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L’étude d’impact, réalisée à la demande de la société SERGIES, filiale de SOREGIES, elle-même filiale du Groupe ÉNERGIES VIENNE, dans le cadre de la demande d’Autorisation Unique, a pour objet d'analyser, au 

regard des critères environnementaux, l'impact de la création d'un parc de 5 éoliennes d’une puissance totale de 12 MW sur la commune de Mauprévoir, dans le département de la Vienne (86), en région 

Nouvelle-Aquitaine. Le projet est nommé « Parc éolien de Mauprévoir » dans la suite du document. 

Pour se faire, l'étude d'impact dresse dans un premier temps un diagnostic de l'état initial de l'environnement et de sa sensibilité vis-à-vis des aménagements envisagés. Une seconde partie décrit en détail le 

contenu de l'ensemble du projet et expose les raisons qui ont conduit la société SERGIES à ce choix. Dans un troisième temps, sont analysés les effets prévisibles du projet sur l'environnement et la santé ainsi 

que les mesures retenues par la société pour supprimer, réduire ou compenser les éventuelles conséquences dommageables du projet sur l’environnement.  

C’est en comprenant comment fonctionne notre système, notre environnement, que nous pouvons apprendre à en utiliser les forces tout en le préservant. C’est de cette réflexion que sont nées les éoliennes. 

C’est dans cette volonté que le bureau d’études Envol Environnement a conçu l’étude d’impact du projet éolien de Mauprévoir. 

 

Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans cette étude, le présent document constitue un résumé non technique, réunissant la totalité des enjeux et 

sensibilités du site, la nature de l’aménagement envisagé, les effets qu’il engendrera sur l’environnement ainsi que les propositions de mesures présentées dans l’étude d’impact. Il répond ainsi 

aux exigences réglementaires (Article R122-3 du code de l’environnement) en fournissant de façon synthétique et non technique les éléments contenus dans l’étude d’impact sur l’environnement 

ayant conduit au choix du projet final. 
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1. LES ENGAGEMENTS EUROPEENS 

Le Conseil de l’Europe a adopté le 9 mars 2007 une stratégie « pour une énergie sûre, compétitive et 

durable » qui vise à la fois à garantir l’approvisionnement en sources d’énergie, à optimiser les 

consommations et à lutter concrètement contre le réchauffement climatique.  

Le 12 Décembre 2008, l’accord sur le Paquet Energie Climat a été adopté par les 27 états membres 

de l’Union européenne. Cet accord vise à encourager la maîtrise de l’énergie et la meilleure 

consommation de celle-ci ainsi que les nouvelles énergies, telles que les énergies renouvelables. Dans 

ce cadre, les pays membres se sont engagés à mettre en œuvre les politiques nationales permettant 

d’atteindre 3 objectifs majeurs au plus tard en 2020.  

Cette feuille de route impose notamment :  

▪ de réduire de 20% leurs émissions de gaz à effet de serre par rapport à leur niveau de 1990,  

▪ d’améliorer leur efficacité énergétique de 20%,  

▪ de porter la part des énergies renouvelables à 20 % de la consommation totale de l’Union 

Européenne. 

En 2014, la Commission européenne a adopté une nouvelle série d'orientations données aux 

politiques énergétique et climatique pour renforcer le cadre existant. Le paquet climat-énergie de 

2014 fixe de nouveaux objectifs pour 2030 : 

▪ 40% de réduction des émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990 ; 

▪ 27% d'énergies renouvelables dans le mix énergétique ; 

▪ 27 % d'économies d'énergie. 

L’UE est sur la bonne voie pour atteindre les objectifs fixés pour 2020 : les émissions de gaz à effet de 

serre ont reculé de 18% de 1990 à 2012 et la proportion des énergies renouvelables dans la 

consommation énergétique est passée de 8,5% en 2005 à 16% en 2014. 

2. LES ENGAGEMENTS NATIONAUX 

En France, la loi Grenelle I (loi n°2009-967 du 3 Août 2009) relative à la mise en œuvre du Grenelle de 

l’environnement confirme les objectifs européens : la France concourra, de la même manière, à la 

réalisation de l'objectif d'amélioration de 20 % de l'efficacité énergétique de la Communauté 

européenne et s'engage à porter la part des énergies renouvelables à au moins 23 % de sa 

consommation d'énergie finale d'ici à 2020. Elle s’engage également à diviser par quatre ses 

émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2050 en réduisant de 3 % par an, en moyenne, les 

rejets de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, afin de ramener à cette échéance ses émissions 

annuelles de gaz à effet de serre à un niveau inférieur à 140 millions de tonnes équivalent de dioxyde 

de carbone. 

Ces objectifs sont traduits, dans la Programmation Pluriannuelle des Investissements de production 

électrique (PPI, arrêté du 15/12/2009), pour les principales filières renouvelables électriques par les 

seuils de puissances suivants : 

▪ 19 000 MW d’éolien terrestre et 6 000 MW d’énergie éolienne marine ; 

▪ 5 400 MW de solaire photovoltaïque ; 

▪ 2 300 MW de biomasse ; 

▪ 3 TWh/an et 3000 MW de capacité de pointe pour l’hydraulique. 

Jusqu’en août 2015, la programmation pluriannuelle des investissements (PPI) fixait un objectif de 

puissance totale raccordée d’éolien terrestre de 19 000 MW en 2020. Le Gouvernement a  publié un 

nouvel arrêté en date du 24 avril 2016 par lequel il modifie les objectifs de développement de la 

production d'énergies renouvelables fixés en 2009. Ainsi, l'objectif a été fixé à 15 000 MW installés au 

31 décembre 2018 et 21 800 MW (option basse) à 26000 MW (option haute) au 31 décembre 2023. 

Pour atteindre ces objectifs, 1 660 MW devraient être installés chaque année jusqu’en 2018. Selon les 

scénarios, 1 400 à 2 200 MW/an devraient être raccordés entre 2018 et 2023 pour respecter les 

ambitions de la seconde période de la PPI. 

La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, publiée au journal officiel le 18 

août 2015, réaffirme la stratégie de développement des énergies renouvelables avec de nouveaux 

objectifs :  

▪ 32% de production d'énergies renouvelables dans la consommation finale d'ici à 2030 ; 

▪ Les émissions de gaz à effet de serre devront être réduites de 40% à l’horizon 2030 et divisées 

par quatre d’ici 2050 ; 

▪ La consommation énergétique finale sera divisée par deux en 2050 par rapport à 2012.  

Le secteur de l'énergie éolienne en France a pris progressivement de l'importance : en 2015, la 

France se plaçait au 4ème rang européen pour la production d'électricité éolienne : 21,1 TWh, soit 

3,9 % de la production électrique française, contre 17,0 TWh (3,1 %) en 2014. Pour la puissance 

installée, elle était fin 2015 au 4ème rang européen et au 8ème rang mondial. La puissance installée 

par habitant du parc éolien français était au 15ème rang en Europe fin 2015. Au 30 juin 2016, le parc 

éolien français atteint une capacité installée de 10 847 MW. Sur les douze mois précédents, le parc 

métropolitain avait progressé de 11 % avec 1 076 MW nouvellement raccordés. La dynamique des 

mises en service s’est accélérée au deuxième trimestre 2016 avec 383 MW raccordés contre 140 MW 

le trimestre précédent. Grand-Est, Hauts-de-France et Occitanie restent les régions où le parc éolien 

est le plus développé, avec respectivement 2 634, 2 492 et 1 100 MW installés. Cependant, l’atteinte 

des nouveaux objectifs de la PPI nécessite une accélération du rythme de raccordement, avec une 

cadence théorique de près de 1,7 GW par an jusqu’en 2018. Au 30 juin 2016, l’objectif national pour 

2018 était atteint à 72%. La France doit poursuivre l’accroissement de sa production d’énergies 

renouvelables. Le projet éolien de Mauprévoir s’inscrit dans cette démarche. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/2014
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFCONT000032451656


Figure 1 : panorama 2015 de l’énergie éolienne en France 
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3. L’EOLIEN AU NIVEAU REGIONAL 

La loi Grenelle II (loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010) a institué de nouveaux types de schémas, afin de 

faciliter et de planifier le développement des énergies renouvelables.  

Le projet du Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE) de Poitou-Charentes a été 

approuvé par le conseil régional le 17 juin 2013. Celui-ci définit les orientations et objectifs régionaux 

à l’horizon 2020 et 2050 pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de la 

consommation énergétique, le développement des énergies renouvelables, la lutte contre la 

pollution atmosphérique et l’adaptation au changement climatique.  Il indique les objectifs qualitatifs 

et quantitatifs à atteindre en matière de valorisation du potentiel énergétique terrestre, renouvelable 

et de récupération.  

Le SRCAE comprend un volet « énergie éolienne », constitué du Schéma Régional Eolien (SRE), 

approuvé par arrêté du Préfet de la région le 29 septembre 2012. Le document a pour vocation 

d’identifier la contribution du Poitou-Charentes à l’objectif national en matière d’énergie 

renouvelable d’origine éolienne terrestre. Le document précise que, compte tenu des projets 

autorisés et en cours d'instruction, la production à installer en Poitou-Charentes pour l'éolien 

terrestre d'ici fin 2020 s'établirait dans une fourchette de 1500 à 1900 MW sur la base d'une 

puissance moyenne de 2,5 MW par éolienne ou dans une fourchette allant de 1400 à 1700 MW sur la 

base d'une puissance moyenne de 2 MW par éolienne. L’objectif cible 2020 partagé entre l’État et la 

région Poitou-Charentes au titre du schéma régional climat air énergie (SRCAE) est une production 

énergétique  annuelle  de  3600  GWh , correspondant  à  une  puissance  installée de 1800 MW. 

Le SRE fixe ainsi la liste des communes formant les délimitations territoriales du schéma régional 

éolien et donne des grandes lignes pour l’instruction des zones de développement de l’éolien et des 

projets. Il hiérarchise le niveau de contrainte retenu pour chaque secteur (secteurs  très  contraints , 

contraints et peu contraints) afin d'obtenir une représentation cartographique des zones favorables 

sous forme de zones au contour défini et non sous forme de  "dentelle".  

D’après le SRE, la commune de Mauprévoir fait partie des communes favorables à l’éolien. 

La carte ci-après expose la représentation des zones favorables à l’éolien au sein de la région Poitou 

Charentes, à l'échelle 1/ 500 000. 

Figure 2 : Zones favorables à l’éolien identifiées par le SRE (Source : SRE Poitou Charentes) 

 

Zone d’étude 



4. POURQUOI L’EOLIEN ? 

Les raisons de choisir l’énergie éolienne aujourd’hui sont nombreuses, et parmi elles : 

4.1. UNE ENERGIE PROPRE, RENOUVELABLE ET LOCALE  

L’énergie éolienne est renouvelable, produite et consommée localement et ne rejette ni CO2, ni 

déchets toxiques et sa source est gratuite. Elle s’inscrit donc idéalement dans la perspective d’une 

politique du développement durable et dans le respect de la volonté locale. 

4.2. UNE ENERGIE DE DIVERSIFICATION  

Selon les objectifs nationaux, 32% de l’énergie consommée devrait être d’origine renouvelable en 

2030. Le recours à l'éolien contribue à diversifier les sources et à réduire la dépendance vis-à-vis des 

énergies non renouvelables.  

4.3. UNE ENERGIE PLEINE DE PERSPECTIVES  

Nouveau domaine de recherche pour les écoles techniques, secteur créateur d’emplois : l’énergie 

éolienne est résolument tournée vers l’avenir.  

Une étude récente publiée par l’EWEA (European Wind Energy Association) indique que le potentiel 

en création d’emplois est considérable. On estime à un peu plus de 15 le nombre d’emplois (directs 

et indirects), générés potentiellement par l’installation d’1 MW, avec une contribution forte des 

métiers liés à la fabrication d’éoliennes et de composants qui concentrent près de 60 % des emplois 

(directs) de la filière.  

4.4. UNE ENERGIE DYNAMISANTE  

Les éoliennes contribueront à vivifier l’économie de la commune d’implantation et seront la marque 

d’une région tournée vers l’avenir. 

4.5. UNE ENERGIE AUX BENEFICES LOCAUX  

Des coûts liés aux travaux de réalisation du site seront investis auprès d’entreprises régionales (génie 

civil, infrastructures électriques, ingénierie, exploitation et maintenance des éoliennes…). Pour 

l’exploitation du parc éolien, plusieurs emplois seront créés sur place.  

De plus, l’implantation d’éoliennes permet aux propriétaires et exploitants d’obtenir un revenu 

accessoire dans le cadre d’un bail de mise à disposition de son terrain. Par ailleurs, l’emprise au sol 

des éoliennes étant très faible, le terrain reste disponible pour l’exploitation agricole.  

4.6. UNE REVERSIBILITE TOTALE  

Le renouvellement d’un parc n’occasionne pas de frais de démantèlement imprévu, puisque celui-ci 

est anticipé et intégré dans la rentabilité du projet. Des garanties financières sont mises en place par 

le constructeur pour assurer, même en cas de défaillance de ce dernier, le démantèlement des parcs.  

La durée de vie des éoliennes étant de 20 à 25 ans, leur impact visuel sur le paysage est limité dans le 

temps et la déconstruction ne laisse ni trace, ni déchet.  

4.7. UNE ENERGIE RENTABLE  

Au cours de son exploitation, une éolienne produit 40 à 85 fois plus d’énergie qu’il n’en faut pour la 

construire et la démanteler. Elle est donc « rentabilisée », en terme énergétique dans les premiers 

mois de son installation.  

D’un point de vue économique, le coût de l’électricité éolienne est stable et indépendant des 

variations qui affectent les sources d’énergies fossiles, et tend déjà à devenir meilleur marché que 

celles-ci (gaz, charbon et fioul).  

4.8. UNE ENERGIE PLEBISCITEE  

D’autre part, des sondages réalisés auprès de la population française révèlent la façon positive dont 

est perçue l’énergie éolienne, qualifiée de « propre, sans déchet, écologique et comme étant une 

bonne alternative au nucléaire ».  

Sur l’ensemble du territoire français, 80% des Français seraient favorables à l’installation d’éoliennes 

dans leur région (source : ADEME/BVA, 2012). 
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1. PRESENTATION DU PORTEUR DU PROJET 

1.1. HISTORIQUE DE LA SOCIETE 

La société SERGIES est la structure pétitionnaire et exploitante de la demande d’Autorisation Unique 

pour le projet de parc éolien sur la commune de Mauprévoir.  

Société par Actions Simplifiée au capital social de 10 100 010 €, SERGIES est une filiale de SOREGIES, 

elle-même filiale du Groupe ÉNERGIES VIENNE, anciennement Syndicat Intercommunal d’Électricité 

et d’Équipement du Département de la Vienne (SIEEDV). Existant depuis plus de 90 ans, le Syndicat 

ÉNERGIES VIENNE développe un service public de l’énergie de proximité et a permis la mise en place 

dans la Vienne d’une organisation du service public de l’énergie efficace, pérenne et centrée sur les 

besoins des communes et de leurs habitants.  

SERGIES a été créée le 13 Avril 2001 en réponse aux attentes des 265 communes adhérentes du 

Syndicat ENERGIES VIENNE afin de développer, aménager et exploiter les moyens de production 

d’électricité décentralisés à partir d’énergies renouvelables : éolien, photovoltaïque sur toiture et au 

sol, méthanisation, hydroélectricité et biogaz. La promotion de la maîtrise de la demande en énergie 

fait également partie de ses activités. 

La société SERGIES fonctionne au travers de son directoire, présidé par Monsieur Emmanuel JULIEN, 

de son conseil de surveillance, présidé par Madame Nicole MERLE, ainsi que son équipe de 10 

personnes qui, grâce à un savoir-faire pluridisciplinaire et complémentaire, concrétisent des projets 

durables tout en garantissant le respect des enjeux humains et environnementaux.  Le haut niveau de 

qualification des collaborateurs de SERGIES leur confère notamment les connaissances nécessaires 

pour intervenir à toutes les étapes d’un projet éolien : évaluation des ressources en vent d’un site, 

valeur économique d’un projet, élaboration d’un projet, mobilisation de capitaux, assistance à 

maîtrise d’œuvre d’un chantier, exploitation du parc éolien. 

