179 m en bout de pale)

8,7 km

Modification du paysage,
perturbation de la faune volante
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Pas d’effet cumulé (éloignement, pas de
continuité écologique commune, faible
hauteur des emprises)
Pas d’effet cumulé (éloignement, pas de
continuité écologique commune, faible
hauteur des emprises)
Effets cumulés possible avec le paysage et
sur les voies de migration de la faune
volante.
Raccordement au même poste de livraison
(Saint-Laurent-de-Jourdes)
Pas d’effet cumulé (éloignement, pas de
continuité écologique commune, faible
hauteur des emprises)
Effets cumulés possible avec le paysage et
sur les voies de migration de la faune
volante
Raccordement au même poste de livraison
(Saint-Laurent-de-Jourdes)
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Nom de la commune

Année Avis AE ou
EIE

Saint-Julien-l’Ars

Avis AE 30/09/13

Gizay

Avis AE tacite du
6/08/12

Usson-du-Poitou / Bouresse

Enquête publique
du 12/04/10 au
12/05/10
Projet accordé

Champagné-Saint-Hilaire

La Ferrière-Airoux

Type de risque

15,6 km

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

Projet refusé donc pas de risque d’effet cumulé
Défrichement dans les Bois de la
Vayolles

Pas en continuité écologique directe

Projet de parc éolien de 10 éoliennes de 2 MW

9,4 km au
SSE

Modification du paysage,
perturbation de la faune volante

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

Avis AE du
10/11/15

Ferme éolienne du Champ Brianson (Energie Teamp) – ICPE
Demande d’autorisation d’exploiter

12,6 km

Modification du paysage,
perturbation de la faune volante

Projet déposé
(source DREAL)

Projet éolien de la Javigne, 5 éoliennes

11,7 km au S

Modification du paysage,
perturbation de la faune volante

Avis AE du
17/12/13

Dienné, Fleuré, Gizay, Lhommaizé et Vernon

Avis AE 26/04/13

Saint-Maurice-la-Clouère

Projet déposé
(source DREAL)

Cotation de la sensibilité des projets connus
Calcul :
Enjeu
2
Effet pot.
4

Demande d’autorisation d’exploiter un parc éolien composé de 5
éoliennes (2,3 MW, 149 m en bout de pale)
Demande d'autorisation de défrichement de 16,8 ha de bois en vue
de l'agrandissement du centre de stockage de déchets non
dangereux de la Brande de la Chavignerie

Localisation

7 km au NO

Saint-Maurice-la-Clouère

2

Type de projet

Projets connus à l’échelle de l’aire d’étude intermédiaire
Demande d’autorisation d’exploiter une carrière de calcaire aux
lieux-dits "Le Pouillou", "Les Groillons", "La Croix de la Place", "La
2,3 km au S
Rayonnière" et "La Grand Carrée" pour une surface de 52,9 ha
Dossier de mise en compatibilité des documents d’urbanisme pour le
projet de LGV Poitiers-Limoge
/
(La déclaration d’utilité publique a été annulée par le Conseil d’Etat
en date du 15 avril 2016)
Projet d’Epuron de 5 éoliennes de 150m de haut

550m au SO

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

Emprise au sol
Modification du paysage proche

Effets paysagers cumulés possible mais
limités en raison de la présence de talus et
de haies autour de la carrière.

Emprise au sol
Modification du paysage
Fragmentation

Effets cumulés possible avec le paysage

Modification du paysage,
perturbation de la faune volante

Effets cumulés avec le paysage, l’avifaune,
les chiroptères, le raccordement,
l’acoustique

Résultat :
Sensibilité modérée

X

7 projets connus au sens de la réglementation sont susceptibles d’occasionner des effets cumulés avec le projet éolien envisagé : il s’agit du projet de parc éolien de la Mignaudières, du parc
éolien des Brandes, du parc éolien d’Usson/Bouresse, du parc éolien du Champ Brianson, parc éolien de la Javigne, dans l’aire d’étude éloignée et du projet de la LGV dont la déclaration d’utilité
publique a été annulée, de la carrière de Saint-Maurice-la-Clouère. S’ajoute également le projet éolien de Saint-Maurice-la-Clouère, qui ne bénéficie pas encore de l’avis de l’autorité
environnementale, dans l’aire d’étude intermédiaire.
Les autres projets connus sur l’aire d’étude éloignée ne sont pas susceptibles de présenter des effets cumulés notables avec un éventuel parc éolien qui verrait le jour sur l’aire d’étude rapprochée,
ils ne sont pas reportés sur la carte en page suivante. L’enjeu reste modéré puisque les projets connus restent relativement éloignés de l’aire d’étude rapprochée hormis le projet éolien de SaintMaurice-la-Clouère, proche, en continuité SO de l’AER.
L’effet potentiel est majoritairement paysager et acoustique bien que les études faunistiques étudieront également le risque de perturbation de la faune volante lors des migrations. Il reste
modéré pour les raisons évoquées précédemment. La sensibilité reste jugée modérée à ce titre du fait des nombreux masques visuels existants.
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Concernant le projet de la LGV PoitiersLimoges , la déclaration d’utilité publique a
été annulée par le Conseil d’Etat en date du
15 avril 2016.
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III-D-9. SYNTHÈSE DES ENJEUX ET SENSIBILITÉS DU MILIEU HUMAIN ET RECOMMANDATIONS D’IMPLANTATION
Thème

Urbanisme

Politiques
environnementales

Enjeux
Commune favorable dans le SRE
PCET valorisant les gisements en énergie éolienne
Charte de pays soutenant l’éolien
EBC (existant ou à créer), 500 m autour des
secteurs à vocations d’habitat (U1, U2 et 10 m
autour du bâti dans N2)

Effets potentiels
Participe à la volonté régionale,
départementale et supra-communale

Positif

Favorable
(+)

Respecter les préconisations du Schéma
Régional Eolien

Interdiction
réglementaire
(IR)

-

-

Interdiction
réglementaire
(12)

Interdiction d’implanter des éoliennes,
défrichement strictement interdit

Secteur N2l, 500 m autour des bâtiments
architecturaux du zonage A2

Fort

Risque d’altération de futurs EBC
Secteur qui peut accueillir des ouvrages
nécessaires aux services publics qui ne
peuvent être implantés ailleurs.
Risque d’éolienne à moins de 500 m d’un
habitat futur

Fort

Forte
(9)

Secteurs à éviter

Secteur A2 permettant la construction et
l’installation nécessaires aux services publics
d’intérêt collectif

Faible

Règlement non spécifique à l’éolien mais
ne s’y opposant pas

Faible

Faible
(1)

Implantation possible

Secteurs N1 et A1 autorisant dans le règlement
l’implantation d’éolienne

Atout

Respect du règlement d’urbanisme

Favorable

Favorable
(+)

Secteurs à privilégier pour l’implantation

Faisceaux Bouygues Telecom (64m)

IR

-

-

Majeure
(12)

Interdiction d’implanter des éoliennes

Faisceaux Bouygues Telecom (100m)
Emprises réservées « carrière »

Fort

Risque de perturbation du faisceau
nécessitant une étude spécialisée
démontrant l’absence de perturbation
Secteur dédié aux carrières incompatible
avec des éoliennes

Fort

Forte
(9)

Eviter ces secteurs par principe de précaution

Ligne basse-tension

Modéré

Contrainte technique en phase travaux

Modéré

Modérée
(4)

Réaliser une déclaration d’intention de travaux
auprès du gestionnaire
Privilégier l’implantation dans ces secteurs en
respectant l’engagement d’éoliennes de 150 m
de hauteur maximale pris auprès de la DGAC.

-

Servitudes

Aucune servitude sur le reste de l’aire d’étude
rapprochée
Hauteur d’éolienne de 150 m maximale
compatible avec l’activité de l’aérodrome
(plateforme ULM de Vernon)
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Préconisations

Favorable

Droits du sol

Caractéristiques
sociodémographiques

Sensibilités

Croissance démographique dynamique révélant une certaine
attractivité de ce territoire, aire d’étude rapprochée à plus de
500 m du bâti à vocation d’habitat

Nul

-

Nul

Nulle
(0)

Modéré

Retombées économiques

Positif

Favorable
(+)
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Thème

Activités économiques
et services

Tourisme et loisirs

Risques technologiques

Enjeux

Modéré

Faible
(2)

Aucun risque identifié
Eventuels effets positifs potentiels

Nul

Nulle
(0)

-

Nul

Aucun

Nul

Nulle
(0)

-

Modéré

Impacts en général faible voire dans
certains cas, positif par le renforcement
de l’offre touristique.

Faible

Faible
(2)

L’étude paysagère analyse les sensibilités en
termes de perceptions depuis les belvédères
existants, depuis le parc Défiplanet afin
d’accompagner la conception du projet.

Faible

Aucun

Nul

Nulle
(0)

Modéré

Sylviculture

Boisements anciens a priori faiblement
exploités

Faible

Commerces,
services,
loisirs,
éducation,
santé et
action
sociale, ERP

Essentiels des établissements à Gençay, le
plus proche à plus de 1 km

Faible

Voies de communication
et de dessertes

Réseau viaire globalement favorable, trafic peu dense sur la
D12 (<500 véhicules/jour)

Projets connus

7 projets de parcs éoliens dans l’aire d’étude éloignée
1 projet de LGV et d’extension de carrière dans l’aire d’étude
intermédiaire

Préconisations
Privilégier les implantations dans les parcelles
régulièrement retournées (prairies temporaires,
céréales)
Demande de défrichement à réaliser en
fonction de la surface du projet
Compenser les boisements détruits

Faible
(2)

Terres agricoles nombreuses dans ce secteur

Toutes les communes du département soumises au risque
Transport de Matières Dangereuses

Sensibilités
Faible

Agriculture

Aucun ICPE à proximité
Industrie
Une centrale nucléaire à plus de 10 km de
l’AER
Enjeux essentiellement dans les vallées.
Défiplanet : troisième site touristique de la Vienne dans l’aire
d’étude intermédiaire dont le thème porte sur la démarche
écologique et l’environnement.

Effets potentiels
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

Faible

Modéré

Aménagement ponctuels des pistes et
chemins
Perturbation du trafic en phase de
travaux
Effets cumulés possibles sur le paysage,
l’avifaune volante, sur les corridors
écologiques pour les projets de l’aire
d’étude intermédiaire
Raccordement sur un même poste source
pour 3 projets (poste de Saint-Laurent-deJourdes) également envisagé pour ce
projet

Faible

Faible
(1)

Modéré

Modérée
(4)

Respect de la législation en termes de convois
exceptionnels.

Les études paysagère et naturaliste tiendront
compte de ces projets dans un objectif de
cohérence paysagère et de respect des
continuités écologiques.

Le milieu humain présente globalement une sensibilité modérée vis-à-vis d’un projet éolien sur
l’aire d’étude rapprochée qui impose le respect des secteurs interdisant l’implantation
d’éoliennes (urbanisme, servitudes).
La carte en page suivante localise les différents niveaux de sensibilité.
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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

CHAPITRE III : ETAT INITIAL DE
LA ZONE ET DES MILIEUX
SUSCEPTIBLES D’ÊTRE
AFFECTÉS

L’étude acoustique menée par RES
est disponible dans son intégralité
dans le volume 7 de la Demande
d’Autorisation Unique du parc
éolien « Croix de Bertault »

Un son se définit par :
x 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 ;
x 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 ;
x 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.

Figure 142 : Addition en décibel de deux niveaux sonores 98

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.

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.

Au pied d’une éolienne

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.

A 500 m d’une éolienne

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.
98
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Figure 143 : Positionnement du bruit des éoliennes sur une échelle des bruits courants de la vie 99

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:
x un bruit au travail n’excédant pas 55dB, seuil acceptable sans danger pour l’oreille ;
x 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
¾ Réglementation applicable : l’arrêté du 26 août 2011 100
La réglementation repose sur trois critères :

Lamb >35 dBA

Emergence maximale admissible
Jour (7h/22h)
Nuit (22 h/7h)
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)
x 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.

99

Source : Eoliennes et acoustique par le Syndicat des Energies Renouvelables (SER), juin 2012
Les éléments réglementaires sont précisés dans l’étude acoustique de RES (vol volume 4 de la Demande
d’Autorisation Unique)
100
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o Leq sur la bande de 1/3 d’octave considérée – Leq moyen des 2 bandes
immédiatement inférieurs ;
o 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 :
50 Hz à 315 Hz
10 dB

Tonalité marquée
400 Hz à 1250 Hz

1600 Hz à 8000 Hz
5 dB

¾ Exposition des populations riveraines

x 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
réglementées lorsque le seuil de niveau ambiant est dépassé.
Niveau ambiant existant incluant le bruit de l’installation

x 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 :

Le volet acoustique a été réalisé par RES. Il est fourni dans son intégralité dans le volume 7 de la
Demande d’Autorisation Unique du projet éolien. Seules les principales conclusions sont
reprises ici.
(a)

Habitations étudiées dans l’expertise acoustique

L’étude acoustique a été réalisée en se basant sur plusieurs points de mesure pour caractériser
le bruit résiduel dans les zones à émergence réglementée (ZER) situées autour de l’aire d’étude
rapprochée. A noter que le périmètre de l’étude acoustique (voir carte ci-après) se définit une
fois le projet définitif connu, dans un rayon de 2 km autour de chaque éolienne. Au moment de
la réalisation des campagnes, ce périmètre n’est donc pas figé, les points de mesures choisis
sont les ZER les plus proches de l’aire d’étude rapprochée ou les plus susceptibles d’être
impactées.
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.
Pour les ZER n’ayant pas fait l’objet de mesures de bruit résiduel, le bruit résiduel 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 zones à émergence réglementée étudiées,
les points de mesure ainsi que le mât de mesure de vent installé sur le site. Le mât
anémométrique permet de récolter la vitesse et la direction du vent du site, indispensable pour
l’analyse du bruit résiduel (corrélation mesures sonores, vent sur site).
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Carte 28 : Acoustique – Localisation des points de mesure du bruit résiduel au sein des ZER
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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.
ZER
ZER Pied Buzin
ZER Bois Genêt
ZER La Maleffe
ZER Les Brousses
ZER La Prunerie
ZER Chiré les Bois

Point de mesure associé
A – Pied Buzin
B – Bois Genêt
C – La Maleffe
D – Les Brousses
F – La Prunerie
G – La Racinière

1

Tableau 52 : ZER étudiées et points de mesure du bruit résiduel associés

Les résultats au point E ne sont pas présentés ici car non dimensionnant.
(b)

Résultats

Les niveaux de bruit résiduel diurnes et nocturnes évalués en chaque point de mesure sont
présentés dans les tableaux ci-dessous, en fonction des classes de vitesses de vent mesurées
sur le site éolien.

A - Pied Buzin

Bruit Résiduel Diurne LA50 – dB(A)
Vitesse du vent sur le site, à 10m de hauteur (V10_ z = 0.05) –
m/s
3
4
5
6
7
8
9
10
30.5
30.5
32.0
33.5
36.5
39.0
43.0
46.0

B - Bois Genêt

31.0

30.0

29.5

32.0

35.5

38.0

41.5

41.5

C - La Maleffe

30.5

31.0

31.0

33.0

35.5

38.5

41.5

44.5

D - Les Brousses

32.0

32.5

32.0

33.0

36.0

38.5

42.0

45.0

F - La Prunerie

31.5

31.5

31.0

33.0

35.5

39.0

42.0

45.0

G - La Racinière

32.0

33.5

33.5

36.5

41.0

44.0

46.5

49.0

Nom des points de
mesure

Cotation de la sensibilité du contexte sonore
Calcul :
Enjeu
2
Effet pot.
2

Résultat :
Sensibilité faible

X

Globalement, les niveaux acoustiques auxquels les populations riveraines sont exposées
actuellement sont caractéristiques d’un milieu rural calme où le bruit est largement influencé
par les activités d’origine agricole (animaux, matériels agricoles …). 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.

Tableau 53 : Bruit résiduel pour les périodes diurnes (07h00-22h00)
Bruit Résiduel Nocturne LA50 – dB(A)
Nom des points de mesure Vitesse du vent sur le site, à 10m de hauteur (V10_ z = 0.05) – m/s
3
4
5
6
7
8
9
10
A - Pied Buzin
22.0
23.0
23.5
26.5
28.0
35.0
39.5
41.5
B - Bois Genêt
20.5
22.0
23.5
26.5
28.0
34.0
39.0
42.0
C - La Maleffe
20.5
23.0
23.5
27.0
29.0
33.5
39.5
42.5
D - Les Brousses
20.0
21.0
22.0
24.5
26.5
32.0
39.0
41.5
F - La Prunerie
23.5
24.0
24.5
27.0
27.5
31.0
36.5
42.0
G - La Racinière
21.5
22.0
24.0
29.5
30.5
34.0
42.5
47.0
Tableau 54 : Bruit résiduel pour les périodes nocturnes (22h00-07h00)

Les valeurs sont arrondies au demi-décibel le plus proche.
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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.
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Figure 144 : Les composants de la pollution de l’air et effets connus de la pollution sur l’homme 101

l’aire d’étude rapprochée en 2010 111

III-E-2-b. Qualité de l’air locale – exposition des populations riveraines

Globalement les tendances communales et départementales sont corrélées.