1.2. L’EXPERIENCE DE SERGIES EN FRANCE 

SERGIES développe, investit et exploite des outils de production d’énergie renouvelable dans 

plusieurs domaines et est aujourd’hui un acteur majeur de la production d’électricité d’origine 

photovoltaïque, éolienne, méthanisation et biogaz en Nouvelle Aquitaine. Le potentiel de production 

de SERGIES et de ses filiales s’élevait à fin 2016 à 124 GWh représentant l’équivalent de la 

consommation annuelle de 63 000 habitants en électricité et entrainant l’économie de 38 000 tonnes 

de CO2 par an. 

▪ De 2008 à ce jour, SERGIES a axé son activité principale vers le photovoltaïque et a mis en 

service plus de 25 MWc de centrales photovoltaïques sur les toits agricoles, industriels et 

collectifs de la Vienne et des départements limitrophes. Au 31 décembre 2015, la société 

dénombrait 131 installations en toiture, 4 ombrières de parkings et 2 centrales au sol, soit une 

surface de près de 180 000 m² de panneaux photovoltaïques en service et une puissance de 

25,7 MW (dont 5 MW en centrales au sol), soit la consommation annuelle de 13 000 

habitants.  

▪ SERGIES développe et investit dans des projets éoliens, en partenariat avec des entreprises 

spécialisées. Elle réalise l’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage en construction pour son propre 

compte, en assurant le suivi des travaux accomplis par le Maître d’œuvre. La société exploite à 

l’heure actuelle 5 parcs éoliens en France. Ces parcs représentent une puissance totale de 45 

MW sur le territoire français, soit une production équivalente à la consommation de 49 500 

habitants en électricité. 

▪ La société a participé à la mise en œuvre de la première unité de méthanisation du Poitou-

Charentes en 2010, dans le cadre d’un partenariat avec un élevage porcin et une coopérative 

céréalière. La société pilote le développement d’unités de méthanisation en coordonnant 

différents acteurs du domaine, comme les Bureaux d’Études spécialisés et la Chambre 

d’Agriculture de la Vienne. SERGIES développe ainsi 4 projets collectifs de plus de 500 kW sur 

le département de la Vienne et aide à l’étude d’autres projets dans les départements 

limitrophes.  

▪ SERGIES est également présente dans deux centrales du département de la Vienne, qui 

produisent du biogaz de décharge à partir de la fermentation des déchets dans les centres 

d’enfouissement, ensuite valorisé en électricité.  La production annuelle issue de biogaz est de 

près de 20 GWh, représentant une consommation annuelle de 10 000 habitants 

Figure 3  : Cartographie des installations en exploitation en France par SERGIES au 31 décembre 2015 
(Source : rapport d’activité SERGIES 2015) 
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1.3. L’EQUIPE PROJET 

Pour mener à bien le projet éolien de Mauprévoir, la société SERGIES s’est entourée, outre la maîtrise 

d’œuvre, de spécialistes reconnus afin de réaliser les expertises environnementales, paysagères et 

techniques :  

▪ Responsable de projets SERGIES - Simon BORDAGE ; 

▪ Etude d’impact sur l’environnement et étude écologique : Bureau d’études                       

Envol Environnement - Justine BLOND / Maxime PROUVOST ; 

▪ Etude architecte : ATELIER D’ARCHITECTURE - Aude CUNY ; 

▪ Etude paysagère : VU D’ICI - Aurélien ADAM ; 

▪ Réalisation de l’étude de dangers : Bureau d’études Envol Environnement - Justine BLOND ; 

▪ Etude acoustique : GANTHA - Arnaud MENORET. 

2. LOCALISATION ET PRESENTATION DU PROJET 

2.1. LOCALISATION DU PROJET 

Le site d’implantation des éoliennes a été identifié par la société SERGIES et a retenu l’attention du 

développeur de part ses caractéristiques susceptibles de répondre aux exigences qu’implique un lieu 

d’implantation de nouvelles éoliennes. Ainsi, la société a entrepris en 2014 une étude de faisabilité 

pour l’implantation d’un parc éolien sur la commune de Mauprévoir d’une puissance totale de          

12 MW. 

La zone d’implantation potentielle du parc éolien se situe dans le Centre-Ouest de la France, dans le 

département de la Vienne (86) en région Nouvelle-Aquitaine, à 45 kilomètres au Sud-est de la ville de 

Poitiers et à 67 kilomètres au Nord-ouest de la ville de Limoges. 

D’un point de vue administratif, le secteur potentiel d’implantation des éoliennes s’étend sur le 

territoire de la commune de Mauprévoir, qui fait partie de la Communauté de communes du 

Montmorillonnais (Arrondissement de Montmorillon). 

D’une superficie de 4 859 hectares, la commune de Mauprévoir se situe au Sud-ouest du Pays 

Montmorillonnais, en limite avec le Pays Civraisien et le département de la Charente.  

La zone d’étude couvre une surface approximative de 2,5 km2, à 1,1 kilomètre à l’Est du centre de la 

commune de Mauprévoir. 

 

La carte ci-après permet de localiser précisément le projet éolien.  

Figure 4  : Localisation du projet sur le territoire français métropolitain et au sein de la région Nouvelle 

Aquitaine 

 

2.2. HISTORIQUE DU PROJET 

Dès les prémices du projet, une concertation conjointe avec la population et les élus locaux a été 

engagée. Toutes les démarches ont été effectuées en collaboration avec la mairie et en concertation 

avec les habitants. Pour cela, SERGIES a rencontré et sollicité la mairie, le conseil municipal et les 

services de l’état.  

Projet éolien  

https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9partement_fran%C3%A7ais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vienne_%28d%C3%A9partement%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gion_fran%C3%A7aise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nouvelle-Aquitaine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9_de_communes_du_Montmorillonnais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9_de_communes_du_Montmorillonnais


 

Etapes chronologiques du projet 

Mi 2014 : Premiers contacts avec la mairie de Mauprévoir à l’initiative de la société SERGIES 

suite à un travail cartographique dans la Vienne ;  

26 septembre 2014 : Présentation du projet au conseil municipal afin de valider la volonté de la 

commune de développer un parc éolien sur son territoire et délibération favorable ; 

04 Mai 2015 : Envoi des demandes de servitudes ; 

Juillet/Août 2015 : Signature des promesses de bail ;  

Février 2016 : Lancement des études naturalistes et de l’étude d’impact avec Envol 

Environnement ; 

Avril 2016 : Permanences publiques pour présenter l’état d’avancement du projet à la 

population locale ; 

29 Juillet 2016 : Lancement de l’étude paysagère ; 

18 Novembre 2016 : Livrable des préconisations à prendre en compte pour définir 

l’implantation ; 

23 Novembre 2016 : Définition de l’implantation définitive ; 

Janvier 2017 : Lancement et livrable des missions architectes ;  

Janvier 2017 : présentation du projet au maire de la commune et  aux conseils municipaux des 

communes voisines ; 

Janvier 2017 : Permanences publiques pour présenter l’état d’avancement du projet à la 

population locale ; 

Mars 2017 : Livrable de l’étude d’impact et dépôt du dossier de demande d’autorisation 

d’exploiter et de permis de construire. 

De nombreux échanges ont eu lieu entre le porteur du projet et les différents experts 

mandatés pour réaliser l’étude d’impact. En effet, chaque étape de l’étude d’impact a fait l’objet de 

plusieurs réunions avec les experts pour intégrer les problématiques environnementales au cœur de 

la conception du projet. 

Au-delà de la concertation avec les experts, la société SERGIES a rencontré et sollicité le conseil 

municipal et les services de l’état. Des permanences publiques dans la mairie de la commune de 

Mauprévoir ont été organisées le Samedi 09 avril ainsi que le Jeudi 14 avril 2016afin de présenter le 

projet à la population locale et d’apporter des informations sur l’avancement de celui-ci aux 

personnes qui le souhaitaient. Avant de finaliser l’ensemble des démarches nécessaires au dépôt de 

la Demande d’Autorisation Unique, SERGIES a organisé 2 nouvelles permanences publiques à la 

mairie de Mauprévoir le Mercredi 11 janvier ainsi que le Samedi 14 Janvier 2017. 

Figure 5 : Communication autour des permanences publiques et article paru dans le bulletin municipal 

(Juin 2016) 

 

 

http://envolenvironnement.fr/
http://envolenvironnement.fr/
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Bilan de la concertation locale 

Information et concertation avec les habitants de Mauprévoir et des communes voisines 

La population de Mauprévoir a été informée du développement du projet à compter de la 

délibération du Conseil Municipal du 26 septembre 2014 et du bulletin municipal de décembre 2014. 

Des informations sur l’état d’avancement du projet ont ensuite été diffusées régulièrement dans le 

bulletin municipal à partir du démarrage effectif du développement du projet en 2016 et le 

lancement des études d’expertises. Les pages publiées dans les bulletins municipaux sont jointes en 

annexe du dossier administratif. 

Au début de l’année 2016, SERGIES a organisé une première série de deux permanences publiques les 

Samedi 9 Avril 2016 et Jeudi 14 Avril 2016. Annoncées par voie de presse et sur les panneaux 

d’affichages municipaux, elles ont connu une très faible affluence : 1 personne le Samedi entre 9h30 

et 14h et 8 personnes le jeudi entre 16h et 19h. 

A ce stade du projet (démarrage des études d’expertises), les personnes qui se sont déplacées sont 

essentiellement venues chercher des informations générales sur le projet et pour certaines faire part 

de leur inquiétude quant à l’implantation d’éoliennes. Un échange constructif a pu avoir lieu avec 

SERGIES. Le compte rendu de ces permanences est joint en annexe du dossier administratif. 

Au terme des études d’expertises, SERGIES a organisé une seconde série de deux permanences 

publiques les mercredi 11 Janvier 2017 (17h-20h) et Samedi 14 Janvier 2017(10h-16h) pour présenter 

le projet retenu. L’affluence a été un peu plus importante que pour les premières permanences mais 

est restée assez faible : 5 personnes le jeudi et 15 personnes le samedi.  La communication avait été 

renforcée par une annonce dans le bulletin communal et un affichage dans les mairies voisines et 

commerces de Mauprévoir (en plus des moyens déjà mis en œuvre pour les première permanences). 

Ces permanences ont permis de nouveau des échanges constructifs avec les personnes qui ont fait le 

déplacement : SERGIES a apporté des éléments de réponse sur les thèmes suivants : 

- L’esthétique et la visibilité des machines depuis les habitations ; 

- La présence d’autres projets en cours de développement ou de construction ;  

- Le bruit ; 

- L’impact sur l’avifaune ; 

- Les notions d’énergies intermittentes ; 

Les participants ont été invités à compléter un « questionnaire de satisfaction » pour donner leur avis 

sur la pertinence et la qualité des informations présentées et faire part de leurs remarques, par écrit, 

sur le projet. 

 

En réponse aux échanges et avis émis, SERGIES a produit deux photomontages supplémentaires, un 

depuis le lieu-dit de la Roche et un autre depuis le château de Mauprévoir. 

Le compte rendu de ces permanences et les questionnaires de satisfaction sont joints en annexe du 

dossier administratif. 

Concertation avec le propriétaire de l’Abbaye de la Réau 

SERGIES a dès 2015 consulté le Service Territorial de l’Architecture et du Patrimoine de la Vienne 

(STAP) et contacté le propriétaire de l’Abbaye de la Réau pour engager un travail de réflexion sur les 

co-visibilités potentielles entre le projet éolien et l’Abbaye et ses abords. 

A partir des première constatation et simulation, une des premières mesures a été de réduire la taille 

des éoliennes alors projetées de 180m à 150m en bout de pale, de limiter leur nombre puis de 

travailler leur disposition afin de réduire au maximum la perception des éoliennes depuis le site. 

Plusieurs échanges écrits et rencontres ont ensuite eu lieu avec le nouveau propriétaire de l’Abbaye. 

SERGIES a précisé quelles seraient les vues depuis différents lieux, réalisant un photomontage 

supplémentaire depuis le contre-bas du site (Vue N°27 de l’étude paysagère) et un autre depuis 

l’étage du Logis (non joint dans l’étude d’impact initial et maintenant ajouté à l’étude paysagère 

(page 192), où le nouveau propriétaire propose des nuitées dans des cellules monastiques.  

La conception du projet ayant recherché à réduire au maximum les vues sur les éoliennes depuis 

l’Abbaye, les impacts résiduels de co-visibilité sont très faibles comme le montre les trois 

photomontages produits : la haie et le bois qui bordent le domaine de l’Abbaye à l’ouest et au sud 

venant filtrer très fortement les vues vers le projet, même depuis l’étage du Logis. Aussi SERGIES a 

proposé au propriétaire de renforcer cette haie afin de supprimer complètement les vues et de 

garantir sa pérennité en prenant en charge son entretien en cas de dégradation due à des 

circonstances extérieures (orage, maladie), et ce pendant toute la durée d’exploitation du parc 

éolien. SERGIES a également proposé au propriétaire de réaliser les actions de renforcement de la 

haie qui est plantée sur des parcelles qui lui appartiennent avant même le dépôt de la demande 

d’Autorisation Unique, soit dès l’année 2017, afin de permettre à la haie de s’étoffer et d’être 

pleinement efficace au moment de la construction du projet plusieurs années après. Sans accord du 

propriétaire et sans validation par le STAP, la mesure n’a pas été réalisée mais elle demeure une 

proposition ferme de SERGIES. 

Suite à de nouveaux échanges avec le propriétaire, SERGIES a prévu de faire réaliser une simulation à 

l’aide de ballons pour matérialiser la hauteur des éoliennes. Cette simulation n’a pas pu être réalisée 

cet hiver, elle doit avoir lieu au printemps et permettre de confirmer la très faible visibilité des 

éoliennes depuis l’Abbaye.  