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

Les données ci-dessus indiquent que:

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

Vernon

Vienne

Vernon

Vienne

Vernon

Vienne

Vernon

Vienne

Vernon

Vienne

Vernon

Vienne

22,5%

13,8%

0%

0%

0%

0%

0,6%

1,3%

58,6%

53,1%

18,2%

31,6%

14,7%

4,8%

0%

0,1%

0%

1,9%

2,5%

8,7%

32,7%

31,9%

50,1%

52%

2,3%

2,1%

88,5%

0%

0,6%

0,5%

4,4%

7,3%

12,6%

1,4%

3,4%

99,7%

97,6%

0%

76,8
%
0%

0%

0%

0%

1,4%

0%

0%

0,3%

1%

30,7%

13,3%

26,1%

1,8%

0%

0,5%

3,3%

4,9%

3,9%

6,8%

36%

62,4%

52,8%

30,5%

0%

2,3%

0%

0%

4,5%

15%

30,5%

29,1%

12,2%

22,9%

108

31,8%

16,9%

0%

2%

0%

0%

2,9%

13,1%

50,6%

42,8%

14,7%

25,1%

SO2 109

51,6%

13,8%

0%

0,1%

0%

1,2%

9,2%

59,3%

37,7%

1,5%

1,2%

TSP 110

72,6%

52,7%

0%

2,2%

0%

0%

7,3%

15,3%

12,7%

24,4%
14,11
%

7,4%

15,7%

102

CO
CO2TO
T 103
COVN
M 104
NH3 105
NOX
106

PM10
107

PM2,5

Tableau 55 : Inventaire des émissions atmosphériques des communes accueillant

101

D’après l’environnement, repères pratiques, J.F Beaux, édition Nathan, 2004 et http://www.atmo-franchecomte.org/download/site_principal/document/publications/atmofc/plaquette_comm/guide_ademe_air_sain_ch
ez_soi.pdf
102
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.
103
CO2TOT = Dioxyde de carbone total
104
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.
105
NH3= ammoniac, provient principalement des activités agricoles (présence d’élevage ou épandage de
fertilisants azotés sur les terres agricoles)
106
NOX = oxydes d’azote
107
PM10= ƉĂƌƚŝĐƵůĞƐĞŶƐƵƐƉĞŶƐŝŽŶĚĞŵŽŝŶƐĚĞϭϬʅŵĚĞĚŝĂŵğƚƌĞ
108
PM2,5= particules en suspension de moins de 2,5 ʅŵĚĞĚŝĂŵğƚƌĞ
109
SO2 = dioxyde de soufre, C’est un marqueur traditionnel de la pollution d’origine industrielle
110
TSP = Total Suspended Particles (Particules totales en suspension)
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x Le secteur « résidentiel, tertiaire, commercial et institutionnel » est le principal émetteur
de CO et PM2,5.
x Le secteur « agriculture, sylviculture » émet la majorité du NH3, PM10, SO2 et TSP. Les
tendances sont les mêmes à l’échelle départementale sauf pour le SO2 produit par
l’industrie.
x Le secteur transports routiers est responsable de la majorité des émissions de CO2TOT et
de l’essentiel du NOx.
x Le secteur des énergies n’émet rien sur la commune de Vernon car aucune production
d’énergie n’est réalisée. Dans le département de la Vienne il est responsable d’émission
de CO2TOT, COVNM, NOx et SO2.
x De faibles émissions sont imputées au secteur « Industrie manufacturière, traitement
des déchets, construction » sur la commune de Vernon, la plus importante étant le SO2.
x La catégorie « autres sources » est le principal émetteur de COVNM et secondairement
de NOx.
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 représente un mode de
dispersion important, n’est pas présente sur et dans l’entourage de l’aire d’étude rapprochée,
mais elle a été inventorié dans l’agglomération pictavienne (voir en page suivante).
Cotation de la sensibilité de la qualité de l’air
Calcul :
Enjeu
3
Effet pot.
+

+

Résultat :
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

111

Source : http://www.atmo-poitou-charentes.org/
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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
au même titre que la vigilance/surveillance par rapport à l’introduction d’espèces invasives.
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Figure 145 : L’Ambroisie (Source : http://cartographie.observatoire-environnement.org/visualiseur/)
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III-E-3. LES SITES POLLUÉS ET SITES INDUSTRIELS
La base de données BASOL 112 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 politique de modernisation de la gestion des déchets vise à contribuer à la réalisation des
objectifs fondamentaux suivants :
x réduire la production des déchets,
x maîtriser les coûts et optimiser les organisations,

Cette base de données ne recense aucun site pollué sur la commune Vernon.

x promouvoir une approche territoriale,

La base de données BASIAS 113 (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 un site sur la commune de Vernon, il s’agit d’un garage-atelier toujours en activité à
2,6 km au nord de l’aire d’étude rapprochée, dans le bourg de Vernon.

x développer les capacités de collecte et de valorisation des déchets organiques,
x accompagner le montage de nouvelles filières régionales pour les déchets diffus,
x réduire les impacts sur l'environnement, notamment les émissions de gaz à effet de
serre, en limitant le stockage aux seuls déchets ultimes,

Cotation de la sensibilité des sites pollués et sites industriels
Calcul :
Résultat :
Enjeu
0
Favorable
Effet pot.
0

0

X

Aucun enjeu recensé à ce titre sur l’aire d’étude rapprochée. Il en résulte une sensibilité nulle.
III-E-4. COLLECTE DES DÉCHETS
III-E-4-a. Les déchets au niveau régional 114
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.
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x 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 (ISDI 115, ISDND 116 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%.

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.

112

Source : http://basol.developpement-durable.gouv.fr/recherche.php
Source : http://basias.brgm.fr/
114
Source : http://www.poitou-charentes.fr/environnement/air-energie-dechets-transports/dechets
113
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115
116

ISDI = Installations de Stockage de Déchets Inertes
ISDND = Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux
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III-E-4-b. Contexte au niveau local
La figure ci-dessus 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.

Déchèterie
Déchèterie de Dienné
de Vernon
Déchèterie
de Verrières
Déchèterie
de Gençay

Code
01.21
01.3
01.31
02.11
02.13
02.3
02.31
06
06.31
06.32
07.1
07.2
07.31
07.4
07.6
08
08.3
08.41
08.411
08.412
08.42
10.13
10.3
11.1
11.2
13.11

Déchets
Déchets acides (D)
Huiles usées (D)
Huiles moteur usées (D)
Déchets de produits agrochimiques (D)
Déchets de peintures, vernis, encres et colles (D)
Déchets chimiques en mélange (D)
Petits déchets chimiques en mélange (D)
Déchets métalliques (B)
Déchets d’emballages métalliques en mélange (B)
Déchets métalliques divers, en mélange (B)
Déchets de verre(B)
Déchets de papiers et cartons (B)
Pneumatiques hors d’usage (B)
Déchets de matières plastiques (B)
Déchets textiles(B)
Equipements hors d’usage (B)
Encombrants ménagers divers (B)
Déchets de piles et accumulateurs (D)
Piles électriques usagées (D)
Batteries usagées (D)
Tubes fluorescents (D)
Corps gras (B)
Déchets verts (B)
Déchets ménagers et assimilés (B)
Déchets et matériaux en mélange (B)
Déchets de béton, briques (I)
Origine Entreprises et artisans

Vernon

Dienné

Verrières

Gençay

Oui

Oui

Oui

Oui

D: Déchets dangereux, B: Déchets banals, I: Déchets inertes

Tableau 56 : Liste des déchets acceptés dans les déchèteries les plus proches du projet éolien « Croix de Bertault»

Cotation de la sensibilité gestion des déchets
Calcul :
Enjeu
+
Effet pot.
1
Figure 146 : Carte des déchèteries présentes autour du projet éolien « Croix de Bertault »
(Source : Sinoe, base de données sur les déchets de France)
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+

Résultat :
Favorable

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.
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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 :
x L’éclairage urbain et péri-urbain,
x Le trafic routier,
x Les panneaux et enseignes lumineuses.
Comme on peut le constater sur les figures ci-contre, les hameaux, les routes à grande
circulation, 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, mais elle reste très faible.
La réglementation (arrêté du 13 novembre 2009 relatif à la réalisation du balisage des
éoliennes situées en dehors des zones grevées de servitudes aéronautiques modifié par l’arrêt
du 30/09/2015) 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 57 : 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
Sensibilité modérée
3
Effet pot.
1

3

X

L’enjeu est ici fort pour les riverains puisque le ciel nocturne reste peu perturbé en dehors des
hameaux alentours. Toute lumière supplémentaire sera potentiellement perçue par les
riverains car un parc éolien est obligatoirement balisé pour des questions de sécurité aérienne
mais l’effet potentiel est supposé faible du fait des nombreux masques visuels existants. Le
balisage fait l’objet de mesures réglementaires qui veille à en atténuer l’impact. La sensibilité
résultante est donc modérée. L’étude paysagère permettra d’optimiser la conception du parc
éolien pour limiter sa perception depuis les lieux de vie.
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Figure 147 : Vue des aires d’étude de nuit 117 et quelques villes repères

Deux anciens observatoires astronomiques sont présents le long
de la route qui mène au Bois Genêt. La végétation
environnante et leur état montrent qu’ils ne sont plus utilisés.
Ils témoignent néanmoins d’une bonne qualité du ciel
nocturne.
Photo 39 : Anciens observatoires astronomiques

117

Source : Earth at night 2012, http://earthobservatory.nasa.gov/Features/NightLights/page3.php
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Figure 148 : Comparaison entre champs électriques et champs magnétiques (source : RTE)

III-E-6. AUTRES NUISANCES ET RISQUES SANITAIRES
III-E-6-a. Champs électromagnétiques

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 :

III-E-6-a-1. Sources d’émission
Les sources possibles de champs électromagnétiques sont de deux types :
x 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),
x Les sources liées aux applications électriques, qu'il s'agisse des appareils domestiques ou
des postes électriques.

Figure 149 : Exemples de champs électriques et magnétiques calculés à 50 Hz pour des lignes électriques
aériennes [RTE et EDF, 2006]

Figure 150 : Exemples de champs magnétiques calculés à 50 Hz pour des lignes électriques souterraines
(généralement entre 1 m et 1,5 m de profondeur
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III-E-6-a-3. Exposition des populations riveraines
Toute personne est exposée régulièrement à des émissions électromagnétiques et
notamment :
x 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.
x 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.

Figure 151 : Décomposition du spectre électromagnétique avec quelques applications 118

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 valeƵƌƐĚĞƐĐŚĂŵƉƐŵĂŐŶĠƚŝƋƵĞƐŶ͛ĞǆĐğĚĞŶƚƉĂƐϯϬʅdƐŽƵƐůĞƐ
conducteurs d’une ligne à 400 000 V, soit seize fois moins que pour un rasoir. Elles sont presque
ŶĠŐůŝŐĞĂďůĞƐăϭϬϬŵĚĞů͛ĂǆĞĚĞůĂůŝŐŶĞ;ϭ͕ϮʅdƉŽƵƌƵŶĞůŝŐŶĞăϰϬϬϬϬϬsͿ͘
III-E-6-a-2. Risques sanitaires des champs électromagnétiques

Compte tenu de la configuration des conducteurs du réseau domestique, les champs
ŵĂŐŶĠƚŝƋƵĞƐ ƐŽŶƚ ƉĞƵ ĠůĞǀĠƐ͕ ĚĞ ůΖŽƌĚƌĞ ĚĞ Ϭ͕Ϯ ʅd 120 . 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. (…)
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
ŚĂďŝƚĂƚŝŽŶ͕ăĚĞƐĐŚĂŵƉƐĚĠƉĂƐƐĂŶƚƵŶĞŵŽǇĞŶŶĞŽƵƵŶĞŵĠĚŝĂŶĞĚĞϬ͕ϮŽƵϬ͕ϰʅd͘ » 121
x Au travail : Suivant le
métier, les expositions
peuvent être différentes.

«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) :
x Inférieure à 10 : pas d’effet connu sur la santé
x De 10 à 100 : effets visuels et nerveux, soudure des os
x De 100 à 1 000 : stimulation des tissus excitables
x Supérieure à 1 000 : fibrillation » 119

A titre d’exemple, voici les
champs électromagnétiques de
quelques outils de travail
mesurés à des distances
normales d’utilisation.
Tableau 58 : Valeurs de champs magnétiques produits par des équipements en milieu professionnel

118

Source :
http://www.inrs.fr/accueil/risques/phenomene-physique/champ-electromagnetique/effetssante.html
119
Source : Les champs électromagnétiques de très basse fréquence par RTE et EDF
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120

Source : http://www.who.int/peh-emf/about/WhatisEMF/fr/index3.html
Source : AFSSET, « Champs électromagnétiques extrêmement basses fréquences » Saisine n° 2008/006, Mars
2010
121
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Le graphique suivant est le résultat d’une enquête menée par l’Agence Française de sécurité
sanitaire de l'environnement et du travail (AFSSET) 122 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.» 123

d’une personne et identification des sources 124

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, …
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. » 125
Cotation de la sensibilité des champs électromagnétiques
Calcul :
Résultat :
Enjeu
Sensibilité faible
2
Effet pot.
1

Figure 152 : Enregistrement pendant 24 h du champ magnétique basses fréquences dans l’environnement

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 générer
d’effet cumulé notable avec les champs auxquels est déjà soumise la population riveraine.
La sensibilité résultante est donc faible.

124

122

L’AFSSET est devenue l’ Anses - Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et
du travail
123
Source : AFSSET, « Champs électromagnétiques extrêmement basses fréquences » Saisine n° 2008/006, Mars
2010, pages 47 et suivantes

14-25-EOLE-86 / mai 17

Source : AFSSET, « Champs électromagnétiques extrêmement basses fréquences » Saisine n° 2008/006, Mars
2010, pages 47 et suivantes
125
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-lofficefederal-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
infrasonores 126. 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 infrasonore 127. Les ventilateurs, pompes, compresseurs, machines à sécher,
machines à air conditionné, broyeurs, centrifugeuses à béton, etc. produisent couramment des
niveaux élevés d’infrasons.

126

[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
127
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
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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 mesurage 128 montrent que les niveaux émis sont de
l’ordre de ceux des sources naturelles (vent). » 129
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 caractéristique 130.
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 » 131.
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) 132 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.

128

British Wind Energy Association. Low Frequency Noise and Wind Turbines. Technical Annex. February 2005. 10
pages. http://www.bwea.com/pdf/lfn-annex.pdf
129
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
130
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
131
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.
132
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
Aucune source d’infrasons a priori 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 :
Enjeu
1
Effet pot.
1

1

Résultat :
Sensibilité faible

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 153 : Seuils d’audition humaine en basse fréquence en dB (en haut) pondération G de ces seuils
d’audition 133

133
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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
Contexte sonore caractéristique d’un
secteur rural calme influencé par les
activités agricoles.

Contexte sonore

Bonne qualité de l’air (milieu rural loin
des centres urbains et axes routiers)
Pas d’Ambroisie sur la commune

La qualité de l’air
Les sites pollués et les
sites industriels

Champs
électromagnétiques

Aucun référencé sur l’aire d’étude
rapprochée
Plusieurs déchèterie et centre de tri à
proximité pouvant accueillir les déchets
générés lors de la phase de travaux puis
pendant l’exploitation / maintenance du
parc
Ciel nocturne bien préservé à l’échelle de
l’aire d’étude intermédiaire
Population déjà exposée dans la vie
courante

Infrasons

Eloignement vis-à-vis des habitations

Collecte des déchets

Pollution lumineuse

14-25-EOLE-86 / mai 17

Effets potentiels

Sensibilités

Préconisations

Modéré
(2)

Réglementation stricte imposée

Faible
(1)

Faible
(2)

Respect strict de la réglementation en vigueur.

Fort
(3)

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

Positif
(+)

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.

Nul
(0)

Aucun

Nul
(0)

Nulle
(0)

-

Atout
(+)

Génération de peu de déchet

Faible
(1)

Favorable
(+)

Utilisation préférentielle de ces sites pour le traitement des déchets en
phase travaux et en phase exploitation

Faible
(1)
Faible
(1)
Faible
(1)

Modérée
(3)
Faible
(2)
Faible
(1)

Optimiser la conception pour limiter la perception de la signalisation
lumineuse réglementaire du parc par les riverains.

Fort
(3)
Modéré
(2)
Faible
(1)

Balisage réglementaire
Parc éolien réglementé
Pas d’effet sanitaire observé

Respect de la réglementation
Respect de la réglementation
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III-F. LE PATRIMOINE ET LE PAYSAGE
Rappel de définitions : covisibilité et intervisibilité
Le terme de « co-visibilité » est très souvent employé
par abus de langage dans les études d’impact de
parcs éoliens, pour exprimer le fait que des éoliennes et
un site patrimonial (protégé ou non) sont perceptibles en
même temps dans le même champ de vision.

Le volet paysager réalisé en 2014
par Nadège TANGUY, paysagiste
DPLG chez Corieaulys, est fourni
dans son intégralité dans le
volume 7 de la Demande
d’Autorisation Unique du parc
éolien « Croix de Bertault ».

On parle de « co-visibilité » ou de « champ de visibilité » lorsqu’un édifice
est au moins en partie dans les abords (500m) d’un monument historique et visible depuis lui ou
en même temps que lui.
Le terme d’« intervisibilité» s’applique au cas général de visibilité entre une éolienne et un site
patrimonial ou des éléments de paysage.
Source : réactualisation du guide de l’étude d’impact sur l’environnement
des parcs éoliens, MEEDDM (juillet 2010).
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III-F-1. LE PATRIMOINE ARCHITECTURAL : LES MONUMENTS HISTORIQUES INSCRITS OU CLASSÉS
Les articles 13 bis et 13 ter de la loi du 31 décembre 1913 modifiés par l’article 20 de la Loi
Solidarité et Renouvellement Urbain du 13 décembre 2000 sur les monuments
historiques, définissent un périmètre de protection de 500 mètres autour des monuments
inscrits et classés. Afin d’identifier les enjeux culturels et historiques du périmètre d’étude,
une recherche a été menée dans le cadre du volet paysager du projet éolien (joint au dossier
de demande d’autorisation unique dans son intégralité) pour recenser l’ensemble des
Monuments Historiques du périmètre d’étude.
Pour cela, la Base Mérimée du Ministère de la Culture et la liste des Monuments Historiques de
la Vienne (fournie par le Service Départemental de l’Architecture et du Patrimoine) ont été
consultée.
L’ensemble des monuments concernant les aires d’étude du projet est reporté de manière
cartographique sur la carte « Le patrimoine protégé ».
III-F-1-a. Identification, recensement
L’aire d’étude éloignée est concernée par la présence de 172 monuments, sites inscrits ou
classés. La ville de Poitiers compte à elle seule un secteur sauvegardé, 87 monuments
historiques protégés (dont un classé au patrimoine mondial de l’Unesco) et 14 sites inscrits ou
classés.
L’aire d’étude éloignée est concernée par une ZPPAUP (Zone de Protection du Patrimoine
Architecturale, Urbanistique et Paysager, dont la nouvelle dénomination est désormais l’Aire de
Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine) sur la commune de Nouaille-Maupertuis.
Les monuments protégés sont principalement des châteaux, des bâtiments religieux et des
maisons et logis (concentrés sur Poitiers). Le territoire d’étude présente également un
important patrimoine gallo-romain (aqueduc, théâtre, thermes) et de nombreux dolmens. Les
sites protégés sont principalement liés aux sites pittoresques des vallées (rochers, grottes) et
plus ponctuellement aux abords de monuments historiques.
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III-F-1-b. Caractérisation
Les différents éléments patrimoniaux recensés, sont caractérisés dans le dossier selon les
critères suivants :
x Type d’élément : haut (type clocher, château…), bas (type croix, dolmen…), ou souterrain
(grotte).
x Distance à l’aire d’étude rapprochée : distance entre le monument ou le site (son bord)
et le point le plus proche de l’aire d’étude rapprochée, arrondi à la centaine de mètre
inférieure.
x Niveau de reconnaissance : classement des éléments protégés en fonction de
l’importance propre de chacun (+ = niveau local, ++ = départemental, +++ = régional). Il
est basé sur la fréquence d’apparition dans les documents de communication (cartes et
guides touristiques, sites internet…).
x Situation : Il s’agit d’une description sommaire du contexte de l’élément protégé.
x Les perceptions : Deux types de perception sont à distinguer lorsque l’on parle de
patrimoine et d’éolien. L’aire d’étude rapprochée est abordée au stade de l’état initial
comme un volume de 180m de hauteur (à titre indicatif et maximaliste), afin d’envisager
qu’en tout point de celle-ci une éolienne est susceptible d’être implantée.
Perception depuis l’élément protégé : il s’agit des vues potentielles depuis le
monument ou le site en direction de l’aire d’étude rapprochée. Cette sensibilité se
définit en fonction de l’ouverture visuelle autour du monument et se réduit avec
la distance.
Intervisibilité avec l’élément protégé : Il s’agit des vues potentielles qui
permettent de voir à la fois l’élément protégé et l’aire d’étude rapprochée depuis
un troisième point. Cette sensibilité se définit par la recherche des points de vue
privilégiés sur l’élément protégé (champ de visibilité) et la confrontation avec la
situation de l’aire d’étude rapprochée. Là encore, la sensibilité se réduit avec la
distance.

Schéma de principe de la sensibilité liée à la perception
depuis l’élément protégé

Schéma de principe de la sensibilité liée à l’intervisibilité
avec l’élément protégé

Ces éléments sont présentés dans un tableau ci-après. Au stade de l’état initial, il s’agit
d’alerter sur les sensibilités potentielles du patrimoine vis-à-vis de l’aire d’étude rapprochée
afin de guider la composition du projet et de choisir les points de vue les plus pertinents pour
les simulations.
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Carte 29 : Le patrimoine protégé
Dolmen d’Andillé

Château d’Aigne

Ruines du château

Coupe topographique
Donjon de Morthemer

Eglise NotreDame
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Tableau 59 : Inventaire des monuments historiques de l’aire d’étude éloignée

Légende
Unités paysagères dans lesquelles les MH/SI/SC s’insèrent
TdB

Terres de Brandes

VC

Le Clain et affluents

Unité
paysagère
TdB
TdB

VV

La Vienne et affluents

MHI

Monument historique inscrit

SI

Site inscrit

MHC

Monument historique classé

SC

Site classé
Vue directe sur
l’AER
Non
Non
Possible depuis
la passerelle
Non
Non
Non
Non

Intervisibilité
avec l’AER
Non
Non
Possible depuis
la D2
Non
Non
Non
Non

Sensibilité vis-àvis de l’AER
-

Non

Non

-

Non

Non
Possible depuis
la D127
Possible

Faible

Non

Faible

Non
Non
Non
Non

-

Non

-

Non
Non
Non
Non

-

Non

Faible

Non
Non
Non

-

Non

Faible

Commune

Élément protégé

Protection

Distance

Type

Niveau

Situation

VERNON
VERNON

Église Saint-Christophe
Château du Breuil

MHI
MHI

- de 5km
- de 5km

haut
haut

++
++

VC

GENÇAY

Château (ruines)

MHC

5 à 10km

haut

++

VC
VC
VC
VC

GENÇAY
GENÇAY
NOUAILLE-MAUPERTUIS
NOUAILLE-MAUPERTUIS

Hôtel des Trois Marchands
Logis de La Briauderie
Prieuré de Notre-Dame d'Availles
Centre ancien

MHC
MHI
MHC
AVAP

5 à 10km
5 à 10km
5 à 10km
5 à 10km

haut
haut
haut
haut

++
++
++
+++

VC

SAINT-MAURICE-LA-CLOUÈRE

Église Saint-Maurice

MHC

5 à 10km

haut

++

VC

SAINT-MAURICE-LA-CLOUÈRE

Château de Galmoisin

MHI

5 à 10km

haut

++

Dans le centre bourg
Cadre bâti
Sur l’éperon qui domine la
confluence
Dans le centre bourg
Contexte bâti
Vallée du Miosson
Vallée du Miosson
Dans le centre bourg, vallée de la
Clouère
Contexte boisé

TdB

BOURESSE

Église Notre-Dame

MHI

5 à 10km

haut

++

Dans le centre bourg

Non

TdB

BOURESSE

Donjon de la Rigaudière

MHI

5 à 10km

haut

++

Rebord de la vallée de la Dive

TdB

GIZAY

Château de Chambonneau

MHI

5 à 10km

haut

++

Vallée du Miosson + cadre boisé

TdB
TdB
TdB
TdB

MAGNE
MAGNE
MAGNE
ROCHES-PREMARIE-ANDILLE

Château de La Roche
Église
Fontaine et ferme de Puyrabier
Prieuré de Raboué

MHI
MHI
SI
MHC

5 à 10km
5 à 10km
5 à 10km
5 à 10km

haut
haut
haut
Int.

++
++
++
+

Vallée de la Belle
Dans le centre bourg
Vallée de la Belle
Peintures du mur ouest

TdB

VALDIVIENNE

Église de la Chapelle-Morthemer

MHC

5 à 10km

haut

++

Dans le hameau, point haut

TdB
VV
VV
VV

VERRIÈRES
LHOMMAIZE
LHOMMAIZE
VALDIVIENNE

Dolmen
Maison sise à La Boussagère
Domaine de la Forge de Verrières
Église de Morthemer

MHI
MHI
MHC
MHC

5 à 10km
5 à 10km
5 à 10km
5 à 10km

bas
bas
haut
haut

+
+
++
+++

Continuité bâtie
En continuité du bâti
Cadre arboré
Domine la vallée de la Dive

VV

VALDIVIENNE

Donjon de Morthemer

MHI

5 à 10km

haut

+++

Domine la vallée de la Dive

VV
VC
VC

VALDIVIENNE
ASLONNES
CHÂTEAU-LARCHER

Maisons n°15 et 17 rue de l'Aumônerie
Prieuré de Laverré (ancien)
Lanterne des Morts

MHI
MHI
MHC

5 à 10km
10 à 15km
10 à 15km

intérieur
haut
bas

+
++
+

VC

CHÂTEAU-LARCHER

Reste des ruines du château

MHI

10 à 15km

haut

++

Décor intérieur des maisons
Vallée du Clain
Dans le cimetière
Sur un éperon, méandre de la
Clouère

Possible
Possible depuis
les étages
Non
Non
Non
Non
Non (vue vers
l’est)
Non
Non
Non
Non
Possible depuis
le donjon
(privé)
Non
Non
Non
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Unité
paysagère

Commune

Élément protégé

Protection

Distance

Type

Niveau

VC

CHÂTEAU-LARCHER

Château - Poterne

MHC

10 à 15km

haut

++

VC

CHÂTEAU-LARCHER

Église Notre-Dame

MHC

10 à 15km

haut

++

VC
VC
VC

CHÂTEAU-LARCHER
CHÂTEAU-LARCHER
CHÂTEAU-LARCHER

Dolmen d'Arlait B
Dolmen d'Arlait A
Manoir-Chapelle

MHI
MHI
MHI

10 à 15km
10 à 15km
10 à 15km

bas
bas
haut

+
+
+

VC

NOUAILLE-MAUPERTUIS

Chapelle de Monvinard

MHI

10 à 15km

haut

++

VC
TdB
TdB
TdB
TdB
TdB
TdB
TdB
TdB

NOUAILLE-MAUPERTUIS
ASLONNES
ASLONNES
ASLONNES
CHAMPAGNE-SAINT-HILAIRE
FERRIÈRE-AIROUX (LA)
POUILLÉ
ROCHES-PREMARIE-ANDILLE
ROCHES-PREMARIE-ANDILLE

Abbaye (ancienne) façades et toitures
Pierrier avec le dolmen dit de Laverré
Cromlech
Dolmen dit de Laverré
Église
Église Saint-Hilaire
Église Saint-Martin
Dolmen de Pouzac
Église d’Andillé

MHI/C
MHC
MHC
MHC
MHI
MHI
MHI
MHC
MHI

10 à 15km
10 à 15km
10 à 15km
10 à 15km
10 à 15km
10 à 15km
10 à 15km
10 à 15km
10 à 15km

haut
bas
bas
bas
haut
haut
haut
bas
haut

+++
+
+
+
++
++
++
+
++

TdB

ROCHES-PREMARIE-ANDILLE

Dolmen d'Andillé

MHI

10 à 15km

bas

TdB
TdB
TdB
TdB
TdB
VV
VV

SAINT-JULIEN-L'ARS
TERCE
USSON-DU-POITOU
VILLEDIEU-DU-CLAIN (LA)
VILLEDIEU-DU-CLAIN (LA)
CIVAUX
CIVAUX

Ancien donjon du château
Manoir de la Thibaudière
Église
Église Saint-Jean-Baptiste
Commanderie Gaillard (pigeonnier)
Église Saint-Gervais-et-Saint-Protais
Tour aux Cognons

MHI
MHI
MHI
MHC
MHI
MHC
MHI

10 à 15km
10 à 15km
10 à 15km
10 à 15km
10 à 15km
10 à 15km
10 à 15km

VV

CIVAUX

Cimetière mérovingien

MHC

VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV

CIVAUX
LUSSAC-LES-CHÂTEAUX
LUSSAC-LES-CHÂTEAUX
LUSSAC-LES-CHÂTEAUX
LUSSAC-LES-CHÂTEAUX
MAZEROLLES
MAZEROLLES
QUEAUX
VALDIVIENNE

Terrain de fouilles archéologiques
Château (ancien)
Maison XVe
Ermitage
Grotte de La Marche
Église Saint-Romain
Dolmen de Loubressac
Château de Fougeret
Croix de cimetière

MHC
MHI
MHI
MHI
MHC
MHC
MHC
MHI
MHI
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Situation

Vue directe sur
l’AER

Intervisibilité
avec l’AER

Sensibilité vis-àvis de l’AER

Non

Non

-

Non

Non

-

Non
Non
Non

Non
Non
Non

-

Sur un éperon, méandre de la
Clouère
Sur un éperon, méandre de la
Clouère
Contexte boisé
Contexte boisé
Contexte bâti, dans la vallée
Rive gauche du Miosson, végétation
bloquant les vues
Vallée du Miosson
Niché dans un bosquet
Niché dans un bosquet
Niché dans un bosquet
Dans le centre bourg
Dans le centre bourg
Dans le centre bourg
Rebord d'un vallon, végétation
Centre du hameau

Non

Non

-

Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non

-

+

Plein champ, masqué dans les
cultures selon la saison

Possible en vue
lointaine

haut
haut
haut
haut
haut
haut
haut

++
++
++
++
+
++
++

Dans un parc
Cadre arboré
Centre bourg + vallée
Dans le centre bourg
Continuité bâtie
En centre bourg, dans la vallée
Bord de l’eau, en rive droite

Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non

Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Possible depuis
la route de la
Pierre Levée
(voie locale)
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non

10 à 15km

bas

+++

En continuité du bâti, dans la vallée

Non

Non

-

10 à 15km
10 à 15km
10 à 15km
10 à 15km
10 à 15km
10 à 15km
10 à 15km
10 à 15km
10 à 15km

bas
haut
Intérieur
souterrain
souterrain
haut
bas
haut
bas

++
++
+
++
++
++
++
+
+

En centre bourg, dans la vallée
Vallon perpendiculaire à la Vienne
Vallon perpendiculaire à la Vienne
Vallon perpendiculaire à la Vienne
Vallon perpendiculaire à la Vienne
Centre bourg
Bord de route
Dans les bois
Cadre végétal

Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non

Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non

-

Négligeable
-
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Unité
paysagère
VV
VV
VC
VC
VC
VC
VC
VC
VC
VC
VC
VC
VC
VC
VC
VC
VC
VC
TdB
TdB
TdB
TdB
TdB
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VC
VC

Commune

Élément protégé

Protection

Distance

Type

Niveau

VALDIVIENNE
VALDIVIENNE
CROUTELLE
ITEUIL
ITEUIL
LIGUGÉ
LIGUGÉ
LIGUGÉ
LIGUGÉ
SAINT-BENOÎT
SAINT-BENOÎT
SAINT-BENOÎT
SAINT-BENOÎT
SAINT-BENOÎT
VIVONNE
VIVONNE
VIVONNE
VIVONNE
JARDRES
MIGNALOUX-BEAUVOIR
MIGNALOUX-BEAUVOIR
SEVRES-ANXAUMONT
SEVRES-ANXAUMONT
CHAUVIGNY
CHAUVIGNY
CHAUVIGNY
CHAUVIGNY
CHAUVIGNY
CHAUVIGNY
CHAUVIGNY
CHAUVIGNY
CHAUVIGNY
CHAUVIGNY
CHAUVIGNY
CHAUVIGNY
CHAUVIGNY
POITIERS
POITIERS

Église Saint-Hilaire de Salles-en-Toulon
Chapelle de Cubord (ancienne)
Le Palais
Château d'Aigne
Château de Bernay
Abbaye Saint-Martin (ancienne)
Château de la Réauté
Grotte de Saint-Jean
Allée de l'église et chêne vert
Abbaye (ancienne)
Château du Fief Clairet
Aqueduc romain de l' Hermitage (restes)
Grotte de Passe-Lourdin
Le Roc qui Boit à Midi
Église Saint-Georges
Maison dite "Le Prieuré"
Manoir de Jorigny
Château de la Planche
Église, clocher
Église
Logis de La Cigogne
Église
Croix dans le cimetière
Donjon de Gouzon
Église Notre-Dame
Logis des Templiers
Gentilhommière de la Rivière aux Chirets
Grotte de Jioux à Saint-Pierre lès Églises
Château d'Harcourt
Château baronnial ou des Évêques de Poitiers
Église Saint-Pierre
Cimetière et église de Saint-Pierre-les-Églises
Ville Basse
Ville Haute
Place des Châteaux
Cimetière de Saint-Pierre-les-Églises
87 monuments
14 sites + secteur sauvegardé

MHI/C
MHC
MHI
MHI
MHI
MHC
MHI
SI
SI
MHC
MHC
MHI
SI
SI
MHC
MHI
MHI
MHI
MHC
MHI
MHI
MHI
MHC
MHC
MHC
MHC
MHI
MHC
MHC
MHC
MHC
MHC
SI
SI
SC
SC
MHC/I
SI/C

10 à 15km
10 à 15km
15 à 20km
15 à 20km
15 à 20km
15 à 20km
15 à 20km
15 à 20km
15 à 20km
15 à 20km
15 à 20km
15 à 20km
15 à 20km
15 à 20km
15 à 20km
15 à 20km
15 à 20km
15 à 20km
15 à 20km
15 à 20km
15 à 20km
15 à 20km
15 à 20km
15 à 20km
15 à 20km
15 à 20km
15 à 20km
15 à 20km
15 à 20km
15 à 20km
15 à 20km
15 à 20km
15 à 20km
15 à 20km
15 à 20km
15 à 20km
+de 20km
+de 20km

haut
haut
haut
haut
haut
haut
haut
souterrain
bas
haut
haut
bas
souterrain
bas
haut
haut
haut
haut
haut
haut
haut
haut
bas
haut
haut
haut
haut
souterrain
haut
haut
haut
haut/bas
haut
haut
haut
bas
haut
haut

++
++
+
++
+
+++
++
+
+
++
+
++
++
+
++
++
++
++
++
++
++
++
+
+++
+++
++
+
+
+++
+++
+++
+
++
+++
+++
+
+++
+++
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Vue directe sur
l’AER
Vallée de la Vienne
Non
Vallée de la Vienne
Non
Dans un parc arboré
Non
Perché en rive gauche du Clain
Possible
Contexte bâti, fond de vallée
Non
Vallée du Clain
Non
Vallée du Clain
Non
Vallée boisée de la Menuse
Non
Vallée du Clain
Non
Contexte bâti, fond de vallée
Non
Dans un parc, bord de vallée
Non
Dans un parc, bord de vallée
Non
Vallée du Clain
Non
Vallée du Clain
Non
Contexte bâti dense
Non
Contexte bâti dense
Non
Contexte bâti, vallée du Clain
Non
Contexte boisé
Non
Dans le centre bourg
Non
Dans le centre bourg
Non
Cadre arboré
Non
Dans le centre bourg
Non
Dans le centre bourg
Non
Ville haute, dans le contexte bâti
Possible
Ville basse, dans le contexte bâti
Non
Ville basse, dans le contexte bâti
Non
Rive gauche de la Vienne
Non
Rive droite de la Vienne, végétation
Non
Ville haute, pointe de l’éperon
Possible
Ville haute, pointe de l’éperon
Possible
Ville haute, dans le contexte bâti
Non
Rive droite de la Vienne, végétation
Non
Contexte bâti, dans la vallée
Non
Domine la vallée depuis l’éperon
Possible
Ville haute, domine la vallée
Possible
Rive droite de la Vienne, végétation
Non
Méandre du Clain, bâti dense
Non
Méandre du Clain, bâti dense
Non
Situation
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Intervisibilité
avec l’AER
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non

Sensibilité vis-àvis de l’AER
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
-
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Cotation de la sensibilité du patrimoine
Calcul :
Résultat :
Sensibilité nulle ou négligeable pour 161 monuments et sites inscrits
Enjeu
0
Effet pot.
ou classés
0

0
Calcul :
Enjeu

2
Effet pot.

1

2
Calcul :

Enjeu
Effet pot.