 



2.3. ETUDE DE LA CONFORMITE REGLEMENTAIRE DU PROJET A L’ARRETE 

MINISTERIEL DU 26/08/2011 

Thèmes 

N° de 
l’article de 
l’arrêté du 
26/08/11 

Conformité du projet démontré au chapitre 

Implantation 
(distance minimale) 

3 

Etude d’impact / Scenario de référence / Analyse de l’environnement humain /   
3.5 l’urbanisme et l’habitat  

Etude d’impact / Scenario de référence / Analyse de l’environnement humain / 
3.9 les risques technologiques / les INB  

Radars 4 

Etude d’impact / Scenario de référence / Analyse de l’environnement humain /3.7 
les servitudes d’utilité publique / 3.7.1. Les servitudes aéronautiques  

Etude de dangers / description de l’environnement de l’installation / 
Environnement matériel / 3.4. Les radars  

Effets 
stroboscopiques 

5 
Etude d’impact / Evaluation des impacts du projet / impacts sur la santé publique 
/ 5.2.2. Les effets liés aux ombres portées des pales et aux balisages lumineux des 
éoliennes  

Champs électro 
magnétiques 

6 
Etude d’impact / Evaluation des impacts du projet / impacts sur la santé publique 
/ 5.2.3. Les effets liés aux champs électromagnétiques  

Accès au secours 7 
Etude d’impact / description du projet / la phase de construction / 2.2. les voies 
d’accès et équipements de transport  

Norme NF EN 61-
400-1 

8 
Etude de dangers / description de l’installation / fonctionnement de l’installation / 
2.2. Sécurité de l’installation  

Norme IEC 61-400-24 
(Mise à la terre) 

9 

Etude de dangers / analyse préliminaire des risques / Mise en place des mesures 
de sécurité / fonction de sécurité 6  

Etude de dangers / description de l’installation / fonctionnement de l’installation / 
2.2. Sécurité de l’installation  

Installation 
électrique 

10 
Etude de dangers / analyse préliminaire des risques / Mise en place des mesures 
de sécurité / fonction de sécurité 5  

Le balisage 11 
Etude d’impact / Evaluation des impacts du projet / impacts du projet sur le 
milieu humain / 2.2.8. Impacts sur les servitudes d’utilité publique / impacts sur le 
trafic aérien  

Suivi 
environnemental 

12 
Etude d’impact / Mesures de réduction, de suppression et de compensation des 
impacts identifiés / Mesures prises pour le parc éolien de Mauprévoir par rapport 
aux impacts sur le milieu naturel  

Thèmes 

N° de 
l’article de 
l’arrêté du 
26/08/11 

Conformité du projet démontré au chapitre 

Sécurité du site 13 
Etude de dangers / description de l’environnement de l’installation / 
environnement humain / 1.5. les actes de malveillance  

Prescriptions à 
observer par les tiers 

14 
Etude d’impact / Mesures de réduction, de suppression et de compensation des 
impacts identifiés / Mesures prises pour le parc éolien de Mauprévoir par rapport 
aux impacts sur la santé  

Essais industriels 15 
Etude de dangers / analyse préliminaire des risques / Mise en place des mesures 
de sécurité / fonction de sécurité 4  

Sécurité à l’intérieur 
de l’aérogénérateur 

16 
Etude de dangers / description de l’installation / fonctionnement de l’installation / 
2.4. Stockage et flux des produits dangereux  

Formation du 
personnel 

17 Dossier administratif / description des capacités techniques de SERGIES 

Maintenance 18 et 19 

Etude d’impact / Description du projet / 3.1 l’exploitation et la maintenance  

Dossier administratif / description des capacités techniques de SERGIES 

Les déchets 20 et 21 
Etude d’impact / Evaluation des impacts du projet / impacts du projet sur le 
milieu humain / 2.1.5. La gestion des déchets et 2.2.7. La gestion des déchets  

Consignes de 
sécurité 

22 
Etude d’impact / Mesures de réduction, de suppression et de compensation des 
impacts identifiés / Mesures prises pour le parc éolien de Mauprévoir par rapport 
aux impacts sur la santé  

Surveillance 23 Dossier administratif / description des capacités techniques de SERGIES 

Lutte contre 
l’incendie 

24 
Etude d’impact / Mesures de réduction, de suppression et de compensation des 
impacts identifiés / Mesures prises pour le parc éolien de Mauprévoir par rapport 
aux impacts sur la santé  

Formation de glace 25 

Etude d’impact / Mesures de réduction, de suppression et de compensation des 
impacts identifiés / Mesures prises pour le parc éolien de Mauprévoir par rapport 
aux impacts sur la santé  

Etude de dangers / analyse préliminaire des risques / Mise en place des mesures 
de sécurité / fonction de sécurité 1  

Emergences de 
l’installation 

26 et 27 

Etude d’impact / Evaluation des impacts du projet / impacts du projet sur le 
milieu humain / 2.2.5.  Impacts sur l’environnement acoustique  

Etude d’impact / Evaluation des impacts du projet / impacts sur la santé publique 
/ 5.2.1. Les effets sanitaires liés aux émergences acoustiques  

 



  

PROJET EOLIEN DE MAUPREVOIR | Mars 2017  

 

SOMMAIRE| INTRODUCTION | PRESENTATION |ETAT INITIAL | RAISONS DU CHOIX DU PROJET | DESCRIPTIF PROJET | IMPACTS | MESURES | METHODES | CONCLUSION | ANNEXES  
 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  LE SITE ET SON ENVIRONNEMENT 
 

 

2.1. L’environnement physique ........................................... 17 

2.2. L’environnement humain ............................................. 19 

2.3. Le milieu paysager......................................................... 22 

 .............................................................................................. 22 

2.4. Le milieu naturel ........................................................... 28 

 

 
 



1. DELIMITATION DES AIRES D’ETUDE 

La prégnance des éoliennes dans le paysage a conduit à étudier le projet selon quatre échelles : 

- L'aire d'étude immédiate correspond au site d’implantation potentielle des éoliennes et représente 

l'aire d'influence directe des éoliennes. A cette échelle, une analyse fine des emprises du projet 

retenu est réalisée ainsi qu’une optimisation environnementale de celui-ci. Sont notamment étudiées 

les conditions géotechniques, le patrimoine archéologique, les espèces naturelles patrimoniales et/ou 

protégées, les motifs paysagers, les pratiques humaines, agricoles ou touristiques et la gestion 

commune de l’espace. 

- L'aire d'étude rapprochée correspond à la zone dans laquelle la société SERGIES envisage 

potentiellement d’implanter des éoliennes. L’aire d’étude rapprochée constitue la zone où sont 

menées les études environnementales et humaines les plus poussées afin de prendre en compte 

toutes les composantes environnementales du site d’accueil du projet. Pour l’étude paysagère, le 

périmètre rapproché permet de tenir compte des perceptions visuelles et sociales du paysage 

quotidien depuis les espaces habités et fréquentés proches de la zone d’étude du projet et d’étudier 

les éléments de paysage concernés directement ou indirectement par les travaux de construction des 

éoliennes.  

- L'aire d'étude intermédiaire correspond à la zone de composition paysagère, utile pour définir la 

configuration du parc et en étudier les impacts paysagers. Sa délimitation repose sur la localisation 

des lieux de vie des riverains et des points de vue les plus sensibles en termes d’organisation spatiale, 

de fréquentation, et de préservation de l’image patrimoniale du territoire. 

- L’aire d’étude éloignée englobe tous les impacts potentiels environnementaux économiques et 

paysagers du projet. Elle est définie sur la base des éléments physiques du territoire facilement 

identifiables ou remarquables (ligne de crête, falaise, vallée etc.) qui le délimitent, ou sur les 

frontières biogéographiques ou encore sur des éléments humains ou patrimoniaux remarquables. 

Dans le cadre de l’étude d’impact, la définition des aires d’étude a été adaptée à chaque 

thématique par les experts environnementalistes, acousticiens, paysagistes et naturalistes. 

Figure 6 : Synthèse des différentes aires d’étude définies pour le projet de parc éolien de Mauprévoir 

Thèmes Aire immédiate Aire rapprochée Aire intermédiaire Aire éloignée 

Milieu 
paysager 

Site d’implantation 
potentielle et1 km autour 

de l’aire d’étude 

De 1 à 5 km autour du 
projet éolien 

Entre 10 et 15 km autour 
du projet éolien 

20 km autour de l’aire 
d’étude immédiate 

Milieu humain 
Site d’implantation 

potentielle 
200 mètres autour de 

l’aire d’étude immédiate 
De 200 m à 5 km autour de 

l’aire d’étude immédiate 

De 5 à 15 km autour 
de l’aire d’étude 

immédiate 

Milieu 
physique 

Site d’implantation 
potentielle 

500 mètres autour de 
l’aire d’étude immédiate 

De 500 m à 5 km autour de 
l’aire d’étude immédiate 

De 5 à 15 km autour 
de l’aire d’étude 

immédiate 

Milieu naturel 
Site d’implantation 

potentielle 
200 mètres autour de 

l’aire d’étude immédiate 
- 

15 km autour de l’aire 
d’étude immédiate 

Figure 7 : Différentes aires d’étude définies pour le projet éolien dans le cadre du milieu paysager  
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2. LE SITE ET SON ENVIRONNEMENT 

Afin d'identifier les sensibilités présentes aux alentours du site et d'y répondre par des mesures 

adaptées et ainsi réduire au maximum les impacts induits par l'installation du parc éolien, une 

analyse de l'état initial de l'environnement sur le milieu physique, le milieu humain, le milieu naturel 

ainsi que sur le paysage a été réalisée.  

2.1. L’ENVIRONNEMENT PHYSIQUE 

L’analyse du contexte physique a permis de montrer que des potentialités intéressantes existaient 

pour accueillir un projet éolien. 

- Le potentiel éolien y est favorable. Le site est localisé sur un vaste plateau faiblement ondulé qui 

reçoit majoritairement des vents de provenance des secteurs Sud à Ouest et Sud-sud-ouest. Les vents 

dominants en fréquence et en force dans ce secteur viennent majoritairement du Sud et du Sud-

ouest. Les vents des secteurs Nord-est sont également présents. 

Figure 8 : Présentation de la rose des vents d’un parc éolien SERGIES en exploitation, situé à 30 km au 

Sud-ouest du projet de parc éolien de Mauprévoir.  

 

- La configuration du site du projet éolien de Mauprévoir se prête favorablement à l’implantation 

d’éoliennes d’un point du vue topographique.  

L’aire d’étude rapprochée se présente comme un vaste plateau agricole, cisaillé par les vallées du 

Clain, de la Clouère et du Payroux qui viennent rompre la planéité du paysage en créant des 

animations topographiques. Ces vallées, de taille modeste, grâce à leurs ripisylves respectives, 

dessinent dans le paysage des lignes permettant de percevoir une certaine orientation paysagère.  

L’aire d’étude immédiate se présente comme un vaste plateau faiblement ondulé. Les dénivelés sont 

peu marqués puisque la différence d’altitude n’est que de 30 mètres. Les hauteurs de terrain 

absolues s’étendent entre 146 mètres et 176 mètres. La plaine qu'occupe le site du projet éolien est 

dévolue principalement à la culture. Elle est ponctuée par des boisements au centre et au Nord de la 

zone d’étude. L’étude paysagère a permis de guider la conception du parc en analysant les 

perceptions paysagères et en limitant ainsi les impacts d’un point de vue paysager. 

- La climatologie : l’aire d’étude du projet éolien présente les caractéristiques climatologiques d’une 

zone tempérée, les hivers sont relativement doux et pluvieux et les étés relativement frais. La 

température moyenne annuelle est fraîche avec 12,4°C. On compte 47,8 jours avec des températures 

inférieures ou égales à 0°C (jours de gel potentiel) et 78 jours avec une température supérieure ou 

égale à 25°C. 

La moyenne des hauteurs des précipitations est abondante puisqu’elle représente 859,4 millimètres 

par an. On compte en moyenne 206 jours de précipitations dans l’année dont 84,5 jours avec des 

précipitations supérieures à 5 millimètres. 

Certaines données climatiques pourraient directement impacter la visibilité des éoliennes, 

notamment le temps nuageux et couvert. Météo France précise une moyenne faible de 69,5 jours 

avec un bon ensoleillement pour la ville de Poitiers. Les normes de construction des éoliennes 

permettant la résistance à ces conditions météorologiques parfois extrêmes seront respectées 

minutieusement. 

- L’eau est un élément présent sur toute la commune de Mauprévoir. Le réseau hydrographique se 

décline autour de deux rivières : le Payroux, rivière française de 20,1 kilomètres de longueur, et le 

Clain, rivière d'importance moyenne qui passe à l’Est de l’aire d’étude immédiate. Les deux rivières  

sont alimentées par de nombreux ruisseaux qui irriguent la commune. Les terres argileuses ont 

également favorisé la formation de mares et d’étangs. A l’échelle de l’aire d’étude immédiate, la 

présence de l’eau n’est cependant pas « palpable ». Aucune rivière ni même de ruisseau ou de 

source d'eau n’y ont été relevés. 

- La région du Poitou-Charentes se situe au carrefour des massifs armoricain et central, ainsi que des 

bassins parisien et aquitain. D’après l’étude géotechnique réalisée par GEOTECHNIQUE OUEST, les 

faciès géologiques mis en évidence sur la zone du projet sont la terre arable 01 (correspondant aux 

sols agricoles) sur une épaisseur globalement de l’ordre de 0,3 à 0,4 mètre, les argiles limoneuses et 

sableuses (faciès fréquemment rencontré sous la terre arable, avec une part très variable en sables, 

graves et cailloux), ainsi que les argiles plastiques. L’analyse des données fournies par le BRGM 

indiquent une épaisseur variable des faciès argilo-graveleux, de l’ordre de 1,5 mètre à 10 mètres 

suivant les secteurs. Sous ces faciès seraient identifiées des formations calcaires et marneuses. La 

nature du présent projet éolien n’induit pas de risque particulier pour la géologie. Des études 

géotechniques adéquates devront cependant être menées préalablement à l’installation des 

aérogénérateurs. 

- Le site potentiel d’implantation des éoliennes se localise dans une zone d’aléa faible en terme de 

sismicité (zone de sismicité 2) sur lequel il n’existe pas de prescription parasismique particulière. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C2%B0C
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9cipitation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rivi%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rivi%C3%A8re


 

- La géologie et la géomorphologie du département de la Vienne permettent à des mouvements de 

terrain de se manifester. La commune de Mauprévoir a fait l’objet d’arrêtés de catastrophes 

naturelles mais celle-ci n’est pas impactée par un Plan de Prévention des Risques naturels (PPRn) 

Mouvement de terrain, au nombre de 2 dans le département.  Aucun mouvement de terrain n’a été 

relevé sur la zone d’implantation du projet. 

D’après le site géorisques.gouv.fr, aucune cavité souterraine ou carrière n’est recensée sur le 

secteur du projet. Des carrières en activité et plusieurs cavités d’origine naturelle sont toutefois 

signalées au Nord de Mauprévoir, sur la commune de Payroux. Une cavité de type ouvrage civil est 

recensé sur la commune de Mauprévoir, au Sud-ouest du bourg.  

- L’aire d’étude immédiate s’inscrit dans une zone d’aléa principalement « moyen » au retrait-

gonflement des argiles. Des investigations complémentaires (essais pénétrométriques et/ou  

sondages destructifs, sondages pressiométriques profonds, etc.) seront menées par une entreprise 

spécialisée au droit de chaque éolienne en amont de la phase de construction et permettront de 

préciser la capacité des terrains à supporter l’ancrage des éoliennes, de concevoir des fondations 

adaptées au contexte stationnel et d’optimiser ainsi la contrainte applicable.  

- Lorsque le sol est saturé d’eau, il arrive que la nappe affleure et qu’une inondation spontanée se 

produise. Ce phénomène concerne particulièrement les terrains bas ou mal drainés et peut perdurer : 

il s’agit de l’inondation par « remontée de nappe ». L’aire d’étude repose sur une formation 

sédimentaire et se situe dans un contexte d’aléa moyen à fort  vis-à-vis du risque d’inondations par 

remontée de remontées de de nappes phréatiques. D’autre part, la commune de Mauprévoir n’est 

pas inscrite à un des plans de prévention des risques naturels prévisibles d’inondation (PPRi), au 

nombre de 4 dans le département, mais la commune est identifiée comme une zone à risques dans le 

cadre des Atlas des Zones Inondables (AZI), et plus spécifiquement l’AZI Clain Payroux. 

- Les orages se rencontrent en toutes saisons sur la région Poitou-Charentes. La fréquence des 

orages sur la zone d’étude est faible, mais la densité d’arc de foudroiement est néanmoins 

légèrement plus élevée sur la commune de Mauprévoir qu’au niveau national. L’activité orageuse 

locale est donc réelle. Ce risque est néanmoins aujourd’hui pris en compte dans la conception des 

éoliennes avec une mise à la terre systématique. Des mesures de prévention et d’intervention très 

rapide en cas de départ d’un feu seront également envisagées par la société SERGIES pendant les 

différentes phases de vie du parc éolien de Mauprévoir. 

- D’après le Dossier Départemental des Risques Majeurs de la Vienne, l’aléa « tempête » est un aléa 

fréquent en Poitou-Charentes du fait de sa position en façade atlantique. Les vents forts peuvent 

conduire à des efforts significatifs sur l’éolienne. Celle-ci est néanmoins conçue pour répondre à une 

classe de vents adaptée au site d’implantation. 

- La commune de Mauprévoir est concernée par le Plan de Protection des Forêts Contre l'Incendie 

(PDPFCI) du massif de Charroux. La zone du projet éolien n’est cependant pas considérée comme 

une zone particulièrement exposée aux risques des feux de forêts. Le risque de feu de forêt est 

faible dans la zone d’implantation potentielle du projet. 