2

2

4

X
Résultat :
Sensibilité faible pour 9 monuments historiques (église Notre-Dame,
Donjon de la Rigaudière, Ruines du Château à Château-Larcher,
Donjon de Gouzon, Château d’Harcourt, Château baronnial à
Chauvigny, Château de Chambonneau, Château d’Aigne, Donjon de
Morthemer à Valdivienne) et 2 sites (Ville Haute et Place des
Châteaux de Chauvigny)

X
Résultat :
Sensibilité modérée pour les ruines du château de Gençay

Photo 40 : Château de Gençay

X

Le secteur est parsemé de nombreux éléments protégés, principalement situés dans les
vallées. L’aire d’étude est éloignée des territoires les plus prestigieux, principalement situés
en limite de l’aire d’étude éloignée.
Aucun tourisme de masse n’est attaché à ce territoire. L’activité est plutôt orientée vers un
tourisme vert qui reste confidentiel. A l’échelle de l’aire d’étude éloignée, les villes les plus
importantes ne présentent aucune sensibilité majeure. Un point de vue lointain est possible
depuis Chauvigny.
Tous les éléments protégés ont fait l’objet d’une analyse. La grande partie des monuments
historiques et sites classés ou inscrits est concentrée dans les vallées. La situation de fond de
vallée associée à un maillage végétal dense limite fortement la sensibilité patrimoniale sur
toute l’aire d’étude éloignée. Des sensibilités faibles concernent certains monuments perchées
ou des éléments bas situés dans le plateau ouvert. 11 éléments protégés dont 5 concernent
l’ensemble bâti de Chauvigny, ont été identifiés comme faiblement sensibles à l’échelle de
l’aire d’étude éloignée.
Le plus sensible est le château de Gençay du fait de sa situation sur un éperon rocheux. Elle
est reste modérée par la distance.
L’étude paysagère préconise de s’assurer de la bonne lisibilité (régularité, échelle de
perception) du projet depuis les éléments protégés.

AER

Photo 41 : Vue du bourg de Gençay et de son château depuis la D2
Cours d’eau
Axe de circulation
Boisement
Bâti

Château de Gençay

D741 La Clouère

Aire d’étude
rapprochée

D167 D2

Figure 154 : Coupe entre le Château Gençay et l’aire d’étude rapprochée
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III-F-2. LE PATRIMOINE ARCHÉOLOGIQUE
III-F-2-a. Données de cadrage, extrait du Schéma Régional Eolien
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 d’un diagnostic préalable pouvant être suivi 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.
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).
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Figure 155 : Extrait de la carte site archéologique du schéma régional éolien

La carte ci-dessus indique que l’aire d’étude rapprochée du projet se trouve en dehors de toute
zone archéologique.
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Carte 30 : Contexte archéologique
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III-F-2-b. Situation de l’aire d’étude rapprochée
Le Service Régional de l’Archéologie, dans sa réponse du 17 avril 2012 informe que des sites
archéologiques sont recensés dans la base de données Patriarche concernant les communes de
Vernon, Saint-Maurice-la-Clouère et Dienné. Une carte et une liste des sites correspondant sont
fournies. Ces éléments ont été reportés sur la carte en page précédente complétés des
éléments figurant au PLU de Vernon concernant le contexte archéologique.

Cotation de la sensibilité du contexte archéologique global de la zone
Calcul :
Résultat :
Enjeu
Sensibilité forte sur et à proximité des entités archéologiques
3
Effet pot.

L’aire d’étude rapprochée est concernée par un site :

La présence d’une entité archéologique est un enjeu fort, l’effet potentiel d’un parc éolien est
ici un risque de destruction évalué également à fort. C’est pourquoi une sensibilité forte
s’applique au niveau de cette entité et dans un rayon de 10 m qui devront être évités.

x le n° 862840009 : lieu-dit : la Vouillée, âge : moyen-âge classique 134, type : ferrier. Un
ferrier désigne une butte composée de déchets issus de la production de fer d'anciens
bas-fourneaux. Toutefois, ces ferriers ne sont pas visibles dans le paysage.
Le Plan Local d’Urbanisme de la commune de Vernon recense également des zones de
présomptions archéologiques. Ces dernières sont situées en dehors de l’aire d’étude
rapprochée (bourg de Vernon, bourg de Chiré-les-Bois). De même, un secteur est recensé sur la
commune de Saint-Maurice-la-Clouère.
Le PLU, dans son rapport de présentation, rappelle l’occupation romaine ayant laissé
l’empreinte de nombreuses constructions et d’un cimetière gallo-romain dans lequel des
fouilles entreprises au XIXème siècle ont permis de découvrir « le trésor de Vernon », à savoir,
2500 monnaies romaines et gauloises datant d’environ 40 avant J.C.

134

3

X

9

Enjeu
Effet pot.

2

2

4

Sensibilité modérée sur le reste de l’aire d’étude rapprochée

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.

Le moyen-âge classique ou « central » s’étend du XIème siècle au XIIIème siècle.

14-25-EOLE-86 / mai 17

[297]

Étude d’impact sur l’environnement du projet de parc éolien « Croix de Bertault »

III-F-3. LE PAYSAGE

CHAPITRE III : ETAT INITIAL DE
LA ZONE ET DES MILIEUX
SUSCEPTIBLES D’ÊTRE
AFFECTÉS

Figure 156 : Les unités paysagères

L’étude paysagère menée dans le cadre du volet
paysager du projet est fournie dans son intégralité
avec la demande d’autorisation unique. Nous invitons
donc le lecteur à s’y reporter pour prendre
connaissance de l’analyse complète qui y est menée
sur les qualités paysagères des aires d’étude
rapprochée, intermédiaire et éloignée de ce projet.
Nous n’en reportons en effet ici qu’une synthèse,
permettant
de
comprendre
comment
les
caractéristiques paysagères et leurs sensibilités
permettront d’accompagner la conception du projet.
Nous nous focaliserons donc essentiellement ici sur
les conditions de perception de l’aire d’étude
rapprochée depuis les alentours.
III-F-3-a. Analyse à l’échelle de l’aire d’étude
éloignée
III-F-3-a-1. L’approche des unités paysagères
Les entités paysagères sont de grands ensembles plus
ou moins homogènes en termes d'organisation
spatiale, d'occupation du sol, d'activités humaines,
d'esthétique,... Ce découpage du territoire permet
une approche plus détaillée des caractéristiques et
des enjeux propres à chaque partie du territoire.
Les deux visages du territoire d’étude sont les
suivants :
les paysages de vallées (le Clain et la
Vienne), de part et d’autre de l’aire
d’étude rapprochée,
les paysages de plateau ondulé (les
terres de Brandes), couvrant la grande
majorité de l’aire d’étude éloignée.
Le découpage des unités est celui de l’atlas des
paysages de Poitou-Charentes.
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Carte 31 : Les perceptions paysagères

ATTENTION ! Il ne s’agit pas d’une ZVI du projet final,
qui n’est pas connu à ce stade de l’étude. Les secteurs
de visibilité sont maximalistes et s’entendent pour la
perception d’éléments de 180 mètres de haut maximum
répartis sur toute l’aire d’étude rapprochée en ne
tenant compte que des données du relief et en excluant
les gros boisements.

14-25-EOLE-86 / mai 17

[299]

Étude d’impact sur l’environnement du projet de parc éolien « Croix de Bertault »

CHAPITRE III : ETAT INITIAL DE
LA ZONE ET DES MILIEUX
SUSCEPTIBLES D’ÊTRE
AFFECTÉS

Tableau 60 : Caractéristiques, perceptions, patrimoine et sensibilités des unités paysagères de l’aire d’étude éloignée

Caractéristiques
LE CLAIN ET SES AFFLUENTS JUSQU’À
POITIERS

Ensemble de vallées bien
marquées, aux cours
étroits et encaissés
Densité végétale forte
Implantations humaines
ponctuant le cours des
vallées

LES TERRES DE BRANDES
Reliefs globalement peu
marqués, mosaïque de
cultures, prairies et motifs
végétaux variés
Rareté du bâti

LA VIENNE ET SES AFFLUENTS

Ensemble de vallées bien
marquées, la Vienne
présente un fond assez
large et cultivé
Principaux bourgs en rive
gauche
Ensemble marqué par la
présence de la centrale
nucléaire

Perceptions

Patrimoine

Sensibilité vis-à-vis
du projet

Pas ou peu de
perception globale,
vues très cadrées

Faible, unité
Patrimoine riche
paysagère ayant
mais
très peu de
Quelques situations de essentiellement
relation visuelle
situé en fond de
balcon ouvrant des
avec l’aire d'étude
vallée
vues vers l’aire d'étude
rapprochée
rapprochée

Secteur plat mais
densité végétale du
« semi-bocage » qui
limite fortement les
perceptions.
Un point haut au Mont
Fougeré ouvrant un
panorama
Situations de balcon
qui favorisent les vues
globales sur la vallée,
avec en rive droite des
vues potentielles sur
l’aire d'étude
rapprochée
Vues bloquées dans le
fond de vallée

III-F-3-a-2. Sensibilités à l’échelle de l’aire d’étude éloignée
Les sensibilités liées aux types de paysages
Deux grands types de paysages se distinguent à l’échelle de
l’aire d’étude éloignée : les paysages de Brandes semi-ouverts
d’une part, et les paysages fermés de vallée, d’autre part.
L’aire d’étude rapprochée est éloignée des sites de vallée et se
trouve en paysage de Brandes, largement représenté et
présentant une échelle en cohérence avec la perception
d’éoliennes.
Les panoramas identifiés sont lointains. Le point de vue de
Champagné-Saint-Hilaire est le plus concerné par une
perception sur l’aire d’étude rapprochée, et également sur
les autres projets en développement dans le secteur (effets
cumulés potentiels).
Les sensibilités liées au tourisme et au patrimoine

Éléments
protégés très
dispersés,
principalement
situés dans les
bourgs

Sites
patrimoniaux
exceptionnels,
patrimoine
principalement
en fond de
vallée

Modérée, la
végétation limite
fortement les
perceptions
potentielles

Faible, unité
paysagère ayant
très peu de
relation visuelle
avec l’aire d'étude
rapprochée

Le secteur est parsemé de nombreux éléments protégés,
principalement situés dans les vallées. L’aire d’étude est
éloignée des territoires les plus prestigieux, principalement
situés en limite de l’aire d’étude éloignée. Ils ont été détaillés
dans le chapitre précédent sur le patrimoine historique et
paysager.
Aucun tourisme de masse n’est attaché à ce territoire.
L’activité est plutôt orientée vers un tourisme vert qui reste
confidentiel. A l’échelle de l’aire d’étude éloignée, les villes les
plus importantes ne présentent aucune sensibilité majeure. Un
point de vue lointain est possible depuis Chauvigny.
Les sensibilités liées aux principaux axes de circulation
Les grands axes de circulation sont peu exposés aux vues sur
l’aire d’étude rapprochée. La végétation dense, souvent située
en bordure immédiate de voie, bloque la grande majorité des
perceptions et limitera les effets cumulés avec les autres parcs
éoliens.

L’extrait suivant illustre l’unité paysagère des terres de Brandes, jugée de sensibilité modérée.
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La perception des paysages des plateaux de Brandes est principalement conditionnée par la faible amplitude du
relief. On n’y trouve cependant pas les vastes amplitudes des plaines plates et dégagées : non seulement les
parcelles n’ont pas le gigantisme des plaines d’openfields, mais en outre, la campagne est hérissée de nombreux
motifs végétaux qui interviennent entre l’observateur et l’horizon. Des parcelles de diverses tailles sont encloses de
haies (basses, hautes, multi strates, taillées ou non …) qui limitent les vues dans la majeure partie de l’unité
paysagère.
Avec la silhouette de sa ligne de crête, le clocher de l'église de Champagné-Saint-Hilaire et ses antennes de
télécommunication, la butte du Mont Fougeré est un des seuls reliefs significatifs (hors vallée) du territoire de
l'aire d'étude éloignée. Bien que peu touristique, son point culminant (195 mètres) est aussi un lieu singulier qui
offre un des rares panoramas sur la plaine.
On notera également la forte présence à l’horizon des tours de refroidissement de la centrale de Civaux et des
lignes électriques qui rayonnent autour d’elle.

Panache de
la centrale
AER

34

Figure 157 : Point 33-Depuis la D951, les motifs végétaux moins présents favorisent des vues plus larges

Carte des perceptions de l’unité paysagère

AER

Figure 158 : Point 34-La butte de Champagné-Saint-Hilaire ouvre sur un des rares panoramas du secteur
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III-F-4. ZOOM SUR L’AIRE D’ÉTUDE INTERMÉDIAIRE
Le volet paysager s’intéresse de façon détaillée à l’aire d’étude intermédiaire. Les conditions de
perception sont envisagées :
depuis les différents bourgs,
depuis les principaux axes de circulation,
depuis les éléments de patrimoine, protégé ou non.

Commune

Gençay
Saint-Maurice-laClouère

III-F-4-a-1. Analyse des types de paysages

Brion

L’aire d’étude intermédiaire s’articule, comme à l’échelle de l’aire d’étude éloignée, selon un
axe nord/sud marqué par l’interfluve des vallées. L’aire d’étude rapprochée se situe dans ce
secteur légèrement plus élevé, entre Miosson, Clouère et Dive. Le point le plus élevé se situe
entre Vernon, Dienné et Saint-Laurent-de-Jourdes et ceinture l’aire d’étude rapprochée par
l’est.

Lhommaizé
Verrières
Saint-Laurent-deJourdes
Dienné

Cependant, l’échelle du relief reste faible et le maillage végétal dense vient largement
gommer cette ligne.
Comme l’indique la carte en page suivante, même si la plaine céréalière a gagné du terrain dans
les dernières décennies, le bocage est encore bien présent et des boqueteaux assez nombreux
cloisonnent les vues.
Du bocage plus ou moins dense, des boisements plus ou moins grands, et un relief faiblement
marqué limitent les points de vue. L’impact visuel qui est important en toute proximité des
éoliennes, sera ainsi atténué à l’échelle intermédiaire. Peu de points de vue permettront
l’appréhension visuelle d’ensemble du projet.

Gizay
Vernon
Fleuré

Situation

Direction

Distance

135

Les bourgs de la vallée de la Clouère
Vallée de la Clouère rive
Sud-ouest
6800m
gauche
Vallée de la Clouère rive
Sud-ouest
5900m
droite
Vallée de la Clouère rive
Sud
5500m
droite
Les bourgs de la vallée de la Dive
Vallée de la Dive
Est
6000m
Vallée de la Dive
Est
5500m
Les bourgs en tête des affluents de la Dive
Vallon du Rin

Sud-est

Vallon des Hortioux
Nord-est
Les bourgs du plateau
Vallée du Miosson
Nord-ouest
Interfluve
Nord-ouest
Interfluve
Nord

Sensibilité vis-à-vis de
l’aire d’étude
rapprochée 136
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible

3600m

Modérée

2700m

Modérée

5300m
2700m
5700m

Faible
Forte
Faible

Tableau 61 : Tableau récapitulatif des sensibilités liées aux bourgs

Des coupes ont été réalisés pour chaque bourg afin d’appréhender leurs sensibilités. Elles sont
présentées après la carte de localisation dans les pages suivantes.