Figure 9 : Tableau de synthèse des niveaux d’enjeux du milieu physique 

Thématiques Enjeux 

- Topographie 
- Géologie 

Nul 

- Climatologie 
- Hydrologie 
- Aléas météorologiques 
- Risques naturels :  

sismologie,  
mouvements de terrains,  
effondrement cavités souterraines 

Faible 

- Risques naturels : 
retrait gonflement des argiles 
inondation 

Modéré 

- Risques naturels : 
Remontée de nappes 

Fort 

 

Cette analyse du milieu physique a permis de recenser les enjeux pouvant présenter des 

niveaux de sensibilité différents face aux effets potentiels du projet éolien afin d’y 

répondre par des mesures adaptées. 

 

 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjV-q6F0vjQAhXM7hoKHfN0Bn8QFggaMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.ofme.org%2Ftextes.php3%3FIDRub%3D18%26IDS%3D52&usg=AFQjCNHJ1B-UZplGVWwRuZLKpQweqg9Rgw&bvm=bv.142059868,d.d2s
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjV-q6F0vjQAhXM7hoKHfN0Bn8QFggaMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.ofme.org%2Ftextes.php3%3FIDRub%3D18%26IDS%3D52&usg=AFQjCNHJ1B-UZplGVWwRuZLKpQweqg9Rgw&bvm=bv.142059868,d.d2s
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2.2. L’ENVIRONNEMENT HUMAIN 

L’analyse de l’état initial du milieu humain a permis d’apporter les conclusions suivantes : 

- La commune de Mauprévoir est une commune avec une très faible densité de population 

présentant une évolution démographique en forte baisse sur la période 1968 - 2013. 

Figure 10 : Elements socio-économiques pour la commune de Mauprévoir 

Thèmes 
Evolution 

démographique 
1968-2013 

Population 
active 

ayant un 
emploi en 

2013  

Part d’actifs (en%) en 
2013 

Postes salariés par secteur d’activité au 31.12.2014 

travaillant 
dans la 

commune 
de 

résidence 

travaillant 
dans une 

autre 
commune 

de 
résidence  

Agriculture, 
sylviculture 

et pêche 
Industrie construction 

Commerces, 
transports 

Administration 
publique, 

enseignement, 
santé, action 

sociale 

Commune 
de 
Mauprévoir  

-33,47% 215 36,7% 63,3% 34,5% 10,3% 0% 20,7% 34,5% 

Sources : Insee, CLAP 

- Dans l’aire d’étude rapprochée, l’habitat est très diffus, caractéristique du milieu rural. L’habitat et 

l’évolution de l’urbanisation ne représentent aucunement un enjeu pour le projet puisque les zones 

d’exclusion de 500 mètres des habitations ont été respectées.  

- La commune de Mauprévoir n’est pas dotée de document d’urbanisme opposable à la date de 

dépôt de la présente demande d’autorisation d’exploiter. C’est de ce fait le Règlement National 

d’Urbanisme (RNU) qui s’applique en matière d’application du droit des sols. Celui-ci prévoit 

notamment que les constructions ou installations nécessaires à des équipements collectifs peuvent 

être implantées en dehors des parties actuellement urbanisées des communes. Les éoliennes étant 

assimilées à des équipements d’intérêt collectif ou d’intérêt général lorsque l’électricité produite est 

revendue, leur implantation est à ce titre autorisée dès lors que l’énergie produite n’est pas destinée 

à une autoconsommation. Ainsi, le projet de parc éolien a été étudié de façon à assurer une 

compatibilité avec le Règlement National d’Urbanisme. 

Un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI) de la Communauté des communes du 

Montmorillonnais à laquelle est rattachée la commune est actuellement en cours d’élaboration.  

- Le contexte économique local repose essentiellement sur l’agriculture (84% du territoire de la 

commune), l’élevage (principalement ovins et bovins) ainsi que la pratique de la pêche et de la 

chasse, quatre activités présentes dans l’aire d’étude rapprochée qu’il conviendra de préserver avec 

le projet, toutefois non susceptible de remettre en cause la pérennité du site.  

Pour chacune des parcelles concernées par le projet, les différents propriétaires fonciers et 

exploitants ont été consultés et leur avis a été pris en considération dans le choix des lieux 

d’implantation des éoliennes.  

- Aucune voie de communication structurante (minimum 2 000 véhicules par jour en moyenne) 

n’est localisée dans l’aire d’étude du projet éolien. Le périmètre de l’aire d’étude immédiate est 

composé de la route départementale RD741, qui traverse l’aire d’étude immédiate à l’extrémité Est, 

ainsi que de la route RD10, qui traverse l’aire d’étude d’Ouest en Est. Le réseau de voies de 

communication est ensuite représenté par un petit maillage routier allant des chemins ruraux 

desservant les parcelles agricoles environnantes et hameaux isolés aux voies structurantes linéaires.  

- Les voies ferroviaires et voies navigables sont suffisamment éloignées du parc pour qu’un sinistre 

y survenant puisse avoir des conséquences sur son intégrité.  

- Le projet éolien de Mauprévoir présente une faible sensibilité archéologique. La Direction 

Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) a cependant informé la société SERGIES que le secteur de 

Bois de Rala et Croix au Jault recélait deux sites archéologiques recensés dans leur base de données. Il 

s’agit d’une occupation gallo-romaine et médiévale. Un diagnostic préalable pourra être prescrit si les 

travaux risquent d’affecter ces vestiges. Cette opération se fera sur toute ou partie du projet et 

dépendra de l’emplacement définitif du projet par rapport aux sites recensés et de leur impact réel 

sur le sol et le sous-sol. 

- L’environnement atmosphérique ne présente pas un enjeu majeur au regard de l’implantation d’un 

parc éolien 

- Le territoire connait à ce jour un contexte sonore ne présentant pas un enjeu majeur au regard de 

l’implantation d’un parc éolien.  

L’état initial de l’étude acoustique, réalisé sur site par le bureau d’études acoustiques GANTHA, a été 

mené afin de déterminer l’ambiance sonore initiale et caractéristique du site sur 11 points situés 

autour du site d’implantation du futur parc éolien, entre le 1er et le 15 septembre 2016 avec des 

vitesses de vent standardisées comprises entre 1 et 8 m/s en période diurne et entre 1 et 7 m/s en 

période nocturne, avec des directions de vent dominantes Sud-sud-ouest et Est. L'étude des niveaux 

de bruit résiduel de la zone a permis d'identifier trois points comme étant potentiellement les plus 

exposés vis-à-vis de la contribution sonore du projet éolien. 

- La consultation des bases de données constituées par les services de l’état et autres administrations 

a permis l’identification de servitudes d’utilité publique susceptibles de grever la zone du projet : 

▪ Après consultation de l’Agence Nationale des Fréquences (ANF) et du site cartoradio.fr, 

aucune servitude radioélectrique ne grève le site d’implantation potentielle des éoliennes. En 

revanche, la société ORANGE a notifié à la société SERGIES la présence d’une installation 

souterraine de communication électronique passant le long de la RD10, qui traverse l’aire 

d’étude immédiate d’Ouest en Est. Aucune construction d’éoliennes ne sera envisagée à 

proximité de cette installation souterraine. 

▪ Le gestionnaire des réseaux de distribution d’électricité SRD a informé la société SERGIES de 

l’existence d’un ouvrage d’électricité à proximité du projet éolien. Il est conseillé de laisser un 

périmètre autour des lignes à haute tension au moins égal à 3 mètres afin de limiter les 



 

conséquences graves d’une chute ou de la protection de matériaux pour la sécurité des 

personnes et des biens. 

▪ Le site d’étude n’est pas concerné par une servitude de dégagement liée à une canalisation de 

transports de gaz. 

▪ L’Agence Régionale de la Santé (ARS) du Poitou-Charentes a précisé à la société SERGIES que 

la zone potentielle d’implantation du projet éolien n’empiétait sur aucun périmètre de 

protection de captage d’eau potable du département de la Vienne. En revanche, Les Eaux de 

Vienne – Syndicat d’eau et d’assainissement de la Vienne (SIVEER) ont indiqué à la société 

SERGIES la présence d’un réseau souterrain d’eau potable au Sud de la zone d’implantation 

potentielle. Cette zone devra être exclue de la zone d’implantation potentielle des éoliennes 

afin de respecter le périmètre de protection dans lequel aucune construction d’éoliennes ne 

pourrait être envisagée. 

▪ la zone du projet éolien n’est affectée d’aucune servitude ou contrainte aéronautique 

rédhibitoire liée à la proximité d’un aérodrome civil, à la circulation aérienne ou à la 

protection d’appareils de radionavigation.  Les services de l’Aviation Civile ont ainsi émis un 

avis favorable au projet.  

▪ La zone de dégagement légale à respecter autour des aérodromes publics et privés est de       

5 kilomètres. Aucun aérodrome ne se situe dans une zone de 5 kilomètres autour de l’aire 

d’étude immédiate.  

▪ Aucune activité de vol libre n’est pratiquée au niveau de la zone d’étude immédiate.  

-  Le Dossier Départemental des Risques Majeurs de la Vienne a mis en évidence que : 

▪ La commune de Mauprévoir n’est pas concernée par un risque nucléaire.  

▪ Aucun établissement présentant un risque industriel n’a été relevé sur la commune.  

▪ La commune de Mauprévoir fait partie des communes présentant un risque de transport de 

Matières Dangereuses par voie routière, compte tenu de du passage de poids lourds 

susceptibles de transporter des matières dangereuses sur la RD741 qui traverse la commune. 

- Aucune Installation Classée pour la Protection de l’Environnement n’est présente dans l’aire 

d’étude immédiate et rapprochée. 

 

- Aucun site ou sol pollué ou potentiellement pollué appelant une action des pouvoirs publics, à titre 

préventif ou curatif, n’est recensé sur la zone d’implantation potentielle des éoliennes. 

 

-  

 

Figure 11 : Tableau de synthèse des niveaux d’enjeux de l’état initial du milieu humain 

Thématiques Enjeux 

- Socio économie 
- Occupation et usage des sols 
- Urbanisme et habitat 
- Réseaux routiers, ferroviaires et fluviaux 
- Servitudes aéronautiques civiles et 

militaires 
- Environnement atmosphérique et 

acoustique 

Nul 

- Servitudes relatives au transport d'énergie 
électrique 

- Servitudes radioélectriques et de 
télécommunication 

- Servitudes relatives au transport de fluides 
- Vestige archéologique 
- Risques technologiques 

Modéré 

 

Cette analyse du milieu humain a permis de recenser les enjeux pouvant présenter des 

niveaux de sensibilité différents face aux effets potentiels du projet éolien afin d’y 

répondre par des mesures adaptées. 
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Figure 12 : Cartographie de synthèse des contraintes identifiées sur la zone du projet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.3. LE MILIEU PAYSAGER 

2.3.1. Approche des sensibilités paysagères à l’échelle du périmètre éloigné 

Le territoire d'étude présente une diversité de paysages qui se distinguent par le couvert végétal et la 

topographie. Ainsi, ce sont six unités paysagères qui ont été définies sur le territoire d'étude : 

1. Le bocage fermé haut-viennois ; 

2. Entre plaines et bocage ; 

3. Les plaines céréalières du ruffécois ; 

4. Les vallées de la Charente et ses affluents ; 

5. Les vallées de la Vienne et ses affluents ; 

6. Les micro-boisements charentais. 

Figure 13 : Les unités paysagères à l’échelle du périmètre éloigné 

 

À l’échelle du périmètre éloigné, les éoliennes sont perçues de petite taille et sont de fait souvent 

dissimulées par les effets d’écran. En l’absence de grands dégagements visuels généralisés 

(paysages faits de bocage et de boisements), les enjeux sur le paysage et le patrimoine sont 

presque exclusivement ponctuels.  

 

❖ Les enjeux patrimoniaux  

Le territoire d’étude éloigné et ses paysages se caractérisent par des éléments patrimoniaux dont le 

plus remarquable est protégé : édifices protégés au titre des monuments historiques, sites inscrits et 

classés, Aires de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) …  

Avec cette grande richesse patrimoniale, composée de cinquante édifices, huit sites et une AVAP, le 

territoire d'étude montre des enjeux multiples et dépendants du type d'édifice et de site, ainsi que 

de la nature de la composition paysagère qui enserre l'élément protégé. Une majorité d'églises et 

de châteaux constituent ce patrimoine.  Le tableau 15 synthétise les enjeux patrimoniaux à l’échelle 

du périmètre éloigné. 

Les enjeux de covisibilité avec le patrimoine protégé vont concerner des typologies particulières qui 

possèdent un contexte paysager favorable à leur exposition ou une architecture permettant une 

lisibilité. De ce fait, les enjeux vont concerner prioritairement les églises et les châteaux dont 

l'implantation et l'architecture permettent de leur conférer une lisibilité dans le paysage (situation 

surplombante, ouverture orientée, profil élancé, etc.).  

En ce qui concerne les sites, peu d'enjeux sont identifiés. En effet, seuls l'église et le cimetière 

d'Asnois et la vallée de l'Issoire peuvent présenter une certaine sensibilité indirecte (depuis un point 

de vue tiers).  L'AVAP de Charroux, seule aire de valorisation du territoire d'étude se situe à environ 

10km de la ZIP. La présence de points hauts et cette relative proximité avec la ZIP lui confèrent une 

certaine sensibilité paysagère.   

Figure 14 : Enjeux patrimoniaux à l’échelle du périmètre éloigné 

 

Bois de la Vente sur le Nord du site éolien 
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2.3.2. Approche des sensibilités paysagères à l’échelle du périmètre intermédiaire 

À l’échelle du périmètre intermédiaire, les éoliennes sont toujours de petite taille mais tendent à 

prendre davantage d’importance dans le paysage, au gré des ouvertures visuelles. 

Le paysage du périmètre intermédiaire se caractérise par une juxtaposition de familles paysagères qui 

sont bornées par les vallées principales du territoire, à savoir le Clain, la Charente et la Vienne. Le 

socle géomorphologique, se constituant du bassin parisien et du massif central, explique 

partiellement un tel modelage paysager.  

- À l'Ouest du périmètre intermédiaire, la plaine céréalière du ruffécois se caractérise par un 

milieu relativement ouvert entrecoupé par des boisements, où le relief, peu marqué, laisse 

filer le regard jusqu'à ce qu'un boisement ou une haie fasse écran.  

- Au Nord, des parcelles agricoles de grande amplitude s'intercalent entre des haies ou 

vestiges de haies bocagères, qui sont les témoins d'une agriculture passée tournée vers 

l'élevage.  

- Entre ces deux unités paysagères coule le Clain.  

- Au Sud du territoire, sur les prémices du massif central, le plateau présente un bocage dense 

qui se combine avec la présence de boisements, fermant ainsi le regard.  

- La Charente marque la limite Sud-Est du territoire et La Vienne marque quant à elle la limite 

Est du périmètre intermédiaire.  

La présence de vallées sur le territoire d'étude vient concentrer les enjeux sur les coteaux dont 

l'ouverture visuelle est orientée vers la ZIP. De fait, le coteau Est de la Vienne et le coteau Ouest de 

la Charente sont les plus exposés au projet. De plus, les paysages ouverts situés au Nord de la ZIP 

présentent des enjeux de lisibilité du projet. En ce qui concerne le bocage dense, les enjeux se 

limitent aux abords proches du projet. 

Avec des configurations d'implantations identiques, les enjeux sur les bourgs se concentrent 

particulièrement sur les rives opposées, pouvant faire entrer en intervisibilité le bourg avec le projet 

mais aussi au cœur de la ville, où les vues orientées vers la rive opposée, en direction du projet, 

peuvent faire entrer en intervisibilité directe le bourg et le projet. De plus, selon le contexte dans 

lequel le bourg s'insère, des enjeux peuvent être recensés depuis les entrées/sorties de bourgs qui 

offrent des vues longues, notamment depuis les crêtes, selon l'encaissement de la vallée.  Ainsi, 

Joussé, Payroux, Saint-Martin-l'Ars, Usson-du-Poitou, L'Isle-Jourdain, Millac, Pressac, Asnois, Charroux 

et Mauprévoir présentent une certaine sensibilité au regard du projet éolien de Mauprévoir. 

 

 

 

❖ Les enjeux patrimoniaux  

À l'échelle du périmètre intermédiaire, la majorité des édifices présentant un enjeu se répartissent 

entre les édifices religieux (abbayes et églises) et les châteaux. En effet, ces édifices possèdent 

généralement une architecture permettant de les identifier dans le paysage, sauf quelques 

exceptions. La synthèse des enjeux patrimoniaux à l’échelle du périmètre intermédiaire est présentée 

dans le tableau 15. 

❖ Les enjeux touristiques 

Il existe sur le territoire d'étude tout un maillage d'itinéraires touristiques majoritairement localisés 

aux abords des vallées tels que la Charente, la Vienne mais aussi le Clain et la Clouère. L'ensemble de 

ces itinéraires, à la fois pédestres, cyclables ou routiers, permet de véhiculer une palette de motifs 

paysagers et d'édifices mettant en valeur l'identité du territoire.  

Les sentiers touristiques sont les principaux vecteurs de découverte des paysages du territoire 

d'étude. Avec une concentration importante de ces sentiers autour des vallées et de l'espace agricole 

qui les borde, une multitude de perceptions paysagères est proposée aux randonneurs et autres 

usagers de ces chemins. Cette pratique du territoire lui confère ainsi une image calme, tournée vers 

le tourisme vert et la pratique des activités de plein-air (bases de loisirs).   

En gravitant autour de la ZIP, ces sentiers, notamment ceux qui la traversent, présentent des 

sensibilités moyennes. D'autant plus que le territoire voit émerger d'autres parcs éoliens qui 

tendent à ajouter une image moderne du territoire, qui est aujourd'hui valorisé d'un point de vue 

patrimonial et historique. Cependant, une attention particulière devra porter sur les perceptions 

depuis les bases de loisirs proches. 

Figure 15 : le tourisme à l’échelle du périmètre intermédiaire 

 



 

2.3.3. Analyse paysagère du périmètre rapproché 

À l’échelle du périmètre rapproché, les éoliennes prennent visuellement de la hauteur et 

deviennent visibles dès lors que les écrans de premier plan sont absents. 

Le paysage du périmètre rapproché se caractérise par la présence de nombreux boisements entre 

lesquels s'intercalent des parcelles agricoles tournées vers la grande culture (céréales et tournesol 

notamment) permettant de créer de larges perspectives. Autour de ces parcelles, des haies continues 

et discontinues ajoutent un effet d'écran visuel venant fermer les fonds de perspective. Ces lignes 

boisées ajoutent alors de la verticalité dans le paysage limitant ainsi les enjeux de perception du 

projet.  À travers ce paysage, deux axes majeurs (RD741 et RD10), disposant d'ouvertures ponctuelles 

sur le paysage, passent à proximité de la ZIP. De fait, un enjeu fort de perception du projet existe 

depuis ces voies. Enfin, les coteaux des vallées proposent des vues ouvertes sur la rive opposée. De ce 

fait, des enjeux résident quant aux rapports d'échelle depuis ces crêtes, et particulièrement les crêtes 

Est de la vallée du Clain. 

Trois bourgs principaux, Mauprévoir, Payroux et Saint-Martin-l'Ars sont présents sur le territoire du 

périmètre rapproché et présentent des enjeux différents : 

▪ Concernant Mauprévoir, les enjeux vont porter sur les perceptions du projet depuis l'entrée 

Ouest et la sortie Est du bourg, mais aussi depuis la base de loisir à proximité d'un plan d'eau, 

du fait de la proximité de la ZIP (environ 1km). 

▪ En ce qui concerne Saint-Martin-l'Ars, les sensibilités sont quasi identiques.  

▪ À Payroux, les enjeux concernent à la fois la perception du projet depuis l'entrée Ouest du 

bourg, sur les hauteurs, mais aussi le pied de l'église protégée à côté de laquelle une vue 

orientée vers la ZIP s'offre aux promeneurs.   

❖ Les enjeux patrimoniaux  

Trois monuments protégés sont intégrés dans le périmètre rapproché paysager. Chacun d'eux 

présente un contexte paysager différent. 

▪ L’Abbaye de la Réau (1), édifice protégé le plus proche de la ZIP (environ 1km). Elle possède 

un environnement arboré qui l'isole des perceptions extérieures. Cependant, depuis l'accès et 

le sentier de randonnée, des vues s'ouvrent en direction de la ZIP. L'édifice lui-même présente 

un enjeu peu marquant. Cependant, la présence d'un sentier de Saint-Jacques-de-

Compostelle et d'un sentier de promenade "Au temps d'Aliénor", un enjeu réside depuis 

l'accès à l'abbaye. 

 

▪ L’Église de Payroux (2), qui possède une ouverture orientée vers le Sud-est, en direction de la 

vallée du Payroux, où un parc arboré est aménagé. En arrivant de l'Est, l'église domine la 

végétation présente, lui permettant de bénéficier d'une visibilité partielle dans le paysage. 

Depuis l'entrée du parc arborée, une vue permet de percevoir le coteau opposé, en direction 

du Sud-est, vers la ZIP. 

▪ Les Dolmens Villaigue A et B (3) qui se situent au cœur d'une parcelle cultivée. Selon les 

saisons, ces dolmens sont imperceptibles depuis le sentier de randonnée passant à proximité 

(présence du maïs) et difficiles d'accès. De plus, une végétation dense les enserre limitant leur 

perception. L’enjeu de perception reste très faible, voire nul, du fait d'une difficulté d'accès 

aux édifices, une compacité et une végétation qui les enserre qui limite sa perception depuis 

les sentiers de randonnée situés à proximité. 

❖ Les enjeux touristiques 

L'offre touristique du périmètre rapproché est majoritairement tournée vers la randonnée pédestre 

dont le maillage le plus important correspond aux boucles "Au temps d'Aliénor". Le fait que ces 

sentiers traversent la ZIP, bien qu'ils soient cadrés par des haies bocagères, présentent une certaine 

sensibilité au regard du projet. Cependant, la présence de ce maillage peut être aussi le moyen de 

valoriser les énergies éoliennes sur un territoire qui s'oriente de plus en plus vers ce type de 

production.   

Bien que l'offre d'itinéraires soit large, l'offre d'hébergement n'est pas aussi développée. Seuls cinq 

gites et chambres d'hôtes sont présents sur les communes de Payroux et de Saint-Martin-l'Ars. Seul la 

gîte de la Maison de Rolland présente une certaine sensibilité du fait d'une exposition de sa parcelle 

au paysage environnant, et notamment sur la ZIP. 

Figure 16 : Enjeux touristiques à l’échelle du périmètre rapproché 
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2.3.4. Synthèse des enjeux paysagers 

Le tableau suivant permet de dresser la synthèse des enjeux recensés dans l’état initial du milieu 

paysager. 

Figure 17 : Synthèse des enjeux paysagers à l’échelle du périmètre rapproché, intermédiaire et éloigné 
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Figure 18 : cartographie des enjeux paysagers à l’échelle du périmètre rapproché 

 

Les cartographies des enjeux paysagers à l’échelle des périmètres intermédiaire et éloigné sont consultables dans l’étude d’impact environnementale. 



 

2.4. LE MILIEU NATUREL 

L’étude de l’impact écologique s’est traduite par des prospections régulières sur la zone du projet par 

le bureau d’études Envol Environnement entre février 2016 et janvier 2017. 

✓ Contexte écologique du site du projet  

Vingt-trois zones naturelles d’intérêt reconnu ont été identifiées dans un rayon de 15 kilomètres 

autour de l’aire potentielle d’implantation : 19 ZNIEFF I (Zones Naturelles d’Intérêt Faunistique et 

Floristique), 2 ZNIEFF II, une zone Natura 2000 de type ZSC (Zone Spéciale de Conservation) et une 

zone Natura 2000 de type ZPS (Zone de Protection Spéciale) /ZICO (Zone Importante pour la 

Conservation des Oiseaux). Aucune zone RAMSAR ou APB ne se situe dans la zone. Est relevée la 

proximité de la ZPS FR5412019 (« région de Pressac, étang de Combourg ») dont les limites se portent 

à seulement 1,3 kilomètre de la zone du projet. Dans ce cadre, le bureau d’études Envol 

Environnement a jugé pertinent la réalisation d’une évaluation des incidences Natura 2000.  

La zone d’implantation retenue du projet n’est pas directement concernée par la présence de zones 

d’intérêt écologique de types ZNIEFF ou Natura 2000.  

✓ Etude de la flore et des habitats  
 

Un enjeu fort est défini pour une espèce déterminante ZNIEFF : Ranunculus auricomus. Des enjeux 

modérés sont attribués au maillage de haies vives, de boisements et d’ourlets. Les cultures 

présentent un enjeu faible. Aucun habitat d’intérêt communautaire et aucune espèce protégée n’ont 

été relevé au sein de l’aire d’étude rapprochée.  

 

✓ Etude de l’avifaune  
 

Les résultats des recherches bibliographiques ont mis en évidence les survols migratoires 

potentiellement élevés de l’aire d’étude rapprochée en raison de la proximité d’axes de migrations, 

notamment de la Grue cendrée. Des espèces remarquables comme le Busard cendré, le Busard des 

roseaux, le Busard Saint-Martin, le Circaète Jean-le-blanc, l’Engoulevent d’Europe, le Milan royal, le 

Milan noir, l’Œdicnème criard, la Pie-grièche à tête rousse ou la Pie-grièche écorcheur sont sujets à 

fréquenter le site en phase de reproduction. Une forte diversité d’oiseaux a été recensée en période 

des migrations et en phase de reproduction, ainsi que la présence d’une variété élevée d’espèces 

patrimoniales et les passages migratoires de la Grue cendrée. Les espèces observées en phase 

internuptiale qui sont marquées par un niveau de patrimonialité fort à très fort sont l’Aigrette 

garzette, l’Alouette lulu, le Busard cendré, le Busard des roseaux, le Busard Saint-Martin, la Grande 

Aigrette, la Grue cendrée, le Milan noir, le Milan royal, l’Œdicnème criard et la Pie-grièche écorcheur. 

Au cours des périodes de migrations, l’ensemble du site est survolé par des flux migratoires, alors 

principalement constitués par l’Alouette des champs, l’Etourneau sansonnet, le Grand Cormoran, la 

Grue cendrée, l’Hirondelle rustique, le Pinson des arbres, le Pipit farlouse et la Vanneau huppé. En 

phase de reproduction, plusieurs espèces spécifiées par un niveau de patrimonialité fort ont été 

contactées : l’Alouette lulu, le Busard cendré, la Linotte mélodieuse, l’Œdicnème criard, le Milan noir, 

le Pic noir, la Pie-grièche écorcheur et la Pie-grièche à tête rousse. Soulignons la reproduction 

probable dans l’aire d’étude rapprochée de la Pie-grièche écorcheur (au niveau de haies). A l’échelle 

du secteur d’étude, les alignements d’arbres et les lisières de boisements jouent un rôle essentiel 

pour la nidification des oiseaux. 

Sur l’ensemble de la période d’étude, les espèces pour lesquelles les niveaux d’enjeux les plus élevés 

sont définis (jugés modérés) sont l’Alouette lulu, le Busard cendré, le Busard des roseaux, la Fauvette 

à tête noire, la Grande Aigrette, la Grue cendrée, l’Hirondelle rustique, la Linotte mélodieuse, la 

Mésange bleue, le Milan royal, l’Œdicnème criard, le Pic noir, la Pie-grièche écorcheur, le Pinson des 

arbres, le Pipit farlouse et le Tarier des prés. D’après la littérature, les statuts de conservation et 

l’abondance des populations recensées, les espèces potentiellement les plus sensibles au projet sont 

le Milan noir, en termes de risques de collisions (sensibilité modérée) et la Grue cendrée par rapport 

aux effets de barrière potentiels (sensibilité modérée). En cas de démarrage des travaux en période 

de reproduction, des risques significatifs de dérangement et d’abandons de nichées sont estimés vis-

à-vis des populations nicheuses et notamment des espèces patrimoniales.  

 

✓ Etude des chiroptères  
 

Les écoutes ultrasonores effectuées ont mis en évidence les capacités d’accueil élevées de l’aire 

d’étude rapprochée pour les activités de chasse des populations locales des chiroptères. La 

population la plus couramment détectée sur le site est celle de la Pipistrelle commune. La Pipistrelle 

de Kuhl est aussi très bien représentée. Quatre espèces marquées par un niveau de patrimonialité 

fort ont été détectées sur le site : la Barbastelle d’Europe, le Grand Murin, le Murin à oreille 

échancrées et le Petit Rhinolophe. Les niveaux d’activité de la Barbastelle d’Europe ont été faibles 

dans tous les habitats et localement modérés au niveau des haies. L’activité du Grand Murin a été 

faible le long des lisières. En revanche, le Petit Rhinolophe n’a été détecté qu’à une seule reprise dans 

l’aire d’étude. Un niveau d’enjeu modéré a été attribué aux populations de la Barbastelle d’Europe, 

de la Pipistrelle commune, de la Pipistrelle de Kuhl et de la Pipistrelle de Nathusius qui fréquentent la 

zone du projet tandis qu’un enjeu faible à modéré est défini pour les autres espèces. Parmi le 

cortège détecté, un niveau de sensibilité très fort à l’éolien est calculé pour la Pipistrelle commune 

et la Pipistrelle de Nathusius dans chacun des habitats échantillonnés et pour la Pipistrelle de Kuhl 

dans tous les habitats hormis les cultures. Une sensibilité modérée est définie pour la Noctule de 

Leisler et la Sérotine commune dans les espaces ouverts. Les autres espèces détectées présentent 

une sensibilité très faible à faible à l’implantation d’un parc éolien au niveau de l’aire d’étude 

rapprochée.  

 

✓ Etude de la faune terrestre  
 

Aucun enjeu significatif n’a été mis en évidence concernant les mammifères « terrestres », 

l’entomofaune et les reptiles. En revanche, une espèce d’amphibiens vulnérable a été observée au 

niveau des mares et des haies : la Rainette verte. Aussi, une espèce observée est quasi-menacée en 

France : la Grenouille commune. Un enjeu batrachologique modéré est attribué aux mares et aux 

haies qui sont les zones d’accueil de la Rainette verte à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée. 
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Les cartes ci-dessous cartographient les sensibilités écologiques de l'aire d'étude rapprochée définies pour les habitats naturels et la flore, pour l'avifaune, pour les chiroptères ainsi que pour la faune "terrestre". 

Figure 19 : Cartographie des sensibilités ornithologiques en 

phased’exploitation du parc éolien dans l’aire d’étude rapprochée 

 

 

 

 

 

Figure 20 : Cartographie des enjeux floristiques dans l’aire 

d’étude rapprochée 

 

Figure 21 : Cartographie des sensibilités chiroptérologiques 

(Source : Envol environnement) 
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1. LES RAISONS DU CHOIX DU SITE 

1.1. UNE POLITIQUE NATIONALE EN FAVEUR DU DEVELOPPEMENT EOLIEN 

Comme évoqué, l’accord du 12 Décembre 2008 sur le Paquet Energie Climat adopté par l’Union 

Européenne vise à encourager la maîtrise de l’énergie, le « mieux consommer » et les nouvelles 

énergies, telles que les énergies renouvelables. Cette politique fixe comme objectif à l’horizon 2020 

de porter les énergies renouvelables à 20% de la consommation totale de l’Union Européenne. En 

France, la loi Grenelle I (loi n°2009-967 du 03 Août 2009) confirme les objectifs européens en fixant à 

un minimum de 23% la part des énergies renouvelables dans les consommations nationales en 2020. 