III-F-4-a-2. Perceptions depuis les bourgs et les hameaux
L’aire d’étude étant globalement exposée visuellement, l’analyse bourg par bourg a permis de
hiérarchiser les sensibilités (cf. tableau ci-contre).
Vernon (surtout son second bourg Chiré-les-Bois), est la commune la plus exposée (sensibilité
forte).
Les deux bourgs de Dienné et Saint-Laurent-de-Jourdes, situés dans des secteurs plus ouverts
présentent une sensibilité modérée.

135

La distance est donnée du centre-bourg (tel qu’indiqué sur les cartes IGN) et le point le plus proche de l’aire
d’étude rapprochée, arrondie à la centaine de mètres inférieure
136
La sensibilité est donnée globalement pour l’ensemble du bourg, même si des situations particulières sont
possibles pour le centre bourg dense ou les hameaux isolés
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Carte 32 : Structure paysagère
Coupe E

Altitudes

Coupe H

Coupe C

Coupe D
Localisation des coupes

Coupe A
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Cours d’eau
Axe de circulation
Boisement
Bâti

Saint-Maurice-laClouère
Gençay

Coupe A

SO

D741 La Clouère D167

Aire d’étude
rapprochée

NE
D2

Aire d’étude
rapprochée

Brion

Coupe B

S

Aire d’étude
rapprochée
Coupe C

N

D13

Lhommaizé

E

O
La Dive D8

Aire d’étude
rapprochée
Coupe D

E

Verrières

O

D8 La Dive

14-25-EOLE-86 / mai 17

[304]

CHAPITRE III : ETAT INITIAL DE
LA ZONE ET DES MILIEUX
SUSCEPTIBLES D’ÊTRE
AFFECTÉS

Étude d’impact sur l’environnement du projet de parc éolien « Croix de Bertault »

Cours d’eau
Axe de circulation
Boisement
Bâti
Aire d’étude
rapprochée

Coupe E

Dienné

SO
N147

Gizay

Coupe F

NE

Saint-Laurent-de Jourdes

Aire d’étude
rapprochée

NO
D1

Le Miosson

Aire d’étude
rapprochée

Coupe G

SE

D13

D2

Fleuré

SO

NE
N147

Vernon
Coupe H

Chiré-les-Bois

Aire d’étude
rapprochée

SE

NO
D2
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Figure 159 : Perceptions depuis les hameaux à moins de 2 km de l’aire d’étude rapprochée

Les hameaux à moins de 2 km de
l’aire d'étude rapprochée,
formant une trame bâtie dense,
présentent une sensibilité forte
en termes de perceptions,
principalement à l’Ouest de
l’aire d’étude. A l’Est, la forêt
forme écran.

Chiré les Bois (1 km du centre
du hameau) et La Racinière
(500m)
Centre du hameau protégé par
la densité du bâti, marges
exposées aux vues directes
(maillage végétal lâche)

Pied Buzin (500m)
Bien cadré par la
végétation
à
proximité
des
bâtiments, exposé
aux abords
Hameaux isolés de Dienné (entre
500m et 1 km)
Globalement
à
l’écart
des
perceptions visuelles
par
la
présence de la forêt et la distance

La Prunerie (500m)
Bâtiments agricoles
entre l’habitation et
l’aire d'étude
rapprochée, hameau
globalement exposé

Bois Genêt (500m)
Cadre végétal au Nord, vue possible sur le
Sud-ouest de l’aire d'étude rapprochée

La Perdrigère (500m)
Bien cadré par la végétation
à proximité des bâtiments,
vue sur le Sud de l’aire
d'étude rapprochée

La Maleffe (500m)

Gâtine (540m)
Cadre bâti et végétal bien
marqué, vue ouverte aux
abords

Les Brousses (500m)
Bâtiments agricoles entre
l’habitation et l’aire d'étude
rapprochée, hameau
globalement exposé

Cadre végétal important, vue possible en
sortie de hameau dans l’axe de la route sur
le centre de l’aire d'étude rapprochée

Habitat « protégé » des vues potentielles
Habitat exposé aux vues potentielles
Ceinture boisée formant écran
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Carte 33 : Perceptions depuis les voies de circulation

III-F-4-a-3. Les perceptions depuis les principales
voies de circulation
Le faible relief favorise théoriquement la perception de
l’aire d’étude rapprochée depuis la majeure partie de
l’aire d’étude intermédiaire, exception faite des
séquences de vallée les plus marquées. Cependant, les
motifs végétaux très présents réduisent l’amplitude
visuelle, jusqu’à la bloquer sur une importante
proportion des linéaires.

61

La carte ci-contre situe les séquences routières
fermées, c'est-à-dire celles où , en direction de l’aire
d’étude rapprochée, la présence immédiate de
boisements, haies hautes ou talus bloque les vues.
On observe ainsi que la N147, principal axe de
circulation du secteur, est très peu exposée aux vues
potentielles. Les D1 et D2 qui rayonnent depuis Gençay
font alterner sur leur itinéraire les séquences ouvertes
et fermées. Depuis le sud (D13 et D741), les séquences
s’ouvrent plus largement.

65

Les grands axes de circulation sont peu exposés aux
vues sur l’aire d’étude rapprochée. La végétation
dense, souvent située en bordure immédiate de voie,
bloque la grande majorité des perceptions et limitera
les effets cumulés avec les autres parcs éoliens.

Figure 161 : Point 61-Ouverture ponctuelle du maillage végétal en bord de N147. Un
nouveau linéaire marque cependant l’horizon en direction de l’aire d’étude rapprochée.
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Figure 160 : Point 65-Depuis la D13, en point haut au niveau du lieu-dit les Petits Arbres. On observe ici une grande ouverture visuelle.
Les quelques éléments végétaux marquent le passage du vallon du Rin. A l’horizon, la ligne boisée est celle de la forêt de Verrières.
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III-F-4-a-4. A l’échelle de l’aire d’étude rapprochée
L’impression qui ressort de l’aire d’étude rapprochée est contrastée. Elle se situe dans un
secteur très encombré visuellement et n’est jamais visible dans son intégralité. Les vues
s’ouvrent à l’occasion de surfaces céréalières et se referment immédiatement dans le
boisement qui y est accolé.
Ce secteur est donc perçu de manière très partielle et de façon différente selon le flanc dont on
l’aborde :
A l’est, le territoire est marqué par une frange boisée qui filtre les perceptions.
Les vues sont plus courtes aux abords de la forêt mais plus amples à l’arrière.
À l’ouest, l’espace est plus ouvert mais le maillage végétal scinde toutes les
perceptions, faisant alterner les vues.
La ligne de force paysagère qui traverse le secteur selon un axe nord/sud (interfluve chahuté
entre les deux grandes vallées) n’est pas visible dans ce paysage brouillé. En l’absence de
structure porteuse, on pourra avoir une latitude dans la composition du projet (ligne
accompagnant le relief, bouquet…).

Depuis Chiré-les-Bois, l’aire
d’étude rapprochée dans son
intégralité correspond à une
emprise visuelle d’un angle de
125°
Risque de saturation des horizons

La principale sensibilité paysagère est liée aux perceptions depuis les hameaux proches au
nord et au sud, et le bourg de Chiré-les-Bois. Il existe un risque d’encombrement de la fenêtre
visuelle aux franges de ce dernier. En effet, depuis le bourg, l’aire d’étude rapprochée
correspond à une emprise de 125° sur l’horizon (120° étant considéré comme un seuil d’alerte,
avec comme conséquence des effets sensibles dans le grand paysage ouvert 137).
S’il est évidemment impossible de supprimer les vues dynamiques sur des éoliennes de grande
taille, l’objectif est d’éviter que les éoliennes s’imposent de façon permanente et
incontournable aux riverains dans l’espace plus intime du village.
La saturation des horizons par un nombre donné d’éoliennes peut fortement varier selon le
choix de l’implantation et constitue donc la mesure paysagère préventive pour l’élaboration du
projet.
Afin de limiter l’emprise visuelle du projet depuis ce secteur, on évitera de déployer les
implantations sur toute l’aire d’étude rapprochée, on privilégiera dans la mesure du possible
le regroupement des mâts (composition en 2 lignes, en bouquet…) pour réduire l’angle.

137

Figure 162 : Senssbilité du bourg-de-Chiré les Bois

D’après « Éoliennes et risques de saturation visuelle », DREAL Centre septembre 2007
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III-F-5. SYNTHÈSE DES SENSIBILITÉS DU PATRIMOINE ET DU PAYSAGE, PRÉCONISATIONS A L’ÉCHELLE DE L’AIRE D’ÉTUDE RAPPROCHÉE
Thème

Patrimoine
protégé

Patrimoine
archéologique

Enjeux

Effets potentiels

Sensibilités

Préconisations
-

161 monuments, sites, inscrits ou classés

0

Aucun

0

Nulle
(0)

10 monuments historiques (église Notre-Dame, Donjon de la Rigaudière à Bouresse, Ruines du Château à
Château-Larcher, Donjon de Gouzon, Château d’Harcourt, Château baronnial à Chauvigny, Château de
Chambonneau de Gizay, Château d’Aigne à Iteuil, Dolmen d’Andillé à Roches-Prémarie-Andillé, Donjon de
Morthemer à Valdivienne), 2 sites (Ville Haute et Place des Châteaux de Chauvigny)

1

Vue directe sur l’AER et/ou
intervisibilité avec l’AER

1

Faible
(1)

Château de Gençay

2

Vue possible depuis la
passerelle, intervisibilité
possible depuis la D2

2

Présence d’une entité archéologique

3

Risque de destruction

3

Nombreux vestiges à proximité de l’aire d’étude rapprochée, certains sont peut-être inconnus

2

Découverte de vestige
pendant les travaux

2

Pas de relief marqué

0

-

0

Habitat proche, Chiré-les-Bois et Vernon

2

Vue directe

3

Bourgs de Dienné, Saint-Laurent-de-Jourdes

2

2

Bourgs de Gençay, Saint-Maurice-la-Clouère, Brion, Lhommaizé, Verrières, Gizay, Fleuré

2

1

Réseau routier local au droit de l’aire d’étude rapprochée

2

3

Relief

Habitat

Réseau routier et
ferroviaire

Modérée
(4)
Forte
(9)
Modérée
(4)
Négligeable
(0)
Forte
(6)
Modérée
(4)
Faible
(2)
Forte
(6)
Modérée
(4)
Faible
(1)

D2 et D13 partiellement dans l’aire d’étude intermédiaire

2

2

N147, D741, N10 très ponctuellement

2

1

Site
emblématique

Panorama de Champagné-Saint-Hilaire

1

1

Faible
(1)

Contexte éolien

Plusieurs projets connus

2

2

Modérée
(4)

Risques d’effets cumulés

S’assurer de la bonne lisibilité (régularité, échelle de
perception) du projet depuis les éléments protégés

Eviter l’entité archéologique, un tampon de 10m est
appliqué par principe de précaution
Déclaration immédiate en mairie en cas de
découverte conformément au code du patrimoine
Aucune ligne de force ne se distingue nettement, ce
qui laisse une latitude dans la configuration de
l’implantation
Limiter l’emprise visuelle du projet aux abords de
Chiré-les-Bois en groupant au maximum les
éoliennes.

S’assurer de la bonne lisibilité (régularité, échelle de
perception) du projet depuis les tronçons de l’AEI
principalement. Sensibilité bien moindre au-delà.
S’assurer de la bonne lisibilité (régularité, échelle de
perception, effets cumulés) du projet depuis le
panorama
Assurer une cohérence entre les projets (taille et
modèles des machines, regroupement de projets,
cohérence d’implantation…)

Les cartes en page suivante localisent les différentes sensibilités identifiées. La première à l’échelle de l’aire d’étude éloignée, la seconde à l’échelle de l’aire d’étude intermédiaire.

14-25-EOLE-86 / mai 17

[309]

Étude d’impact sur l’environnement du projet de parc éolien « Croix de Bertault »

CHAPITRE III : ETAT INITIAL DE
LA ZONE ET DES MILIEUX
SUSCEPTIBLES D’ÊTRE
AFFECTÉS

Carte 34 : Sensibilité à l’échelle de l’aire d’étude éloignée

Cf. carte aire
d’étude
intermédiaire
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III-F-5-a.
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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 suivant.

MILIEU PHYSIQUE
Sol, relief, eau,
risques naturels

MILIEU PHYSIQUE
Sol, relief, eau, risques naturels
Relief/eau : Ressource en eau guidée et influencée par
le relief – elle façonne les reliefs également
Sol/eau : la couverture argileuse épaisse protège la
nappe d’eau souterraine
Géologie/risques naturels : la présence d’argile induit
un risque naturel retrait gonflement des argiles et
remontée de nappe
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.

MILIEU NATUREL
Composante
agricole, habitats,
espèces protégées

MILIEU HUMAIN ET
CADRE DE VIE
Riverain, paysage et
patrimoine
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MILIEU NATUREL
Composante agricole, habitats, espèces protégées

MILIEU HUMAIN ET CADRE DE VIE
Riverain, paysage et patrimoine

Biodiversité/ risques naturels : La présence de
boisements induit un risque incendie.
Géologie/biodiversité : le caractère argileux explique
la présence de mares et zones humides
Composante agricole/ eau : l’utilisation des sols pour
l’agriculture génère des dégradations des eaux
souterraines par les produits phytosanitaires épandus

Eau/riverain : la ressource en eau est protégé par la couverture argileuse
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 à l’agriculture ponctués de hameaux et de petits villages.
Les principaux bourgs et villages se concentrent donc dans les vallées de la Vienne, de la
Clouère et du Clain

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 de grandes cultures favorise l’expression
d’un cortège d’oiseaux de plaine, la présence de haie
favorise le déplacement des espèces volantes
(chauves-souris, oiseaux)

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 engendre une protection visuelle des
riverains.
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.
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III-H. SYNTHÈSE ET HIÉRARCHISATION DES SENSIBILITÉS ENVIRONNEMENTALES RÉVÉLÉES PAR L’ÉTAT INITIAL, PRÉCONISATIONS

Milieu
physique
Milieu
naturel
Milieu
naturel
Milieu
humain

Milieu
naturel

Milieu
naturel

Milieu
naturel

Thème / enjeu
Sensibilités
Note
Préconisations
Sensibilités environnementales dont le respect conditionne la faisabilité du projet dans une logique de conception Evitement – Réduction- Compensation
Eviter toute emprise à proximité immédiate des plans d’eau.
Présence de zones humides avérées, plusieurs plans d’eau
Majeure
12
Eviter les zones humides recensées dans le cadre de l’étude des habitats et de la flore.
Respecter une bande tampon de 20 m autour des zones humides et habitats aquatiques où tous travaux seront
Station d’Utricularia australis
proscrits (sensibilité forte).
Mares et plans d’eau (reproduction des amphibiens, enjeu
Majeure
12
Mettre en place toutes mesures nécessaires de prévention et de réduction du risque de pollution accidentelle.
fort pour les invertébrés)
Chiroptères : Les boisements sont très utilisés par de
Eviter ces secteurs, si cela n’est pas possible limiter les impacts potentiels en adaptant la hauteur des éoliennes et/ou
nombreuses espèces forestières ou opportunistes pour la
le fonctionnement de celles-ci au regard de l’activité des espèces (bridage).
Majeure
12
chasse et le déplacement. Les capacités d’installation de
Vérifier par ailleurs l’absence de gîtes avant tous travaux de défrichement.
gîtes sont aussi importantes.
Plan Local d’Urbanisme : Espace Boisé Classé (existant ou à
créer), 500 m autour des secteurs à vocations d’habitat (U1, Interdiction réglementaire
12
Interdiction d’implanter des éoliennes, défrichement strictement interdit
U2 et 10 m autour du bâti dans N2)
Habitats et flore : Chênaies hygrophiles, Station de Serapia
Lingua, Stations de Quercus Pyrenaica, Station d’Anacamptis
laxiflora, Station de Ranunculus arvensis, Ripisylves, Prairies
Forte
9
Eviter ces milieux.
de fauche mésohygrophiles à hygrophiles, Prairies de fauche
hygrophiles, plans d’eau, Mares, Clairières et sous-bois
landicoles
Chiroptères :
Une bande de 100 mètres autour des lisières et de 50 mètres
S’éloigner au maximum des lisières et haies hautes en évitant dans toute la mesure du possible ces secteurs. Dans le
le long des haies constituent un territoire de chasse très
cas contraire, limiter les impacts potentiels en adaptant la hauteur des éoliennes et/ou le fonctionnement de celles-ci
Forte
9
utilisé par les espèces forestières, opportunistes et de haut
au regard de l’activité des espèces (bridage).
vol. Ces milieux constituent aussi des couloirs de
déplacements abrités bien utilisés.
Chiroptères : Les pâtures sont des milieux très entomogènes
qui constituent donc des territoires de chasse et de
Eviter ces espaces. Dans le cas contraire, limiter les impacts potentiels en adaptant la hauteur des éoliennes et/ou le
déplacements très utilisés.
Forte
9
La présence de très nombreux insectes en surface fait des
fonctionnement de celles-ci au regard de l’activité des espèces (bridage).
plans d’eau des territoires de chasse très utilisés par toutes
les espèces de Chiroptères

Milieu
naturel

Oiseaux : Certains boisements, haies, lisières et brandes
(coupes forestières et clairières landicoles en recolonisation),
Pinèdes
Très utilisés par les espèces forestières ainsi que des cortèges
des milieux semi-ouverts et des ubiquistes pour la
nidification
Egalement utilisé par certains rapaces