Jusqu’en août 2015, la programmation pluriannuelle des investissements (PPI) fixait un objectif de 

puissance totale raccordée d’éolien terrestre de 19 000 MW en 2020. Le Gouvernement a publié un 

nouvel arrêté en date du 24 avril 2016 par lequel il modifie les objectifs de développement de la 

production d'énergies renouvelables fixés en 2009. Ainsi, l’objectif de puissance installée à l’horizon 

2018 a été fixé à 15 000 MW et 21 800 MW (option basse) / 26 000 MW (option haute) pour fin 2023, 

sachant que la puissance éolienne raccordée au réseau était en France de 10 847 MW au 30 juin 

2016.  

Le projet du parc éolien de Mauprévoir s’inscrit dans cette démarche. 

1.2. UN SITE COMPATIBLE AVEC LE SCHEMA REGIONAL EOLIEN 

La "territorialisation" du Grenelle de l'Environnement en Poitou-Charentes s’est traduite par la 

réalisation du Schéma Régional Climat-Air-Energie (SRCAE). Toutes les filières énergies renouvelables 

ont été étudiées, de manière à conduire une stratégie de développement conforme aux objectifs du 

Grenelle.  

Le Schéma Régional Eolien (SRE), annexe du SRCAE, structure les objectifs nationaux de 

développement de l'énergie éolienne à l'horizon 2020 sur chaque territoire régional et définit ainsi 

les zones favorables au développement de l'énergie éolienne. Il le fait en cohérence avec les objectifs 

issus de la législation européenne sur l'énergie et le climat et doit tenir compte d’une part du 

potentiel éolien et d’autre part des servitudes, des règles de protection des espaces naturels ainsi 

que du patrimoine naturel et culturel, des contraintes techniques et des orientations régionales. Le 

projet éolien de Mauprévoir est développé dans le cadre de ces objectifs. 

Le schéma régional éolien (SRE) de Poitou-Charentes fixe la liste des communes formant les 

délimitations territoriales du schéma régional éolien et donne des grandes lignes pour l’instruction 

des zones de développement de l’éolien et des projets. Ainsi, il hiérarchise le niveau de contrainte 

retenu pour chaque secteur (secteurs très contraints, contraints et peu contraints) afin d'obtenir une 

représentation cartographique des zones favorables. D’après le SRE, la commune de Mauprévoir fait 

partie des communes favorables à l’éolien. 

La carte en page suivante expose la représentation des zones favorables à l’éolien au sein de la région 

Poitou Charentes, à l'échelle 1/ 500 000. 

Figure 22 : Zones favorables à l’éolien identifiées par le SRE (Source : SRE Poitou Charentes) 

 

A horizon 2020, pour la région Poitou-Charentes, le SRE aboutit à  un objectif d'une capacité  de  

production  d'énergie  éolienne  de  1800  MW  y  compris  le  moyen  et  le  petit  éolien.  Pour  le  

grand éolien, le secteur de Mauprevoir a un objectif d'une capacité  de  production  d'énergie  

éolienne  de  525  MW. 

Zone d’étude 

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFCONT000032451656
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89nergie_%C3%A9olienne


 

Le site retenu par la société SERGIES, bien que présentant certaines contraintes au niveau paysager, 

présente également des qualités adéquates pour le développement d’un projet : 

▪ Un potentiel éolien suffisant ; 

▪ En dehors des paysages faisant l’objet d’une protection réglementaire ; 

▪ En dehors des zones de protection patrimoniale ; 

▪ En dehors des espaces à enjeux environnementaux majeurs ; 

▪ En dehors des principales servitudes techniques et réglementaires qui sont incompatibles 

avec le développement de l’éolien. 

2. LES RAISONS DU CHOIX DU PROJET : LA PRISE EN COMPTE DE 

DIFFERENTS PARAMETRES 

Afin de confronter les aspects écologiques, paysagers et socio-économiques qui concernent chacun à 

leur manière l’intérêt général, la réglementation impose d’exposer les arguments qui ont permis de 

choisir le projet pour lequel le permis de construire et la demande d’autorisation d’exploiter sont 

sollicités. En effet, l’implantation des éoliennes du projet éolien de Mauprévoir a évolué au fur et à 

mesure de la prise en compte de nouvelles contraintes, de différents ordres : 

▪ des considérations techniques et économiques (accessibilité, axe d’alignement des éoliennes, 

raccordement électrique…) ; 

 

▪ des considérations d’ordre humaine (unité d’habitat, activité agricole, bruit des éoliennes) ; 

 

▪ des considérations environnementales (volet faune, flore et étude paysagère) ; 

▪ des principales servitudes techniques et réglementaires incompatibles avec le développement de 

l’éolien ; 

▪ l’identification précise des vents dominants et évaluation des effets de sillage. 

En fonction des préconisations des différents experts paysagistes, environnementalistes et 

acousticiens, ainsi que des différents aspects techniques, la société SERGIES a réalisé des simulations 

depuis les points de vue déterminants et a ainsi pu faire évoluer le choix d’implantation des 

éoliennes. Ainsi, trois variantes (1 à 3) ont été élaborées.  

 

 

L’évolution de la réflexion autour du nombre d’éoliennes et de leur disposition est présentée dans les 

figures ci-après. 

Variante 1  

5 éoliennes de la marque NORDEX, modèle  

N117/2400, d’une puissance nominale de 2,4 MW, 

alignées selon un axe Nord-Ouest / Sud-Est, mesurant 

environ 150 mètres.  

Les caractéristiques de ces éoliennes étaient les 

suivantes :  

• Hauteur moyeu : 91 m 

• Diamètre pâle : 117 m  

• Hauteur totale : 149,5 m 

 

Variante 2 

La variante 2 était en tout point sensiblement 

identique à la variante 1, à la différence qu’elle 

présentait des éoliennes de plus grande taille. 

Il s’agissait de 5 éoliennes de la marque VESTAS, 

modèle  V110-125/2200, d’une puissance nominale de 

2,2 MW, avec les caractéristiques suivantes :  

• Hauteur moyeu : 125 m 

• Diamètre pâle : 110 m  

• Hauteur totale : 180 m 

 

Variante 3 

La variante 3 proposait un groupement de 6 éoliennes, 

réparties sur deux rangées parallèles, concentrées sur 

la moitié Nord de la ZIP.  

Ces deux rangées présentaient des interdistances 

variables entre chaque éolienne, dépendant des 

problématiques foncières, environnementales et de 

production.  Les éoliennes mesuraient, comme la 

variante 1, environ 150m (bout de pâle). 
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2.1. ANALYSE DES VARIANTES D’UN POINT DE VUE PAYSAGER  

Les trois variantes ont fait l’objet d’une modélisation par photomontage afin : 

- d’évaluer l’impact visuel du projet de parc éolien dans le contexte paysager du site, depuis les 

secteurs d’intérêt paysager, patrimonial et touristique ainsi que depuis les principaux bourgs 

et axes de circulation  

- et ainsi de mieux appréhender la place que prendra le projet dans le paysage et les 

interactions avec les éléments constitutifs du paysage.  

L’étude des variantes par photomontages montre que les trois variantes étudiées présentaient des 

atouts permettant, selon les points de vue, de favoriser leur intégration paysagère. Les variantes 1 et 

2 étaient très similaires sur le plan paysager. Elles présentaient l’avantage de former une ligne leur 

conférant une bonne lisibilité. Cependant, avec des dimensions plus importantes, certains points de 

vue montraient un plus fort impact visuel pour la variante 2, notamment depuis le bourg de Payroux 

et l’abbaye de la Réau.  

La variante 3 se distinguait des variantes 1 et 2 par une organisation sur deux rangées à peine 

parallèles. Elle présentait l’avantage d’avoir une emprise visuelle moindre que les variantes 

précédentes, mais certains points de vue complexifiaient sa lisibilité (effets de superposition). 

Cependant, la taille des éoliennes permettait globalement de s’insérer de manière proportionnée 

dans le paysage.  

Ainsi, les variantes 1 et 3 présentaient une meilleure cohérence visuelle que la variante 2, les 

rendant toutes les deux acceptables sur le plan paysager.  

2.2. ANALYSE DES VARIANTES D’UN POINT DE VUE ACOUSTIQUE  

Variante 1 (NORDEX, modèle N117/2,4MW) : 

▪ En période diurne, aucun dépassement d’émergence réglementaire. 

▪ En période nocturne, dépassements d’émergence pour des vitesses de vent supérieures à 4 

m/s aux points P2, P3, P8 et P12. 

Le Bureau d’études acoustique GANTHA a également réalisé des simulations avec des éoliennes de 

type POMA LTW101 2MW (En période nocturne, dépassements d’émergence pour des vitesses de 

vent supérieures à 5m/s aux points P2, P3, P8 et P12).  

En fonctionnement standard, l'éolienne POMA est celle qui assurait la contribution sonore la plus 

faible du projet. En revanche, avec ses modes de bridage optimisés, l'éolienne NORDEX permet de 

traiter plus finement les émergences éventuelles. 

 

 

Variante 2 (VESTAS, modèle V110/2,2MW) : 

▪ En période diurne, aucun dépassement d’émergence réglementaire. 

▪ En période nocturne, dépassements d’émergence pour des vitesses de vent supérieures à 4 

m/s aux points P2, P3, P8 et P12. 

Variante 3 : 

Avec des éoliennes davantage groupées et de possibles effets d'impacts cumulés, cette variante 

d'implantation présentait un risque trop important de nuisance sonore au voisinage. 

L’ensemble de l'étude réalisée (bruit en limite de propriété et tonalité marquée, contribution du 

parc éolien au voisinage, réduction de la contribution des éoliennes) s’est donc porté sur la 

variante 1 avec les éoliennes NORDEX qui présentent un potentiel d’optimisation des performances 

acoustiques plus important. 

2.3. ANALYSE DES VARIANTES D’UN POINT DE VUE NATUREL 

Les variantes d’implantation 1 et 2 comportent 5 éoliennes. Est souligné dans cette configuration le 

fort espacement entre les éoliennes E2 et E3, E4 et E5, facilitant ainsi la traversée du parc éolien par 

l’avifaune migratrice. Les espaces vitaux des espèces patrimoniales (Alouette lulu, Busard cendré, 

Œdicnème criard, la Pie-grièche à tête rousse, la Pie-grièche écorcheur…) ne sont pas concernés par 

les sites d’implantation des éoliennes. 

La variante d’implantation 3 est constituée de 6 éoliennes. Il s’agit ainsi de la variante d’implantation 

comportant le plus grand nombre d’éoliennes. Nous constatons une densification des éoliennes par 

rapport à la variante 1 et 2, contraignant davantage les oiseaux migrateurs à contourner le parc 

éolien. Dans cette configuration, l’éolienne E5 est positionnée dans une zone d’enjeux 

ornithologiques forts, en raison de la reproduction possible dans ce secteur de la Linotte mélodieuse, 

de la Pie-grièche écorcheur et du Tarier pâtre. 

Après une concertation entre le paysagiste, le bureau d’études acoustique et le chargé d’études 

naturalistes et au regard de la comparaison des différents critères permettant de choisir la 

meilleure implantation possible (émergences acoustiques, effets de sillage et production attendue, 

recommandations écoenvironnementales…), les experts et la société SERGIES ont 

consensuellement préconisé l’implantation linéaire composée de 5 éoliennes NORDEX pour le 

projet de Mauprévoir.  

Ainsi, la variante 1 apparaît comme une variante raisonnée qui permet d'exploiter les potentialités 

du site pour la production énergétique tout en offrant une réponse appropriée aux critères 

paysagers, acoustiques et environnementaux. 
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Réseau inter-éoliennes enterré (20 000 V) 

Réseau public de transport (63 000 – 400 

000 V) 

1. FONCTIONNEMENT OPERATIONNEL D’UNE EOLIENNE 

Une éolienne permet de convertir, par un système mécanique, l’énergie cinétique du vent en énergie 

électrique. 

L’éolienne s’oriente automatiquement face au vent grâce aux informations captées par la girouette 

au sommet de la nacelle. Lorsque le vent est suffisamment élevé (de l’ordre de 3 m/s soit 11 km/h), il 

entraîne le mouvement des pales. Ce mouvement est transmis à la génératrice, pièce centrale du 

système de génération du courant électrique. En cas de vent trop fort (à partir de 25 m/s soit environ 

90 km/h), le rotor est arrêté automatiquement par freinage aérodynamique, soutenu par un freinage 

mécanique si un freinage critique doit être mis en œuvre. Le système électrique de chaque éolienne 

est prévu pour garantir une production d’énergie continue avec une tension et une fréquence 

constantes. Un poste de transformation, placé à l’intérieur de l’éolienne, élève la tension délivrée par 

la génératrice de 660 Volts à 20 000 Volts. L’électricité produite est ensuite conduite jusqu’au réseau 

ERDF via les liaisons inter éoliennes puis de raccordement, toutes enterrées. 

Figure 23 : Description d’un parc éolien terrestre (Source : Guide éolien 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. CARACTERISTIQUES DES EOLIENNES 

Les principaux composants des éoliennes sont : 

▪ une assise de béton, la fondation, qui permet de fixer de façon rigide l'ensemble de la structure 

de l'éolienne. 

 

▪ un mât qui permet le passage des câbles électriques et comporte l’électronique de puissance et 

le transformateur qui permet d’élever la tension de l’éolienne au niveau de celle du réseau 

électrique public. 

 

▪ un rotor à axe horizontal, constitué de 3 pales en matériaux composites, du moyeu, de l’arbre 

lent et d’un système automatisé de calage des pales.  

 

▪ une nacelle, qui abrite le générateur permettant de transformer l’énergie de rotation de 

l’éolienne en électricité et comprend, entre autres, le multiplicateur et le système de freinage 

mécanique. Le système d’orientation de la nacelle permet un fonctionnement optimal de 

l’éolienne en plaçant le rotor dans la direction du vent. Sur chaque nacelle se trouve un 

anémomètre qui mesure la vitesse du vent, ainsi qu’une girouette qui permet de connaître la 

direction du vent. 

Figure 24 : Schémas d’ensemble d’une éolienne (Source : tpe.eole.free.frL) 

 

 

 

 

Courant en sortie de 

transformateur :  

20 000 V 

Réseau inter-éoliennes enterré 

(20 000 V) 

http://www.futura-sciences.com/magazines/maison/infos/dico/d/maison-beton-5834/


 

Le projet de parc éolien de Mauprévoir comprendrait 5 aérogénérateurs d’une puissance nominale 

de 2,4 MW de marque NORDEX, soit une puissance totale de 12 MW. 

Les principales caractéristiques des éoliennes NORDEX N117 sont synthétisées ci-après.  

Figure 25 : Caractéristiques techniques des éolienne NORDEX N117 

Données techniques N117 (NORDEX) 

Puissance nominale  2,4 MW 

Classe de vent (IEC) IEC IIIA 

Hauteur totale 149,5 mètres  

Mât 
 

Description Tube conique  

Hauteur du moyeu  91 mètres 

Largeur moyenne du mât 4,265m 

Diamètre de la base de la tour 4,3m 

Nacelle 
 

Largeur / Longueur 3,5 mètres / 11,07 mètres 

Hauteur  3,99 mètres  

Multiplicateur 
Engrenage planétaire à plusieurs étages + étage à roue dentée 
droite ou entraînement différentiel 

Rapport de transmission du 
multiplicateur 

50 Hz : 1 : 98,7  
60 Hz : 1 : 118,4 

Génératrice 

 

Plage de vitesse de rotation : 50 Hz : 740…1 300 min-1  

                                                     60 Hz : 890…1 560 min-1 

Fréquence : 50/60 Hz 

Puissance nominale : 2500kW  

 

Données techniques N117 (NORDEX) 

Rotor 
 

Type Rotor face au vent avec système actif de réglage des pales 

Diamètre du rotor 116,8 mètres 

Sens de rotation Sens des aiguilles d’une montre 

Nombre de pales  3 

Longueur d’une pale 57,3 m 

Surface balayée  10 715 m² 

Densité de puissance 4.48 m²/kW 

Matériau utilisé pour les pales  Résine epoxy renforcée de fibre de verre 

Vitesse moyenne de rotation 11,8 tours/minute 

Système d’inclinaison des pales 
Calage électrique variable des pales 

(pitch) et vitesse de rotation variable 

Vitesse de démarrage 3m/s 

Vitesse de vent de coupure 20m/s 

Vitesse nominale de vent nécessaire à 

la production maximale 
11m/s 

Surveillance à distance Oui (Nordex Control 2) 

Productible (en heure équivalent par 

année par éolienne) 
2 250h /an 

Productible (en MWh par année par 

éolienne) 
27 000 MWh/an 

Durée prévue de fonctionnement 20 

Dans le cadre du présent projet éolien, l’espace moyen entre les 5 machines sera de l’ordre de    

586,1 mètres. Le projet s’inscrit dans une configuration permettant un bon fonctionnement des 

éoliennes tout en optimisant la consommation d’espace et l’insertion paysagère du projet. 
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3. LES ELEMENTS CONNEXES AUX EOLIENNES 

La construction d’un parc éolien, outre le montage des éoliennes, implique :   

▪ La création et le renforcement des voies d’accès aux éoliennes.  