Forte

9

Eviter ces secteurs
Vérifier l’absence de nidification avant tout démarrage de travaux (défrichement, aménagement des accès, …)

Milieu
humain

PLU : secteur N2l, 500 m autour des bâtiments
architecturaux du zonage A2

Forte

9

Eviter ces secteurs.
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Thème / enjeu
Milieu
humain
Patrimoine
Milieu
physique

Milieu
naturel

Milieu
naturel
Milieu
naturel
Paysage
Paysage

Milieu
physique

Milieu
naturel

Milieu
humain
Milieu
humain

Emprises réservées « carrière »

Sensibilités

Note

Préconisations

Forte

9

Eviter ces secteurs par principe de précaution

Une entité archéologique connue sur l’aire d’étude
Forte
9
Eviter le vestige dans un rayon de 10 m autour.
rapprochée
Présence d’un puits absorbant (doline) au Nord de la fosse
Eviter toute emprise sur et à proximité immédiate du puits absorbant.
Forte
6
Nalet, en lien avec la nappe
Mettre en place toutes mesures nécessaires de prévention et de réduction du risque de pollution accidentelle.
Trame verte et bleue (SRCE) : L’aire d’étude concerne des
réservoirs de biodiversité liés aux boisements (Bois des
Brousses, Bois Salé, Bois de Gâtine, Croix de Charlot) et des
L’étude écologique définit et hiérarchise la qualité des milieux et leur sensibilité afin de guider la conception du projet
corridors diffus liés aux forêts et landes. Elle abrite par
dans l’optique du maintien du fonctionnement écologique global de la zone et du maintien des populations d’espèces
Forte
6
ailleurs une sensibilité batrachologique forte avec 5 espèces
présentes.
de la liste régionale des espèces dont la préservation est un
enjeu pour la cohérence nationale de la Trame verte et
bleue.
Oiseaux nicheurs : Milan noir, Faucon crécerelle, Œdicnème
Forte
6
Respecter la nidification des espèces dans la planification des travaux
criard, Engoulevent d’Europe, Alouette lulu
Oiseaux : passage migratoire à faible altitude par conditions
Arrêter les éoliennes lors de conditions météorologiques défavorables en périodes migratoires en fonction du suivi
Forte
6
météorologiques défavorables (Grue cendrée)
monitoring national de passage des migrateurs.
Habitat proche, Chiré-les-Bois et Vernon
Forte
6
Limiter l’emprise visuelle du projet aux abords de Chiré-les-Bois en groupant au maximum les éoliennes.
Vues depuis le réseau routier local au droit de l’aire d’étude
Forte
6
S’assurer de la bonne lisibilité (régularité, échelle de perception)
rapprochée
Sensibilités nécessitant la mise en œuvre de mesures de prévention ou de réduction mais qui ne s’opposent pas au projet
Nappe libre profonde protégée par la couverture argileuse
Mettre en place toutes mesures nécessaires de prévention et de réduction du risque de pollution accidentelle.
épaisse, pas de captages AEP sur ou aux abords immédiats
Par ailleurs, si une traversée du fossé s’avérait nécessaire, bien qu’il ne relève pas de la loi sur l’eau, il convient de
de l’aire d’étude.
Modérée
4
respecter les précautions d'usage lors des travaux (respect de la pente, section du fossé, dimensionnement de la buse
Un fossé au niveau de la fosse Nalet et de nombreux fossés
= existant au minimum, filtres anti-MES en aval,...).
le long des pistes et chemins
Oiseaux : Milieux humides et prairies / pâtures, Boisements
de feuillus et mixtes à diversité spécifique moyenne, Fourrés
et landes boisées
Nicheurs : Caille des blés, Alouette des champs, Busard
cendré, Busard St-Martin, Pouillot siffleur, Pie-grièche
Eviter ces secteurs.
écorcheur, Bruant proyer, Tourterelle des bois, Effraie des
Modérée
4
Tenir compte du cycle biologique des espèces dans la planification des travaux.
clochers, Chevêche d’Athéna, Pic noir, Tarier pâtre, Fauvette
grisette
Migration active : Cigogne blanche, Milan noir, Milan royal,
Engoulevent d’Europe, Grue cendrée en situation
météorologique favorable
Servitudes : Faisceaux Bouygues Telecom tampon de 100m
Eviter le faisceau ou modifier l’implantation des relais (servitude non réglementaire)
Modérée
4
Réseau : Ligne électrique basse-tension
Réaliser une déclaration d’intention de travaux auprès du gestionnaire / enfouissement si cela est nécessaire.
Les études paysagère et naturaliste tiendront compte de ces projets dans un objectif de cohérence paysagère et de
respect des continuités écologiques.
Projets connus : 7 projets de parcs éoliens dans l’aire
d’étude éloignée, 1 projet de LGV et d’extension de carrière
Modérée
4
Assurer une cohérence entre les projets (taille et modèles des machines, regroupement de projets, cohérence
d’implantation…)
dans l’aire d’étude intermédiaire
L’étude acoustique tiendra compte du projet de Saint-Maurice-la-Clouère
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Thème / enjeu

Sensibilités

Note

Préconisations

Modérée

4

Respect du code du patrimoine en cas de découverte fortuite de vestiges pendant les travaux

Patrimoine protégé : Château de Gençay
Bourgs de Dienné, Saint-Laurent-de-Jourdes
Vues depuis D2 et D13 partiellement dans l’aire d’étude
intermédiaire

Modérée
Modérée

4
4

S’assurer de la bonne lisibilité (régularité, échelle de perception)
S’assurer de la bonne lisibilité (régularité, échelle de perception)

Modérée

4

S’assurer de la bonne lisibilité (régularité, échelle de perception)

Milieu
physique

Aléa inondation par remontée de nappe

Modérée

3

Eviter dans toute la mesure du possible les zones d’aléa fort de remontées de nappe. Dans le cas contraire, des
surcoûts peuvent être attendus pour les fondations.

Milieu
naturel

Amphibiens (hivernage/estivage) : Alignements d’arbres et
arbres isolés, Boisements mixtes acidiphiles, Boisements
mixtes sur pentes de carrières, Chênaies acidiphiles à
neutroclines, Coupes forestières, Dépressions humides,
Fossés, Haies et fourrés.

Modérée

3

Limiter les emprises au strict nécessaire et tenir compte du cycle biologique des espèces d’amphibiens dans la
planification des travaux ou prévoir un suivi des travaux par un écologue.
Franchissement des fossés à dimensionner de manière adaptée dans le cadre de la réalisation des accès.

Commodité
du
voisinage,
santé

Pollution lumineuse : ciel nocturne bien préservé à l’échelle
de l’aire d’étude intermédiaire

Modérée

3

Optimiser la conception pour limiter la perception de la signalisation lumineuse réglementaire du parc par les
riverains.

Patrimoine

Patrimoine
Paysage
Paysage

Patrimoine archéologique important dans ce secteur :
nombreux vestiges connus, occupation gallo-romaine
Nombreux vestiges archéologiques à proximité de l’aire
d’étude rapprochée, certains sont peut-être inconnus

Sensibilités pour lesquelles des préconisations permettront de réduire des impacts potentiels faibles
Milieu
physique
Milieu
physique

Milieu
naturel

Milieu
naturel

Milieu
humain

Couverture argileuse épaisse (>25 m) sur sous-sol calcaire
Risque feu de forêt
Plusieurs boisements, proximité avec un massif DFCI
Habitats et flore : Talus prairiaux, Mosaïque de prairies et
fourrés, Saulaies, Prairies de fauche mésohygrophiles
Amphibiens (hivernage/estivage) : Pâtures mésohygrophiles
à hygrophiles, Mosaïque de prairies et fourrés, Saulaies
Invertébrés (Orthoptères et Lépidoptères rhopalocères) :
Prairies de fauche mésohygrophiles, Pinèdes, Boisements
mixtes sur pentes de carrières
Oiseaux : Alignements d’arbres et arbres isolés, Cultures
intensives, Routes, Vignes, Talus prairiaux, Zones de dépôts,
Etangs, plans d’eau sur les anciennes carrières, mares
Nicheurs : Effraie des clochers, Pic noir, Tarier pâtre,
Fauvette grisette
Migration active : Cigogne blanche, Busard St-Martin, Milan
noir, Milan royal
Agriculture : terres agricoles nombreuses dans ce secteur
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Faible

2

Respect des obligations réglementaires (article 8 de l’arrêté du 26 août 2011), études géotechniques préalables

Faible

2

Respect de la réglementation et principalement l’arrêté de débroussaillement à proximité des travaux, respect des
préconisations du SDIS

Faible

2

Limiter les emprises au strict nécessaire et tenir compte du cycle biologique des espèces d’amphibiens et reptiles dans
la planification des travaux. Prévoir un suivi des travaux par un écologue si le projet concerne des Pâtures
mésohygrophiles à hygrophiles, Mosaïque de prairies et fourrés, Saulaies, Prairies de fauche mésohygrophiles,
Pinèdes et Boisements mixtes sur pentes de carrières

Faible

2

Adapter le planning de travaux
Adapter le fonctionnement des éoliennes.

Faible

2

Privilégier les implantations dans les parcelles régulièrement retournées (prairies temporaires, céréales)
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Thème / enjeu

Sensibilités

Note

Préconisations

Milieu
humain

Sylviculture : boisements anciens a priori faiblement
exploités

Faible

2

Demande de défrichement à réaliser en fonction de la surface du projet
Compenser les boisements détruits

Milieu
humain

Enjeux touristiques essentiellement dans les vallées.
Défiplanet : 3ème site touristique de la Vienne dans l’aire
d’étude intermédiaire dont le thème porte sur la démarche
écologique et l’environnement.

Faible

2

L’étude paysagère analyse les sensibilités en termes de perceptions depuis les belvédères existants, depuis le parc
Défiplanet afin d’accompagner la conception du projet.

Niveaux acoustiques caractéristiques d’un milieu rural
calme où le bruit est largement influencé par les activités
d’origine agricole (animaux, matériels agricoles …)

Faible

2

Respecter la réglementation

Population déjà exposée dans la vie courante aux champs
électromagnétiques

Faible

2

Respecter la réglementation

Infrasons : Eloignement vis-à-vis des habitations de 500 m
vis-à-vis de l’aire d’étude rapprochée

Faible

2

Respecter la réglementation

Vues depuis les bourgs de Gençay, Saint-Maurice-la-Clouère,
Brion, Lhommaizé, Verrières, Gizay, Fleuré

Faible

2

L'étude paysagère analyse les sensibilités depuis ces bourgs afin d'accompagner la conception du projet.

Mouvements de terrain et retrait-gonflement des argiles

Faible

1

Respecter les préconisations des études géotechniques préalables

Faible

1

L’étude géotechnique précisera les risques d’effondrement liés aux cavités.

Faible

1

Prioriser l’implantation dans ces secteurs de faible sensibilité chiroptérologique.
Adaptation du fonctionnement des éoliennes lors des périodes de fauche en collaboration avec les exploitants
agricoles.

Faible

1

Faire un suivi comportemental et de mortalité / adapter le cas échéant le fonctionnement des éoliennes

Faible

1

Implantation possible

Commodité
du
voisinage,
santé
Commodité
du
voisinage,
santé
Commodité
du
voisinage,
santé
Paysage
Milieu
physique
Milieu
physique

Milieu
physique

Milieu
naturel

Milieu
humain

Pas de cavité inventoriée sur la commune mais certaines
existent dans les communes alentours
Chiroptères : Les parcelles de cultures offrent de faibles
réservoirs entomologiques. La présence de Chiroptères y est
occasionnelle. Elle peut être la conséquence d’un
déplacement en ligne droite d’individus isolés (entre deux
territoires de chasse) ou d’une activité de chasse ponctuelle
(lors de travaux agricoles) très limitée dans le temps (1 à 2
jours).
Oiseaux : nicheurs : Perdrix grise, Huppe fasciée, Pic vert,
Hirondelle rustique, Bergeronnette printanière, Grosbec
casse-noyaux, Linotte mélodieuse, Bruant jaune
Migration active et stationnement : Busard St-Martin,
Pluvier doré, Vanneau huppé Avifaune hivernante : Pluvier
doré, Vanneau huppé
PLU : Secteur A2 permettant la construction et les
installations nécessaires aux services publics d’intérêt
collectif
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Thème / enjeu
Milieu
humain

Patrimoine,
paysage

Paysage
Paysage
Milieu
naturel
Milieu
physique
Paysage
Milieu
physique
Milieu
physique
Milieu
physique
Milieu
physique
Milieu
humain
Milieu
humain
Milieu
humain
Commodités
du
voisinage,
sécurité
Commodités
du
voisinage,
santé

Sensibilités

Note

Préconisations

Faible

1

Respecter la législation en termes de convois exceptionnels
Un retrait de 100m à la D12 est préconisé

Faible

1

S’assurer de la bonne lisibilité (régularité, échelle de perception) du projet depuis les éléments protégés

Faible
Faible

1
1

S’assurer de la bonne lisibilité (régularité, échelle de perception)
S’assurer de la bonne lisibilité (régularité, échelle de perception, effets cumulés) du projet depuis le panorama

Non significatif à faible

0à1

Prioriser la conception du projet dans ces milieux peu fonctionnels.

Topographie favorable, pas d’enjeu

Nulle

+

La conception du projet devra s’appuyer au maximum sur le terrain naturel.

Pas de relief marqué

Négligeable

0

Risque « foudre »

Nulle

0

Aucune ligne de force ne se distingue nettement, ce qui laisse une latitude dans la configuration de l’implantation
L’étude de danger démontrera la conformité de l’installation vis-à-vis de la réglementation en vigueur qui prend en
compte ce risque.

Risque sismique

Nulle

0

Respecter la réglementation en vigueur concernant les normes parasismiques.

Inondation du Miosson à 3,3 km de l’aire d’étude
rapprochée

Nulle

0

Non concerné.

Risque météorologique extrême

Nulle

0

L’étude de danger démontrera la conformité de l’installation vis-à-vis de la réglementation en vigueur qui prend en
compte ce risque.

Nulle

0

Privilégier l’implantation dans ces secteurs en respectant l’engagement d’éoliennes de 180 m de hauteur maximale
pris auprès de la DGAC.

Nulle

0

-

Nulle

0

-

Risque technologique : toutes les communes du
département soumises au risque Transport de Matières
Dangereuses

Nulle

0

Respect de la législation en termes de convois exceptionnels.

Aucun site pollué recensé sur l’aire d’étude rapprochée

Nulle

0

-

Réseau viaire globalement favorable, trafic peu dense sur la
D12 (<500 véhicules/jour)
Vues potentielles depuis les 10 monuments historiques
(église Notre-Dame, Donjon de la Rigaudière à Bouresse,
Ruines du Château à Château-Larcher, Donjon de Gouzon,
Château d’Harcourt, Château baronnial à Chauvigny, Château
de Chambonneau de Gizay, Château d’Aigne à Iteuil, Dolmen
d’Andillé à Roches-Prémarie-Andillé, Donjon de Morthemer à
Valdivienne), 2 sites (Ville Haute et Place des Châteaux de
Chauvigny)
Vues depuis N147, D741, N10 très ponctuellement
Panorama depuis Champagné-Saint-Hilaire
Amphibiens (hivernage/estivage) : prairies de fauche
artificielle
Cultures intensives : tous groupes confondus

Aucune servitude sur une majeure partie de l’aire d’étude
rapprochée
Hauteur d’éolienne de 180 m maximale compatible avec
l’activité de l’aérodrome (plateforme ULM de Vernon)
Activités : Commerces, services, loisirs, éducation, santé et
action sociale, ERP à plus de 1 km
Aucun ICPE à proximité
Une centrale nucléaire à plus de 10 km de l’AER
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Thème / enjeu
Milieu
physique
Milieu
humain
Milieu
humain
Milieu
humain
Commodité
du
voisinage,
santé
Commodité
du
voisinage,
santé,
salubrité

Potentiel éolien favorable (mesure anémométrique sur site)

Sensibilités

Note
Eléments favorables au projet

Préconisations

Favorable

+

-

Favorable

+

Respecter les préconisations du Schéma Régional Eolien

Favorable

+

Secteurs à privilégier pour l’implantation

Favorable

+

-

Bonne qualité de l’air (milieu rural loin des centres urbains
et axes routiers)
Pas d’Ambroisie sur la commune

Favorable

+

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.

Plusieurs déchèteries et centres de tri à proximité pouvant
accueillir les déchets générés lors de la phase de travaux puis
pendant l’exploitation / maintenance du parc

Favorable

+

Utilisation préférentielle de ces sites pour le traitement des déchets en phase travaux et en phase exploitation

Commune favorable dans le SRE
PCET valorisant les gisements en énergie éolienne
Charte de pays soutenant l’éolien
PLU : secteurs N1, N2 et A1 autorisant dans le règlement
l’implantation d’éolienne
Croissance démographique dynamique révélant une certaine
attractivité de ce territoire, aire d’étude rapprochée à plus
de 500 m du bâti à vocation d’habitat

14-25-EOLE-86 / mai 17

[318]

Étude d’impact sur l’environnement du projet de parc éolien « Croix de Bertault »

CHAPITRE III : ETAT INITIAL DE
LA ZONE ET DES MILIEUX
SUSCEPTIBLES D’ÊTRE
AFFECTÉS

Carte 36 : 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 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 d’environnement,
parmi les partis envisagés, le projet présenté a été retenu. Il s’agit d’exposer l’ensemble des
arguments ayant motivé les choix pris lors de l’identification du site, du développement du
projet concernant le parti d’aménagement, les variantes et les variantes localisées.
L’élaboration d’un projet éolien comporte de nombreuses étapes de réflexion et d’adaptation,
depuis l’étude de faisabilité du projet, celle du lieu d’implantation, de la construction et de
l’exploitation.
Plusieurs de ces étapes font l’objet d’études comparatives portant sur la faisabilité et les
performances techniques, environnementales et économiques.
Le présent chapitre a pour objet de présenter succinctement les raisons qui ont guidé les choix
opérés par l’exploitant, notamment du point de vue des préoccupations environnementales
lorsque plusieurs éventualités pouvaient se présenter.