Les voies d’accès devront permettre une arrivée aisée sur la zone d’installation de manière à 

acheminer dans de bonnes conditions l’ensemble des pièces techniques utilisées lors de 

l’assemblage. Des aménagements seront apportés sur les chemins existants (élargissement ou 

renforcement des chemins) et certains tronçons devront être créés pour permettre l’accès 

direct aux éoliennes. Sur les 3638 mètres de pistes nécessaires pour le présent projet éolien, 

189 mètres seront issus de la création de nouveaux chemins et 3449 mètres seront issus de 

l’utilisation de chemins existants. 

L’accès général au site se fera par la RD 741. Les véhicules de transport desserviront 

directement la parcelle d’implantation de l’éolienne E5 en empruntant la RD10. Ils atteindront 

les éoliennes E3 et E4 via la voie communale puis le chemin communal avant le quartier de la 

Roche. L’éolienne E2 sera accessible à partir du chemin créé temporairement à travers la 

parcelle N°67 puis les véhicules de transport partiront vers la voie communale de la Belle 

Indienne et desserviront directement la machine E1. 

L’accès aux éoliennes se fera suivant l’architecture suivante :  

E5→ E4→ E3→ E1 →E2  

 

Figure 26 : cartographie des voies d’accès aux éoliennes  

 



 

Afin d’assurer le bon déroulement du chantier, une surface d'environ 1 200 m² sera mis à disposition 

afin d'accueillir les dispositifs suivants : 

o Un container de bureau Nordex (20 pieds) ;  

o Un container de bureau (20 pieds) pour l’entreprise de construction ; 

o Un container de bureau (20 pieds) pour une salle de réunion ; 

o Une génératrice avec surface d'accueil ;  

o Une surface libre pour le matériel sur palettes UE (14 m x 2,5 m) ;  

o Des toilettes ;  

o Une surface libre pour matériel (avec clôture : 14 m x 2,5 m) ;  

o 4 containers de 20 pieds (2x pour matériel / 1x pour câbles/ 1x pour entreposer du 

matériel dans un lieu sec et chauffé)  

o Un emplacement pour les automobiles. 

Figure 27 : Bureau de chantier Nordex 

 

Des bennes pour les déchets (avec différents containers de façon à trier et à revaloriser tous les 

déchets) ainsi que des conteneurs pour l’outillage seront également déployés. Les eaux vannes 

seront dirigées vers des citernes vidangées régulièrement. Ces eaux seront ensuite acheminées vers 

des stations d’épuration. 

 

 

▪ L’installation d’un poste de livraison, d’où l’électricité produite par les éoliennes subit les 

contrôles obligatoires avant d’être envoyée sur le réseau d’EDF. Il est la limite de propriété 

entre la centrale éolienne et le Réseau de Distribution Electrique géré par ERDF.  

Strictement réservés à du personnel qualifié et autorisé, le poste de livraison sera un 

équipement préfabriqué et pré équipé qui sera amené sur place et installés sur un massif de 

béton. Les dimensions du poste de livraison seront de 9,26 mètres de longueur, 2,53 mètres 

de largeur et de 2,52 mètres de hauteur. L’accès à ce local est strictement réservé à du 

personnel qualifié et autorisé. 

Dans le cadre du présent projet, le poste de livraison sera installé à proximité de l’éolienne E5. 

Figure 28 : Plans de masse et coupe du poste de livraison envisagé 
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▪ Une aire de montage sera créée au droit de chacune des éoliennes du parc éolien, afin de 

permettre le stationnement des grues de levage, des engins de chantier et l’assemblage des 

différentes composantes de l’éolienne (éléments du mât, pales, moyen et nacelle). Les aires 

de montage des 5 éoliennes présenteront une largeur de 30 mètres pour une longueur 

comprise entre 40 et 60 mètres suivant les éoliennes. Ainsi, les aires de montage 

représenteront respectivement pour E1, E2, E3, E4 et E5 une superficie de 1451,41m², 

1403,58m² 1809,85m², 1397,16m² et 1200m². 

De fait, cinq aires de montage seront construites et représenteront pour le projet une 

superficie totale de 7 262m2 

Ces aires de montage devant être planes, un décapage des sols sera réalisé afin de 

débarrasser le sol de son couvert végétal. Elles sont très souvent constituées d’une couche de 

cailloux béton concassé compacté, posées sur une couche de sable et un géotextile de 

protection. 

Figure 29 : illustration photographique d’une plateforme de grutage 

 

▪ Dans chaque éolienne, l'électricité produite en 690 volts au niveau de la nacelle sera 

transformée en 20 000 volts par un transformateur situé au pied du mât. Le transport de 

l’électricité produite par les éoliennes jusqu’au poste de livraison se fera par un réseau de 

câbles électriques enterrés dans des tranchées. Ceci correspond au réseau interne. 

 

▪ Des câbles électriques enfouis ou existants relieront le poste de livraison vers le poste source 

(réseau externe) où l’électricité sera transformée avant d’être délivrée sur le réseau haute 

tension.  

Figure 30 : Raccordement électrique des installations 

Figure 31 : Illustrations photographiques de l'enfouissement des câbles par trancheuse mécanique 

 

 

La surface approximative de terrain concernée par l’emprise des éoliennes est d’environ 41471 m2, 

soit 0,85%de la superficie totale de la commune d’implantation (48,59 km2). 



 

4. DEMANTELEMENT DU PARC ET GARANTIES FINANCIERES 

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

En fin d’exploitation, le parc éolien est soit poursuivi, soit remplacé par d’autres machines plus 

récentes, plus performantes, soit démantelé.   

Le démantèlement d'une éolienne est une opération techniquement simple qui consiste à :  

▪ démonter et évacuer les éoliennes ;  

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

minimum en zone agricole comme dans le cas présent) ;  

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

▪ démonter le poste de livraison ;  

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

▪ restituer un terrain propre.   

Sauf intempéries, la durée de chantier du démontage est de 3 jours par éolienne, pour la machine 

proprement dite. L’élimination des fondations est plus longue, la destruction des massifs pouvant 

nécessiter des conditions de sécurité importantes (dynamitage du béton armé).   

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

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

remise en état des lieux. Le montant de ces garanties, fixé par la Loi, doit être de 50 000 € par 

éolienne, soit 250 000 € pour le parc éolien de Mauprévoir. 

La carte en page suivante permet de localiser les éoliennes, avec leur plateforme de montage, ainsi 

que les chemins d'accès et aménagements permanents et temporaires. 

Figure 32 : photographie d’une éolienne de type NORDEX 
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Figure 33 : plan general d’implantation à l’échelle 1/25000 ème  

 



  

 
IMPACTS DU PROJET SUR 

L’ENVIRONNEMENT 
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Les tableaux ci-dessous dressent une évaluation des impacts sur l’environnement générés par le projet éolien de Mauprévoir. Le niveau d’impact tient notamment compte des enjeux associés à chaque thème 

étudié dans l’état initial et des effets pressentis du projet sur les ordres considérés. 

1. ANALYSE DES IMPACTS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT PHYSIQUE 

Figure 34 : Tableau des synthèse des impacts potentiels du parc éolien de Mauprévoir sur le milieu physique 

Sous-ordres étudiés 

Niveaux d’impact potentiel 

Définition des principaux impacts potentiels 
Phase des travaux Phase d’exploitation 

Phase de 
démantèlement 

Climat 
Négatif temporaire 

négligeable 
(réversible) 

Positif permanent fort 
Négatif temporaire très 

négligeable 
(réversible) 

 Phases de travaux et de démantèlement : émissions de gaz à effet de serre liées à la fabrication, au transport, à la construction, au démantèlement et au recyclage des 
éoliennes   effets compensés en 12 mois d’exploitation. 

 Phase d’exploitation : le projet participe à une diminution des émissions de gaz à effet de serre et du changement climatique. 

Géologie 
Négatif temporaire 

très faible 
Nul Nul 

 Phases de travaux : aucun forage profond envisagé durant les travaux : remaniement très local, au niveau des fondations, de la couche superficielle du sol et des premiers 
horizons géologiques. 

 Phases d’exploitation : les éoliennes en cours d’exploitation n’auront pas d’effet sur le sous-sol géologique. 

Sol & Topographie 
Négatif temporaire 

faible 
Négatif permanent 

très faible 
Positif faible permanent 

 En phase de travaux : décapage des sols pour les plateformes, excavation de terres pour les fondations, ornières et tassements créés par les engins, creusement de 
tranchées pour les câbles électriques. 

.Création de déblais/remblais susceptibles de modifier la topographie locale. 

.En phase d’exploitation, rares passages d’engins légers pour la maintenance ou l’entretien des éoliennes. 

 Remise en état complète du site à l’issue de l’exploitation. 

Eaux superficielles 
et souterraines  

Négatif temporaire 
faible 

Négatif permanent 
très faible 

Négatif temporaire très 
faible 

.Pendant les travaux, risques de contamination des eaux liés à des fuites de produits polluants depuis les engins de chantier, à des pertes de produits liquides stockés sur 
site pour les besoins du chantier ou encore à des apports de matières contaminantes en période de ruissèlement intense par exemple. 

.En phase d’exploitation, modification des effets de ruissellement et d’écoulement des eaux, modification du coefficient d’infiltration de l’eau dans le sol au niveau des 
pistes d’accès et des plateformes et imperméabilisation du sol au niveau des aménagements provisoires et du poste de livraison. 

Risques naturels 
Négatif temporaire 

faible 
Négatif permanent 

modéré à fort 
Négatif temporaire faible 

 Risque faible de dégradation du parc en raison des enjeux sismiques. 

 La commune de Mauprévoir peut être affectée par les débordements de la rivière du Clain. 

 Le risque d’un effet lié à une remontée de nappe phréatique est fort dans l’aire d’implantation du projet. 

 Absence de mouvements de terrain dans la zone d’implantation du projet. Néanmoins, observation de carrières en activité et de cavités sur la commune de Payroux. Une 
cavité est également recensée au Sud-ouest  de la commune de Mauprévoir. 

 Risque modéré d’un effet lié au retrait-gonflement des argiles. 



 

2. ANALYSE DES IMPACTS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT HUMAIN 

Figure 35 : Tableau de  synthèse des impacts potentiels du parc éolien de Mauprévoir sur le milieu humain 

Sous-ordres étudiés 

Niveaux d’impact potentiel 

Définition des principaux impacts potentiels 
Phase des travaux Phase d’exploitation 

Phase de 
démantèlement 

Retombées socio-
économiques 

Positif temporaire fort Positif permanent Positif temporaire fort 

 Forte demande de produits et services durant le développement du projet, la construction, l’exploitation et le démantèlement de la ferme éolienne       
xxxxxDéveloppement de l’activité des entreprises locales / Renforcement du tissu social économique. 

 Augmentation des ressources financières des collectivités locales pendant l’exploitation de la ferme éolienne. 

Usage des sols et 
foncier  

Négatif temporaire 
modéré 

Négatif permanent 
faible 

Négatif temporaire 
modéré 

 Difficultés d’accessibilité aux parcelles cultivées pendant les phases de construction et de démantèlement.  

 Pertes d’occupation des sols pour l’agriculture pendant l’exploitation de la ferme éolienne. 

 La société SERGIES s’engage à remettre le site en état et recouvrir la totalité de sa superficie pour son utilisation agricole. 

Voiries 
Négatif modéré 

temporaire 
Négatif permanent très 

faible 
Négatif temporaire très 

faible  

 Pendant la phase de travaux, les acheminements et déblaiements du matériel pourront détériorer fortement les tronçons de voirie les moins résistants. 

 Utilisation ponctuelle de la voirie par les agents de maintenance pendant la phase d’exploitation de la ferme éolienne puis réaménagement des voiries détériorées à l’issue 
de la phase de démantèlement. 

Réseaux de 
transport 

Négatif temporaire 
faible 

Nul 
Négatif temporaire 

faible 
Ralentissements ponctuels du trafic routier par les convois exceptionnels pendant les travaux. 

Gestion des 
déchets 

Négatif temporaire 
faible 

Négatif permanent 
faible 

Négatif temporaire 
faible 

Quelques déchets dangereux générés pendant les phases de travaux, d’exploitation et de démantèlement mais des mesures de traitement, de valorisation et de recyclage 
des déchets seront appliquées. 

Vestiges 
archéologiques 

Nul Nul Nul 
Si des sensibilités archéologiques étaient découvertes, dans le cas d’un diagnostic prescrit par la DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles) en amont du chantier, 
des mesures d’évitement ou de réduction seront déterminées. 

Environnement 
acoustique 

Négatif temporaire 
faible 

Négatif permanent 
faible 

Négatif temporaire 
faible 

Durant les travaux d’installation du parc éolien, impact sonore lié aux activités exercées sur le chantier. 

Durant l’exploitation, les seuils maximum en limite de propriété sont respectés, pour la période diurne et pour la période nocturne ; Les émergences sont respectées en 
fonctionnement normal la journée et avec fonctionnement adapté la nuit. Les machines ne présentent pas de tonalités marquées.  

 Impact sonore temporaire lié au démantèlement. 

Qualité de l’air 
Négatif temporaire très 

faible 
Positif fort 

Négatif temporaire très 
faible 

 Rejet de gaz à effet de serre et de polluants par les engins de travaux pendant les travaux de construction et de démantèlement. 

.Phase d’exploitation : énergie renouvelable participant à la réduction des gaz à effet de serre. 

Habitats Nul 
Négatif permanent 

faible 
Nul  Eloignement des éoliennes de plus de 500 mètres des habitations. 

Servitudes d’utilité 
publique 

Nul 
Négatif permanent 

faible 
Nul 

 Projet compatible avec le trafic aérien civil et militaire et le fonctionnement des radars 

 Existence d’un ouvrage électrique sur la ZIP, d’une installation souterraine de communication électronique Orange au sein de l’aire d’étude immédiate mais les précautions 
nécessaires ont été prises pour éviter toute création de piste ou de tranchée d’enterrement des câbles électriques dans ce périmètre. 

 Effets possibles mais peu probables sur la réception des signaux de télévision. 

 Existence d’un réseau souterrain d’eau potable au Sud de la zone d’implantation potentielle mais les précautions nécessaires ont été prises en compte pour éviter toute 
création de piste ou de tranchée d’enterrement des câbles électriques dans ce périmètre.  

Gain énergétique Nul Positif fort Nul  Production énergétique équivalente à la consommation électrique annuelle de 12 000 foyers (hors chauffage). 
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Les parcs éoliens se trouvent en effet à l’origine d’une demande de nombreux produits et services, 

tant durant le développement du projet que pendant la construction et l’exploitation de l’installation. 