Figure 163 : 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. PARTI D’AMÉNAGEMENT : L’ÉOLIEN
L’énergie éolienne présente de multiples atouts pour répondre à la demande croissante en
énergie verte. C’est une des énergies renouvelables rapidement mobilisables. Sa technologie
mature et fiable lui permet de s’intégrer efficacement au réseau électrique actuel. Avec
l’hydraulique, elle permet de produire de fortes puissances à des coûts compétitifs et maitrisés,
totalement déconnectés du prix des combustibles fossiles.
Les politiques publiques de développement de la production d’électricité à base d’énergies
renouvelables s’appuient principalement sur l’éolien pour les 50 ans à venir.
L’énergie éolienne présente en effet de multiples avantages :
x C’est une énergie propre : L’énergie éolienne est issue de l’exploitation de l’énergie
cinétique du vent. Elle n’émet aucun rejet d’aucune sorte. Elle s’inscrit dans la
perspective d’une politique de développement durable.
x C’est une énergie en pleine croissance : L’énergie éolienne connaît une croissance de
30% par an depuis le début des années 90. Ce marché est essentiellement concentré en
Europe avec plus de 75% de la puissance totale installée dans le monde. C’est d’ailleurs
en Europe qu’en 2009, 35% des nouvelles capacités de production électrique étaient
d’origine éolienne (plus que le gaz par exemple).
x C’est une énergie industrialisée et compétitive : Il existe aujourd’hui une filière
industrielle complète dans le secteur de l’éolien. Cette industrialisation a eu pour effet
de fiabiliser les éoliennes et de les rendre compétitives, avec une réduction des coûts de
production de 50% en 10 ans, par rapport à des systèmes conventionnels de production
d’énergie.
x C’est une énergie démantelable : Il faut deux journées pour monter une éolienne
comme pour la démanteler au terme de son exploitation. Après le démantèlement, qui
est compris dans les coûts d’installation, les déchets sont recyclés et le site est remis en
état.
x C’est une énergie de diversification : Avec une couverture à terme de l’ordre de 6% de la
consommation européenne et française, l’énergie éolienne contribue à la diversification
énergétique et réduit la dépendance vis à vis des énergies conventionnelles.
x C’est une énergie productive : Au cours de son exploitation, une éolienne restitue près
de 100 fois l’énergie nécessaire à sa construction et à son démantèlement, ce qui en fait
l’énergie renouvelable la plus performante.
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IV-B. CONTEXTE D’ÉMERGENCE DU PROJET
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.
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.
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Figure 164 : Objectifs de puissance à l’horizon 2020 établis par les schémas régionaux éoliens (source FEE)

Cependant, le panorama de l’électricité au 31 décembre 2015, fait état de 72 installations et
d’une puissance raccordée de 553MW pour la région Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes
(voir cartographie ci-dessous) soit entre 18 et 20% des objectifs remplis à seulement 4 ans de
l’échéance de 2020.

Ces schémas définissent des objectifs de puissance à installer à l’horizon 2020. Pour ce qui est
de la région Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes, les objectifs sont entre 2790MW et
3050MW comme l’indique la cartographie ci-dessous.

Figure 165 : Puissance éolienne raccordée par région au 31 décembre 2015 (source : RTE)

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.
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
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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 :
x un secteur au sud, à cheval sur le département de la Charente : objectif de 525 MW,
x une zone au nord du département : objectif de 100 MW,
x 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 « Croix de Bertault » 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 166 : Les objectifs de développement de l’éolien du Poitou-Charentes (source : SRE)

14-25-EOLE-86 / mai 17

[322]

Étude d’impact sur l’environnement du projet de parc éolien « Croix de Bertault »

CHAPITRE IV :
ESQUISSE DES PRINCIPALES
SOLUTIONS ENVISAGEES –
JUSTIFICATION DU PROJET

IV-C. IDENTIFICATION DU SITE
Basé sur des outils cartographiques internes à RES, un certain nombre de sites potentiels a pu être identifié en Vienne. Plusieurs filtres ont été appliqués afin de faire ressortir les sites d’accueil les
plus intéressants :
x le gisement éolien (données internes et
Météo France)
x les enjeux environnementaux et paysagers
(données DREAL)
x les servitudes aéronautiques (aviation
civile, armée de l’air, radars Météo
France...)
x les postes sources de raccordement,
moyenne ou haute tension.
Une fois ces couches superposées, et considérant
les communes situées au sud de la communauté
de communes des vallées du Clain qui ont déjà
un projet en cours de développement pour
certaines
ou
ne
souhaitent
pas
de
développement éolien sur leur territoire pour
d’autres, des zones potentielles d’accueil sont
repérées à une échelle intercommunale.

Figure 167 : Schéma Régional Eolien
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Figure 168 : Evaluation du gisement de vent
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(Centrale nucléaire de Civaux)

Figure 169 : Analyse des contraintes radars

L'intercommunalité n'est pas grevée d'autres servitudes aéronautiques que le VOR représenté ci-dessus, qui est non contraignant pour le site étudié.
Notons également la proximité de la zone règlementée sur une distance de 5 Km autour de la centrale nucléaire de Civaux. Celle-ci ne concerne pas l’intercommunalité.
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Figure 170 : Evaluation des enjeux paysagers et patrimoniaux
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Le
Schéma
Régional
de
Raccordement au Réseau des
Energies
Nouvelles
et
Renouvelables (S3REnR) a été
approuvé par le préfet de région
le 5 aout 2015.
Le
S3REnR
détermine
les
conditions d’accueil de la
production d’électricité à partir de
sources d’énergies renouvelables
par
les
réseaux
publics
d’électricité, selon les objectifs
définis par le Schéma Régional
Climat Air Energie (SRCAE) à
l’horizon 2020.
Celui-ci prévoit une capacité
d'accueil réservée aux EnR de
18 MW sur le poste de SaintLaurent-de-Jourdes, qui est le
poste le plus proche du site.

Figure 171 : Proximité des postes de raccordement au réseau électrique
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La
localisation
des
sites
inventoriés
aux
échelles,
nationale et Européenne (Natura,
ZNIEFF, etc…) et qui sont recensés
sur la carte ci-contre, donnent
une première estimation de la
sensibilité environnementale du
site considéré. Notons que la
ZNIEFF de type 1 présente au SudEst du territoire, est répertoriée
au regard d’intérêt relatifs aux
espèces d’amphibiens, et que cet
état de la connaissance des
enjeux environnementaux, qui ne
peut être plus précis à ce stade de
l’analyse, n’est pas rédhibitoire au
développement
d’un
projet
éolien.
Ensuite à l'échelle communale, les
contraintes
urbaines
sont
identifiées : une éolienne doit
être implantée à plus de 500m de
toute habitation. Il est également
préférable d’éviter les secteurs
boisés de feuillus notamment.

Figure 172 : Evaluation des enjeux environnementaux
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Figure 173 : Contrainte du bâti
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En superposant toutes ces contraintes et enjeux, nous obtenons une zone d'étude en bleu sur la carte ci-dessous : la zone d’étude de la Croix Bertault. Elle correspond aux critères initiaux
pour étudier un projet éolien.

Figure 174 : Aire d’étude rapprochée
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IV-D. HISTORIQUE DE DÉVELOPPEMENT DU PROJET « CROIX DE BERTAULT »
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 "Croix de Bertault" s’est
inscrit dans une double démarche : études et concertation.

1er semestre

- Analyse cartographique du territoire
- Prise de contact de la Société RES avec les élus de Vernon

2e semestre

- Présentation de l'éolien et de la zone d'étude envisagée, au Conseil Municipal

2011

1er semestre
2012
2e semestre
1er semestre
2013

2e semestre
1er trimestre

2014
2e trimestre

1er semestre
2015
Figure 175 : Processus de développement d’un projet éolien (Source : Société RES)

2e semestre

La première étape après identification du site, a été de rencontrer les élus de la commune de
Vernon. Les premiers contacts ont été initiés en Mai 2011.

1er semestre
2016
2e semestre
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- Information et consultation de la population par le biais du bulletin municipal, avec
coupon réponse
- Délibération favorable du Conseil Municipal
- Pré-étude de faisabilité
- Analyse et lancement de la mise en compatibilité du règlement d’urbanisme
- Approbation du Schéma Régional Eolien, confirmant que la commune de Vernon est
en zone FAVORABLE
- Mise en compatibilité du règlement d’urbanisme
- Mise en compatibilité du règlement d’urbanisme
- Rencontre avec la DDT / Application des Droits du Sol
- Implantation du mât de mesures anémométriques
- Lancement des expertises naturalistes et paysagères
- Campagne acoustique
- Expertises naturalistes et paysagères
- Fin des expertises naturalistes et paysagères
- Analyse des études et détermination des enjeux pour chaque thématique
(environnementale, paysagère et technique)
- Conception du projet en fonction des enjeux et contraintes identifiés
- Rencontre avec les services de l'Etat (DREAL, DDT et Préfecture)
- Fin de la conception du projet
- Présentation publique du projet
- Elaboration du dossier de demande d’Autorisation Unique
- Dépôt et début de l’instruction de la demande d’Autorisation Unique
- Enquête publique
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IV-E. DE L’ANALYSE DE TERRITOIRE À LA DÉFINITION DU PROJET DE « CROIX DE BERTAULT »
IV-E-1. MÉTHODOLOGIE
Le développement du projet éolien de « Croix de Bertault » résulte d’une réflexion menée en
commun avec les différents experts, les élus et la société 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-E-1-a. Définition de l’aire d’étude rapprochée
Le choix de l’aire d’étude rapprochée est issu de l’analyse territoriale initiée en 2011 par la
société RES, et suite aux échanges entretenus avec les élus de Vernon.
IV-E-1-b. 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-E-1-c. Définition de la variante d’implantation de moindre impact
Une analyse multicritère a été réalisée pour choisir le scénario 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 effectué pour les étapes 2 et 3, qui sont détaillées dans la suite de ce chapitre.

Figure 176 : Extrait du Guide de l'Etude d'Impact sur l'Environnement des parcs éoliens, actualisation 2010

IV-E-2. 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 de la commune de Vernon
avec les Services de l’Etat et avec les riverains de la zone de projet.
Des réunions de présentation et d'échange ont été organisées avec les élus de la commune de
Vernon.
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Les bulletins municipaux ont également tenu informé les habitants du projet :

Figure 177 : Bulletin municipal de Vernon janvier 2012
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Figure 178 : Bulletin municipal de Vernon Mai 2014
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Le Maire de Vernon a évoqué à plusieurs reprises à l'occasion de ses vœux, l'avancement du développement du projet éolien. Cela a été repris dans la presse écrite (ci-dessous des
extraits de la Nouvelle République) :
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Une fiche informative a été mise à diposition de la population en mairie de Vernon en Avril-Mai 2016 :
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Une exposition ainsi que des permanences en mairie à destination de la population :
Des permanences publiques à destination de la population, se sont tenues les 27 avril et 3 et 10 mai 2016 en mairie de Vernon, accompagnées d’une exposition permanente, afin de présenter le
projet final à la population et répondre aux questions. L'information a été adressée aux mairies des communes voisines et distribuée aux habitants de Vernon (voir prospectus ci-contre). La presse a
également annoncé ces permanences.

Figure 179 : Prospectus distribué aux habitants de Vernon et aux mairies des communes voisines
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Un article présentant le projet est également paru, à l’issue des permanences publiques, dans les 2 principaux journaux locaux :
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IV-E-4. UNE DÉMARCHE ITÉRATIVE DE DÉVELOPPEMENT
IV-E-3. LES ÉTUDES DE FAISABILITÉ À L’ÉCHELLE DU SITE
Plusieurs étapes se sont succédées et un certain nombre de thématiques ont été traitées, afin
de vérifier la faisabilité du projet de « Croix de Bertault »:
x Définir une zone d’étude sur laquelle seront réalisées les expertises environnementales
et paysagères
x Une campagne de mesure de vent pour caractériser le gisement éolien en termes
d’intensité et de direction
x Une étude acoustique préliminaire pour définir l’ambiance sonore du site
x Une étude foncière
x Une étude de raccordement électrique
x Une étude d’accès
Une des premières étapes capitales a été la mise en place d’un mât de mesure anémométrique
de 79m afin de confirmer in situ de manière précise et rigoureuse la faisabilité du projet en
termes de gisement éolien. Après plus d’une année de mesures de vent, qui ont pu être
corrélées avec des données long terme, RES est en mesure d’affirmer que la ressource éolienne
est largement compatible avec le développement d’un projet.
Entre le début de l’année 2014 et le milieu 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 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 :
x Une phase de réalisation des états initiaux, consistant en l’étude de l’environnement local
préalablement à toute hypothèse d’implantation,
x Une phase d’échanges et de concertation avec les prestataires, autour de la conception
du projet, ponctuée par des réunions de travail visant à aboutir au scénario de moindre
impact sur le projet grâce à l’évitement de certains enjeux,
x Une phase d’étude visant à quantifier les éventuels impacts du projet retenu et à
proposer une série de mesures afin de les atténuer et compenser les impacts résiduels.
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
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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.
IV-F. LE CHOIX DU PROJET
IV-F-1. PARAMÈTRES ET CRITÈRES DE SÉLECTION
On distingue deux principales étapes dans le développement d’un projet éolien :
x Les études de faisabilité à l’échelle du site : cf. précédemment § IV-E-3.
x Les études environnementales détaillées à l’échelle de la zone d’étude comportent :
L’étude du milieu physique (eau, géologie, risques naturels …) ;
Les expertises naturalistes (botanique, chiroptères et autre faune, avifaune) ;
L’étude de la composante humaine, sociale et économique ;
L’étude paysagère ;
L’évaluation des impacts ;
La définition de mesures selon le principe évitement-réduction-compensation.
IV-F-2. 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 du projet « Croix de Bertault » a substantiellement évolué
au gré des études. Les différents scénarii détaillés ici 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 de cette variante ont été les suivants :
x Distance aux habitations : La distance réglementaire pour l’implantation d’éolienne est
de minimum 500 m par rapport aux habitations. RES a fait le choix de porter ce recul à
600 m minimum.
x Distance aux routes : Le réseau routier de la zone d’étude du projet comporte une voie
de catégorie RLD2 (Réseau Local de Développement de niveau 2) ainsi que des voies
communales. RES a fait le choix d’appliquer pour distance minimum aux routes, celle qui
est imposée pour les voies du réseau structurant, par l’Article 86 du règlement
départemental de voirie, soit une hauteur totale de machine en bout de pale.
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x Contraintes radar et aéronautique : Bien qu'un certain nombre de ces contraintes
techniques soient connues lors de l'identification de sites, il est nécessaire de solliciter et
d'échanger avec l'Aviation Civile, la Défense et par Météo France, afin de s'assurer qu'un
projet peut prendre place sur le site étudié. Dans le cas du projet « Croix de Bertault »,
aucune servitude technique de cet ordre ne grève la zone étudiée, si ce n’est la proximité
avec un aérodrome privé destiné aux ULM, qui a dû être considérée.
x Autres contraintes : d’autres contraintes peuvent également contribuer à réduire la
surface susceptible d'accueillir des éoliennes (lignes électriques, canalisations de gaz,
faisceaux de télécommunication, périmètres de protection de captages…). Il est donc
important de pouvoir les appréhender le plus en amont possible du projet. Pour le projet
de « Croix de Bertault », seul un faisceau hertzien du réseau Bouygues Telecom
traversant la zone d’étude est à prendre en compte.
x 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
dépendent de la répartition de la direction des vents tout au long de l'année. Dans le cas
du secteur étudié les vents dominants sont orientés Sud-ouest et 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. Cette ellipse représente la distance qu’il est préférable de
respecter entre 2 éoliennes.
x Enjeux environnementaux et paysagers : Les enjeux environnementaux sont étudiés
spécifiquement par des bureaux d’études indépendants, afin d’adapter l’implantation à
ces contraintes. 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.
x Topographie : Pas d’enjeu lié à la topographie sur ce site.
L’ensemble de ces paramètres limite le nombre et les possibilités d’implantation des
éoliennes.
IV-F-3. LES VARIANTES D’IMPLANTATION AU SEIN DU SITE D’AMÉNAGEMENT RETENU
Pour cette dernière étape, la société 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 connu l’implantation
pour aboutir au projet final de 4 éoliennes, optimisé et adapté aux spécificités du site.
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IV-F-3-a. Variantes de hauteur
Des variantes de hauteur ont été étudiées dans l’étude paysagère (page 68). Cette analyse est
reprise ci-dessous.
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Une fois la hauteur de 180m en bout de pale retenue, des variantes d’implantation ont été
étudiées, détaillées ci-après.
IV-F-3-b. Scenario 1 : la variante d’implantation préliminaire
La première variante d’implantation était composée de 7 éoliennes et a eu pour objectif
principal d’appréhender au mieux le territoire et d'évaluer un scénario représentant un
maximum technique. Les critères pris en compte ont été :
x Les distances inter-éoliennes : ces distances sont liées aux règles d’espacements interéoliennes nécessaires 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). Ces règles d’espacement sont liées aux composantes dominantes
comme expliqué au § IV-F-2 ci-dessus. Dans le cas présent, les distances ont été calculées
avec un rotor de 100m de diamètre et un vent dominant d’azimut 210°.
x L'acoustique : Une distance de 680m minimum de toute habitation a été respectée dans
ce scénario. Il s'agit d'un choix conservateur et préalable aux ajustements qui ont été
appliqués dans les variantes suivantes, après exploitation de la campagne de relevé de
l'environnement acoustique, à proximité des habitations.
Evaluation :
x Technique :
Ce scénario correspond à une implantation optimale du point de vue des critères techniques
liés à la configuration du site.
x Environnementale :
Même si celles-ci sont implantées sur des parcelles de cultures intensives principalement,
l’effet d’emprise est important. Les éoliennes n°1, 2, 5 6 et 7 sont proches de haies et de
lisières, augmentant le risque d’impact sur les chiroptères. L’éolienne n°6 est proche d’une
station botanique d’intérêt et d’une chênaie présentant des enjeux (habitats, amphibiens et
insectes) également. L’accès à cette éolienne impacterait des fossés présentant de nombreux
intérêts pour les amphibiens patrimoniaux.

Figure 180 : Variante d’implantation préliminaire

x Paysagère :
Ce scénario présente une implantation d’éolienne assez régulière avec un groupe de trois
machines au centre. Cependant, le nombre d’éolienne réparti sur l’ensemble de l’aire d’étude
conduit à une saturation du paysage en occupant l’ensemble de l’horizon au Sud du hameau de
Chiré-les-Bois. Cette saturation sera d’autant plus importante dans le cas de la réalisation du
projet en cours d’étude sur la commune mitoyenne de Saint-Maurice-la-Clouère.
.
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IV-F-3-c. Scenario 2 : variante à 6 éoliennes
Cette deuxième variante d’implantation prend en compte un ajustement de l’orientation des
vents dominants, ainsi l’effet de sillage qui en découle a conduit à la suppression d’une
éolienne. Par ailleurs les éoliennes T5 et T6 de cette implantation ont été décalées :
x La machine T6 tout d’abord pour en faciliter l’accès.
x Mais également la machine T5, afin de respecter une distance suffisante relativement à
l’effet de sillage lié à la nouvelle position de T6.
Evaluation :
x Technique :
Ce scénario respecte les préconisations techniques d'implantation, tant du point de vue des
critères liés au bon fonctionnement des éoliennes, qu'à la règlementation acoustique destinée
à protéger les riverains. La suppression d’une éolienne entraine néanmoins une réduction de la
capacité de production d'électricité du parc.
x Environnementale :
De même que pour le scénario précédent les éoliennes sont implantées sur des parcelles de
cultures intensives principalement. Du fait de la suppression d’une éolienne, l’effet d’emprise
est légèrement moindre. Les éoliennes n°2, 5 et 6 sont enclavées au sein d’espaces boisés ou
bocagers très intéressants pour l’activité de chasse des chiroptères et représentent également
des habitats d’intérêt pour l’avifaune. L’accès à l’éolienne n°6 nécessiterait le passage à
proximité de la station botanique d’intérêt. L’accès à la parcelle sur laquelle est positionnée
l’éolienne n°5 impacterait des fossés présentant de nombreux intérêts pour les amphibiens
patrimoniaux.
x Paysagère :
Ce scénario présente une implantation d’éolienne régulière avec deux groupes de trois
machines séparés par un espace de respiration au centre. Cependant, les éoliennes réparties
sur l’ensemble de l’aire d’étude conduit à une saturation de l’horizon au Sud du hameau de
Chiré-les-Bois. Cette saturation sera d’autant plus importante dans le cas de la réalisation du
projet en cours d’étude sur la commune mitoyenne de Saint-Maurice-la-Clouère.

14-25-EOLE-86 / mai 17

[345]

Étude d’impact sur l’environnement du projet de parc éolien « Croix de Bertault »

CHAPITRE IV :
ESQUISSE DES PRINCIPALES
SOLUTIONS ENVISAGEES –
JUSTIFICATION DU PROJET

Figure 181 : 2ème variante d’implantation

IV-F-3-d. Scenario 3 : travail sur les positions des éoliennes Nord en évitement des enjeux
naturalistes
Cette évolution concerne un nouveau déplacement des éoliennes T5 et T6.
La nouvelle position de T5 permet d’éviter d’impacter les fossés en bordure de voirie, en
périphérie de la parcelle et qu’il aurait été nécessaire de franchir pour accéder à cette machine
à son emplacement précédent. En effet, ces fossés présentent des habitats d’intérêt pour les
amphibiens et insectes patrimoniaux.
Concernant la machine T6, l’analyse des inventaires et des écoutes en hauteurs nous a permis
de constater que cette implantation la positionne dans une zone de sensibilité moindre au
regard des enjeux avifaunistiques (chiroptères et oiseaux). De plus cette nouvelle position
permet d’accéder à la machine sans approcher de la station botanique d’intérêt.
Evaluation :
x Technique :
Ce scénario respecte les préconisations techniques d'implantation, tant du point de vue des
critères liés au bon fonctionnement des éoliennes, qu'à la règlementation acoustique destinée
à protéger les riverains.
x Environnementale :
Dans ce scénario, l’éoliennes n°2 reste enclavée au sein d’espace boisée très intéressants pour
l’activité de chasse des chiroptères et représentent également des habitats d’intérêt pour
l’avifaune. Les positions des machines sont améliorées et évitent des enjeux habitats,
amphibiens et insectes. Ces positions permettent également d’envisager des accès évitant des
fossés d’intérêts pour les amphibiens patrimoniaux.
x Paysagère :
Ce scénario présente une implantation d’éolienne moins régulière. Les éoliennes n°4 et 5 sont
groupées et l’éolienne n°6 est assez déconnectée de l’ensemble. Les éoliennes réparties sur
l’ensemble de l’aire d’étude occupent l’ensemble de l’horizon au Sud du hameau de Chiré-lesBois. Le cumul avec le projet de Saint-Maurice-la-Clouère reste problématique.

Figure 182 : 3ème variante d’implantation
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IV-F-3-e. Scenario d’implantation finale : la variante de moindre impact
Cette dernière évolution consiste principalement en la suppression des éoliennes 1 et 2 de la
variante précédente.
La machine précédemment numérotée T2, était localisée dans une zone dont la sensibilité au
regard des enjeux chiroptères, n’a pas permis de trouver de compromis acceptable.
Dans le cadre de la prise en compte des effets cumulés, la machine T1 quant à elle, s’est
trouvée fortement contrainte, d’un point de vue acoustique, par la définition du projet voisin
sur la commune de Saint-Maurice-la-Clouère. Dans l’hypothèse où ce dernier verrait le jour, le
bridage qu’il serait nécessaire d’appliquer à la machine T1 la rendrait non viable.
La suppression de ces 2 machines, permet également une meilleure prise en compte des
préconisations paysagères. En effet, cette dernière implantation limite les perceptions sur
l’horizon depuis Chiré-les-Bois, par la création d’un espace de respiration, vis-à-vis du projet de
Saint-Maurice-la-Clouère.
La zone tampon désormais observable avec le projet voisin de Saint-Maurice-la-Clouère, par la
suppression des 2 machines les plus proches, contribue à la cohérence de l’intégration
paysagère, comme cela peut être observé sur les photomontages de l’étude paysagère.
Cette augmentation du gabarit des machines, permet d’envisager une puissance installée et
une production d’électricité quasi équivalente à celle du scénario précédent.
Un ajustement de la position de la machine E1 de ce scénario a été recherché afin de limiter les
effets d’une intervisibilité avec le cloché de l’église de Chiré-les-Bois (non classée « monument
historique ») depuis la RD 12 entre le bourg de Vernon et le hameau.
La composition du scénario final a été établie selon ces intentions et par confrontation aux
sensibilités relatives à la faune, à la flore, au milieu physique ainsi qu’à l’acoustique et aux
aspects technico-économiques du projet (analyse multicritère).

Figure 183 : Variante d’implantation finale, scenario de moindre impact

14-25-EOLE-86 / mai 17

[347]

Étude d’impact sur l’environnement du projet de parc éolien « Croix de Bertault »

CHAPITRE IV :
ESQUISSE DES PRINCIPALES
SOLUTIONS ENVISAGEES –
JUSTIFICATION DU PROJET

Evaluation :
x Technique :
Ce scénario respecte les préconisations techniques d'implantation, tant du point de vue des
critères liés au bon fonctionnement des éoliennes, qu'à la règlementation acoustique destinée
à protéger les riverains.
x Environnementale :
Ce scénario permet l’évitement de nombreux enjeux relatifs aux habitats d’intérêt et
caractérisés « humides ». Les habitats présentant des enjeux batrachologiques et
entomologiques ont également pu être évités. L’effet d’emprise est réduit et principalement
sur des parcelles en cultures intensives. Les éoliennes sont implantées en retrait des haies et
lisières même si certaines peuvent être à moins de 100 mètres de celles-ci. Les enjeux relatifs à
l’avifaune sont majoritairement évités. Cependant, ceux-ci peuvent évoluer en fonction de
l’assolement des parcelles sur lesquelles sont implantées les machines. Cette implantation
permet d’envisager des accès évitant également les enjeux les plus importants.
x Paysagère :
La zone de respiration paysagère créée par la suppression des 2 machines les plus proches du
parc éolien en cours d’étude sur la commune limitrophe de Saint-Maurice-la-Clouère, contribue
à une meilleure intégration paysagère de l’ensemble.
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IV-F-4. SYNTHÈSE DE L’ÉTUDE DES VARIANTES

Variante retenue
VARIANTE 2
6 éoliennes

VARIANTE 3
6 éoliennes

VARIANTE 4
4 éoliennes

Technique

Variantes

VARIANTE 1
7 éoliennes

CHAPITRE IV :
ESQUISSE DES PRINCIPALES
SOLUTIONS ENVISAGEES –
JUSTIFICATION DU PROJET

¬ Scénario optimal en termes de
production électrique,
¬ Respect de la règlementation
acoustique.
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¬ Respect de la règlementation
acoustique.
 Production d'électricité réduite : 6
éoliennes seulement.

¬ Respect de la règlementation
acoustique.
¬ Maintien de la capacité de production
d’électricité / au scénario précédent.

¬ Respect de la règlementation
acoustique.
 Production d'électricité réduite : 4
éoliennes seulement.

[349]

Étude d’impact sur l’environnement du projet de parc éolien « Croix de Bertault »

CHAPITRE IV :
ESQUISSE DES PRINCIPALES
SOLUTIONS ENVISAGEES –
JUSTIFICATION DU PROJET

Variante retenue

Paysage

Environnement

VARIANTE 1
7 éoliennes

¬ Toutes les éoliennes sont implantées
dans des parcelles de cultures
intensives et de prairies de fauches
artificielles présentant peu d’enjeux
 L’éolienne n°2 est localisée dans un
secteur présentant de nombreux
enjeux en termes d’avifaune (oiseaux
et chiroptères)
 L’éolienne n°6 est située à proximité
d’habitat naturel d’intérêt et d’habitat
humides
 Les éoliennes n°3, 4 et 5 concentrent
une implantation d’éoliennes en
bordure d’un espace ouvert favorable à
l’avifaune de plaine.

¬ Implantation régulière des éoliennes
 Implantation sur l’ensemble de l’aire
d’étude, créant un front d’éoliennes
pouvant saturer le paysage depuis le
hameau de Chiré-les-Bois
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VARIANTE 2
6 éoliennes
¬ Hormis l’éolienne n°5, les éoliennes sont
implantées dans des parcelles de
cultures intensives et de prairies de
fauches artificielles présentant peu
d’enjeux
 L’éolienne n°2 est localisée dans un
secteur présentant de nombreux enjeux
en termes d’avifaune (oiseaux et
chiroptères)
 L’éolienne n°5 est implantée dans une
prairie de fauche bordée d’une haie
périphérique, ensemble présentant un
intérêt pour les chiroptères, les
amphibiens et les insectes
 L’éolienne n°6 est située à grande
proximité d’habitat naturel
caractéristique de zone humide et d’une
station d’espèces botaniques d’intérêt
patrimonial

¬ Implantation régulière des éoliennes
 Implantation sur l’ensemble de l’aire
d’étude, créant un front d’éoliennes
pouvant saturer le paysage depuis le
hameau de Chiré-les-Bois

VARIANTE 3
6 éoliennes

¬ Le déplacement de l’éolienne n°5 à
l’ouest et de l’éolienne n°6 à l’est,
permet d’éviter plusieurs enjeux
d’intérêt patrimonial
 L’éolienne n°2 est localisée dans un
secteur présentant de nombreux
enjeux en termes d’avifaune (oiseaux
et chiroptères)
 Les éoliennes n°1, 2 et 4 sont
implantées à moins de 100 m de haies
ou lisières de boisement.

¬ Implantation rythmée des éoliennes et
assez aérée
 Implantation sur l’ensemble de l’aire
d’étude, créant un front d’éoliennes
pouvant saturer le paysage depuis le
hameau de Chiré-les-Bois
 L’éolienne n°5 s’approche du hameau
de Chiré-les-Bois

VARIANTE 4
4 éoliennes
¬ Cette implantation permet d’éviter un
maximum d’enjeux naturalistes en
s’éloignant des lisières de boisements
et des haies ainsi que des secteurs
comportant des enjeux botaniques et
faunistiques
¬ La suppression des 2 éoliennes au sudouest, permet d’éviter la réalisation
d’accès potentiellement impactant sur
les habitats naturels et la faune
terrestre.
 Les éoliennes n°1, 2 et 4 sont
implantées à moins de 100 m de haies
ou lisières de boisement sans être à
moins de 70m.

¬ Implantation des éoliennes sur un
secteur limité permettant de préserver
des axes de vue « libres » depuis le
hameau de Chiré-les-Bois
¬ La suppression des deux éoliennes au
Sud-ouest de la variante n°3 permet de
créer un espace de respiration entre le
parc de Vernon et celui en projet sur la
comme limitrophe de Saint-Maurice-laClouère
 L’éolienne n°4 est la plus proche du bâti
(610m du hameau de Bois Genêt)
 Depuis certains points de vue les
éoliennes n°2 et 3 peuvent paraitre
assez proches.
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IV-F-5-a. Variantes d’accès à l’éolienne n°2
x Technique / foncier :
La voie d’accès retenue vers l’éolienne n°2 s’avère plus contraignante d’un point de vue foncier,
au regard des contraintes d’exploitation, néanmoins elle présente un parcours plus direct et de
moindre emprise.
x Environnementale :
Dans le cadre de l’étude des accès à l’éolienne n°2, il a été envisagé de pouvoir implanter la
voie en parallèle d’un fossé en bordure de parcelle. Cette option, même si préférable pour
l’exploitant agricole de l’ensemble était dommageable pour les enjeux naturalistes présents au
droit et aux abords de ce fossés. En effet, il aurait été nécessaire d’implanter le chemin d’accès
en retrait de 5 mètres minimum du fossé en raison d’enjeux d’habitats naturels et
d’amphibiens d’intérêts détectés lors des prospections naturalistes.
IV-F-5-b. Variantes d’accès à l’éolienne n°4
x Technique / foncier :
La voie d’accès retenue vers l’éolienne n°4 permet de limiter largement la longueur de piste à
créer en utilisant au maximum celles existantes. Elle permet ainsi de réduire l’emprise foncière
et d’en minimiser la gêne pour l’exploitation des terrains.
x Environnementale :
Pour accéder à l’éolienne n°4, plusieurs options ont été envisagées. La première consistait à
circuler au droit du chemin privé existant menant au lieu-dit de Bois Genêt. Cette option a été
abandonnée rapidement en raison de la difficulté d’accès au droit d’un chemin privé fermée
par un portail. De plus, une marre aurait été impactée par le virage d’accès.
L’accès par le chemin existant en périphérie du bois de la Croix Charlot s’est rapidement
dessiné. Au Nord du boisement, deux accès ont été étudiés. Le premier consistait à continuer
tout droit vers le Nord, via un chemin à créer au sein des parcelles présentes. Cette option a été
rapidement écartée en raison de son impact sur les milieux aquatiques et la faune présente aux
abords de l’étang. La haie présente en bordure de la parcelle aurait subi un percement très
dommageable pour les chiroptères.
Ainsi, l’accès choisi, est localisé entre deux parcelles cultivées. Il se dirige vers l’Est pour
rejoindre le chemin rural situé au Nord du lieu-dit de Bois Genêt. Même si cette option conduit
à impacter une partie de la haie située en bordure de chemin, le tracé est plus respectueux des
enjeux présents aux abords de l’étang. Il permet de conserver dans son intégralité.
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IV-F-6. LE PROJET RETENU
Comme vu précédemment, la variante retenue correspond au scénario 4 de ceux présentés
ci-avant.
La démarche de développement durable développée ci-dessus a permis d'élaborer le projet
éolien de moindre impact sur le site de la Croix Bertault : il a été conçu en fonction des
contraintes et servitudes existantes et concilie enjeux environnementaux, paysagers et
humains du secteur avec les impératifs techniques et économiques.
Le poste de livraison, quant à lui, a été positionné de manière à mieux répartir les emprises
du projet, et de manière adaptée au contexte foncier.
C’est ce projet qui sera analysé en détails, dans le cadre de la présente Etude d’Impact.

Figure 184 : Projet éolien de « Croix de Bertault »
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