Les acteurs éoliens implantés en France couvrent l’ensemble des maillons de la chaîne de valeur, sur 

lesquels les emplois éoliens sont répartis :  

1. Etudes et Développement : Ex. : bureaux d’études (paysage, écologie, acoustique…), mesures de 

vent, mesures géotechniques, expertise technique, bureaux de contrôle, développeurs, financeurs, 

cabinets d'avocats, assureurs … 

2. Fabrication de composants : Ex. : pièces de fonderie, pièces mécaniques, pales, nacelles, mâts, 

brides et couronnes d’orientation, freins, équipements électriques pour éoliennes et réseau  

3. Ingénierie et Construction : Ex. : assemblage, logistique, génie civil, génie électrique parc et réseau, 

montage, raccordement réseau  

4. Exploitation et Maintenance : Ex. : mise en service, exploitation, maintenance, réparations, 

traitement des sites 

Figure 36 : répartition des emplois éoliens par catégorie d’acteurs sur la chaîne des valeurs en 2014 et 

2015 

 
Source : Observatoire de l’éolien  – Bearing point 2015 

Le projet de Mauprévoir assurera en effet une augmentation des ressources financières des 

collectivités locales, contribuera au développement économique des régions et n’entraînera pas de 

charges financières nouvelles pour la commune ou les autres collectivités. 

Le tableau ci-dessous présente, selon la loi de finances 2011, les retombées fiscales qu’engendrerait 

le parc éolien de Mauprévoir au niveau de la commune et du département. Ces montants sont 

indiqués à titre indicatif et restent des estimations. 

Figure 37 : estimations des recettes fiscales du projet éolien de Mauprévoir (Source : SERGIES) 

Collectivité CVAE CFE TFPB IFER* 
Taxe 

d’aménagement 
TOTAL 

  Part région 
Nouvelle Aquitaine 

13095€/an 0 € 0 € 0 € 0 € 13 095€/an 

  Part département 
Vienne 

25 404 €/an 0 € 1 060€/an 26 424€/an 113 € 53001€/an 

  Part EPCI 
Communauté de 

communes du 
Montmorillonnais 

0 € 6 280€/an 60 € 48 444€/an 0 € 54 784€/an 

  Part Commune 
Mauprévoir 

13 881 €/an 0 € 1135 €/an 13 212€/an 300 € 28 528€/an 

*Accord entre la société SERGIES et le maire de Mauprévoir : 15 % commune / 55 % EPCI / 30 % Département. 

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9_de_communes_du_Montmorillonnais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9_de_communes_du_Montmorillonnais


 

Figure 38 : Compatibilité du parc éolien avec les servitudes d’utilités publiques  
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3. SYNTHESE DES IMPACTS PAYSAGERS, TOURISTIQUES ET PATRIMONIAUX 

3.1. IMPACTS AU NIVEAU DES UNITES PAYSAGERES 

Figure 39 : tableau de synthèse des impacts sur le paysage (Source : Cabinet Vu d’Ici) 

Nom périmètre Enjeu Impacts 

Bocage fermé haut-viennois 
Rapproché 

Intermédiaire 
Eloigné 

Fort à faible selon la distance au projet 
Impact faible lié à la multiplication des écrans végétaux dans 

le paysage 

Entre plaines et bocage 
Rapproché 

Intermédiaire 
Eloigné 

Modéré à faible en fonction de la distance au projet et dont 
l’amplitude paysagère permet d’intégrer l’échelle d’un projet 

éolien 

Impact faible lié à la multiplication des écrans végétaux dans 
le paysage 

Plaines céréalières du Ruffécois 
Intermédiaire 

Eloigné 

Modéré à faible en fonction de la distance au projet et dont 
l’amplitude paysagère permet d’intégrer l’échelle d’un projet 

éolien 
Impact faible qui se limite aux crêtes Sud de la Charente  

Vallées de la Charente et ses affluents 
Intermédiaire 

Eloigné 
Peu d’enjeux qui se concentrent essentiellement sur les 

lignes de crêtes exposées au projet (rives Ouest) 
Impact faible ou peu marquant qui se limite aux crêtes Sud 

de la Charente 

Vallées de la Vienne et ses affluents 
Intermédiaire 

Eloigné 
Peu d’enjeux qui se concentrent essentiellement sur les 

lignes de crêtes exposées au projet (rives Est) 
Impact faible limité aux crêtes exposées 

Micro-boisements charentais Eloigné 
Peu d’enjeux du fait de la distance et du cloisonnement du 
paysage 

Pas d’impact 



 

Figure 40 : cartographie de synthèse des impacts sur le paysage au niveau du périmètre intermédiaire 

(Source : Cabinet Vu d’Ici) 

 

 

Figure 41 : cartographie de synthèse des impacts sur le paysage au niveau du périmètre rapproché 

(Source : Cabinet Vu d’Ici) 
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3.2. IMPACTS AU NIVEAU DU PATRIMOINE 

Seuls les éléments patrimoniaux présentant un impact généré par le projet éolien de Mauprévoir sont listés si dessous 

Figure 42 : tableau de synthèse des impacts sur le patrimoine (Source : Cabinet Vu d’Ici) 

Désignation des éléments protégés 
Type Périmètre Enjeux Impacts 

Nom 

Abbaye de la Réau (1) Monument historique 
Rapproché 

Intermédiaire 
Eloigné 

Enjeu fort 

Impact modéré par l’effet intégrateur de la végétation 

  covisibilité moyenne à faible selon les endroits. À hauteur du sentier 
de randonnée, l'impact est modéré mais aux abords immédiats, 

l'impact se voit diminuer par la présence d'écrans végétaux  

Dolmens Villaigue A et B (3) Monument historique 

Rapproché 
Intermédiaire 

Eloigné 
Enjeu faible ou peu marquant 

Impact faible 
 

covisibilité directe avec l'édifice depuis les abords proches mais aussi 
depuis l'édifice lui-même, dont l'inaccessibilité, la visibilité 

saisonnière et la faible prégnance des éoliennes traduisent un impact 
faible 

Eglise Saint-Pierre et Saint-Paul d’Usson-
du-Poitou (14) Monument historique 

Intermédiaire 
Eloigné 

Enjeu faible ou peu marquant 

Impact faible 

covisibilité indirecte depuis l'entrée Est du bourg, les éoliennes étant 
séparées du champ visuel du clocher par un bosquet 

Château de Messelière (restes) (15) Monument historique Eloigné Enjeu faible ou peu marquant 

Impact faible 

covisibilité directe avec le projet   de Mauprévoir situé dans le même 
champ visuel. Cependant l'impact reste faible du fait d'un édifice 
enserré dans un boisement qui réduit sa lisibilité 

Château de Serre (17) Monument historique Eloigné Enjeu faible ou peu marquant (éloignement) 
Impact faible 

covisibilité directe avec l'édifice depuis les abords immédiats mais 
l'effet de la distance limite l'impact 

Eglise Saint-Pierre de Châtain (26) Monument historique Eloigné Enjeu faible ou peu marquant 

Impact faible 
Covisibilité directe avec l'édifice depuis le parvis mais dont l'impact 
reste relativement faible par une prégnance limitée du projet dans 
le paysage 

Eglise Saint-Hilaire Monument historique Eloigné Enjeu faible ou peu marquant 

Impact faible 
Covisibilité indirecte depuis l'entrée Ouest du bourg de La Ferrière-
Airoux (vue 2), induisant un très faible impact visuel lié à la distance 
séparant le projet du clocher. 



 

Figure 43 : Exemple de photomontage depuis les abords de l’Abbaye de la Réau (Source : Cabinet Vu d’Ici) 

 

 

Figure 44 : Exemple de photomontage depuis le château de Serre (Source : Cabinet Vu d’Ici) 
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3.3. IMPACTS AU NIVEAU DU TOURISME ET SUR LES BOURGS 

Figure 45 : tableau de synthèse des impacts sur le tourisme et sur les bourgs (Source : Cabinet Vu d’Ici) 

Nom Type Périmètre Enjeux Numéros photomontage Impacts 

Sentiers de randonnée « Au temps 
d’Aliénor » 

Tourisme 
Intermédiaire 

Eloigné 
Fort à modéré 27 

Impact dépendant du tracé des voies 
d’accès aux éoliennes 

Route touristique Tourisme 

Rapproché 
Intermédiaire 

Eloigné 
Fort à modéré 6/22 

Impact faible par absence de modification 
du tracé et faible prégnance générale du 

projet dans le paysage 

Belvédère de St-Germain-de 
Confolens 

Tourisme Eloigné Faible  14 Pas d’impact 

Base de loisirs de Mauprévoir Tourisme 

Rapproché 
Intermédiaire 

Eloigné 
Faible (faible offre touristique)  Impact faible 

Base de loisirs de St-Martin-l’Ars Tourisme 
Intermédiaire 

Eloigné Modéré 9 
Impact faible par l’effet de masque visuel 
créé par la végétation enserrant la base 

Belvédère Charroux Tourisme 
Intermédiaire 

Eloigné Fort 21 Pas d’impact 

La maison de Rolland Logement touristique 

Rapproché 
Intermédiaire 

Eloigné 
Modéré  Impact faible 

RD741 Infrastructure 

Rapproché 
Intermédiaire 

Eloigné 
Fort à faible selon la distance 3/23/26 

Impact modéré par l’effet d’épaulement 
visuel créé par le parc 

RD10 Infrastructure 

Rapproché 
Intermédiaire 

Eloigné 
Fort à faible selon la distance 26/36 

Impact modéré par la présence d’effets de 
masques végétaux 

RD148 Infrastructure 

Rapproché 
Intermédiaire 

Eloigné 
Modéré à faible selon la distance 22 

Impact faible lié à l’éloignement et les 
écrans végétaux accompagnant la voie 

RD1 Infrastructure Eloigné 
Faible (effet intégrateur de la 

végétation et de la distance au projet) 
 Impact faible ou peu marquant lié à 

l’éloignement et la topographie 



 

Nom Type Périmètre Enjeux Numéros photomontage Impacts 

L’Isles-Jourdain Bourg 
Intermédiaire 

Eloigné 
Faible lié à son éloignement 12 Impact faible se limitant aux parties hautes 

de la ville (RD11) 

Charroux Bourg 
Intermédiaire 

Eloigné 
Modéré 21/22 Pas d’impact 

Pressac Bourg 
Intermédiaire 

Eloigné 
Faible 15 Pas d’impact 

Joussé Bourg 
Intermédiaire 

Eloigné 
Faible 5/6 Projet prégnant mais bénéficiant d’une 

bonne  lisibilité en sortie de bourg 

Saint-Martin-l’Ars Bourg 

Rapproché 
Intermédiaire 

Eloigné 
Fort 9 Très faible perception du projet depuis la 

base de loisirs mais entrée Nord exposée 

Payroux Bourg 

Rapproché 
Intermédiaire 

Eloigné 
Fort 7/8 

Projet imperceptible depuis le cœur du 
bourg mais visible que très partiellement 

depuis les hauteurs 

Mauprévoir Bourg 

Rapproché 
Intermédiaire 

Eloigné 
Fort 36/37/38 

Perception partielle du projet depuis 
l’entrée du bourg mais silhouette urbaine 

exposée aux enjeux d’intervisibilité  

Usson du Poitou Bourg 
Intermédiaire 

Eloigné 
Modéré 4 Projet perceptible au-dessus de la 

silhouette urbaine depuis l’entrée Nord 

La grange du Bois (H1) Hameau riverain 
Rapproché 

Intermédiaire 
Eloigné 

Fort  Impact modéré 

Lafa (H2) Hameau riverain 
Rapproché 

Intermédiaire 
Eloigné 

Faible  Impact faible 

La Jocance (H3) Hameau riverain 
Rapproché 

Intermédiaire 
Eloigné 

Modéré 34 Impact faible 
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Nom Type Périmètre Enjeux Numéros photomontage Impacts 

La Morlière (H4) Hameau riverain 
Rapproché 

Intermédiaire 
Eloigné 

Fort 35 Impact modéré 

La Belle Indienne (H5) Hameau riverain 
Rapproché 

Intermédiaire 
Eloigné 

Modéré  Impact faible 

La roulière (H6) Hameau riverain 
Rapproché 

Intermédiaire 
Eloigné 

Faible  Impact faible 

Le Baro (H7) Hameau riverain 
Rapproché 

Intermédiaire 
Eloigné 

Pas d’enjeu  Pas d’impact 

La Philippière (H8) Hameau riverain 
Rapproché 

Intermédiaire 
Eloigné 

Modéré 24 et 25 Impact modéré 

La Gannerie (H9) Hameau riverain 
Rapproché 

Intermédiaire 
Eloigné 

Modéré  Impact faible 

La Bergerie (H10) Hameau riverain 
Rapproché 

Intermédiaire 
Eloigné 

Faible  Impact faible 

Le Bois Nouveau (H11) Hameau riverain 
Rapproché 

Intermédiaire 
Eloigné 

Modéré  Impact modéré 

La Fontaine (H12) Hameau riverain 
Rapproché 

Intermédiaire 
Eloigné 

Fort  Impact modéré 

 

 



 

Figure 46 : cartographie de synthèse des impacts sur le patrimoine, le tourisme et les bourgs 

 

3.4. CONCLUSION DES IMPACTS DE L’ETUDE PAYSAGERE 

Nom Périmètre Enjeux Impacts 

Lecture du 
projet 

Rapproché 
Intermédiaire 

Eloigné 

Modéré car actuellement peu de parcs éoliens sont 
présents autour du projet ainsi qu’un paysage 
bocager relativement fermé aux perceptions longues 

Le projet bénéficie d’une bonne lisibilité depuis la majorité des 
points de vue, permettant notamment depuis les lignes de crêtes 
des différentes vallées de souligner l’orientation générale de ces 
dernières. De plus, la ligne formée, bien que présentant un rythme 
irrégulier, permet de venir épauler les déplacements sur la RD741. 

Effets 
cumulés sur 
le paysage 

Rapproché 
Intermédiaire 

Eloigné 

Faible car peu de parcs construits et en projet autour 
de la zone d’étude permettant de limiter les effets 
de superposition et de saturation visuelle de 
l’horizon 

Variable selon la distance à la ZIP et très dépendante du couvert 
végétal et de la topographie du point de vue qui permettent de 
fermer les vues sur certains secteurs pouvant accueillir  un parc 
éolien. La présence de projets relativement proches les uns des 
autres concentre les effets cumulés aux points de vue proches 
situés principalement à l’Est et à l’Ouest. 
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4. SYNTHESE DES IMPACTS SUR LE MILIEU NATUREL 

Figure 47 : Tableau de  synthèse des impacts potentiels du parc éolien de Mauprévoir sur le milieu naturel 

Thèmes 
étudiés 

Sous-ordres étudiés 

Niveaux d’impact potentiel 

Définition des principaux impacts potentiels 
Phase des travaux Phase d’exploitation Phase de démantèlement 

M
ili

e
u

 n
at

u
re

l 

Faune « terrestre » 
Négatif temporaire très 

faible à modéré 
Nul 

Négatif temporaire très 
faible à modéré 

 

• Mammifères (hors chiroptères) => éloignement temporaire des populations / risques de mortalité très faibles liés aux risques 
d’écrasement par les engins. L’effarouchement des individus réduit considérablement ce risque de mortalité.  
 

• En cas de réalisation des travaux de construction du parc éolien au cours des phase des migrations et de reproduction des 
amphibiens (début mars à juillet), risques modérés de mortalité à l’encontre du Crapaud calamite qui fréquente à ces périodes le 
chemin d’accès vers l’éolienne E4. 
 

• La perte d’habitats à l’égard de l’entomofaune sera nulle.  
 

• Risques d’impact liés aux reptiles très faibles qui concernent éventuellement quelques dérangements pendant les travaux. Aucune 
perte significative d’habitats n’est attendue à l’égard des populations de reptiles.  
 

Flore et habitats Modéré sur les haies Nul Modéré sur les haies 

• Arrachages et piétinements d’espèces communes à très communes au niveau des zones d’emprise du projet. Les travaux effectués 
ne porteront atteinte à l’état de conservation des espèces végétales recensées. 
 

• Les éoliennes projetées se localisent dans des secteurs couverts par des habitats communs et non menacés en France et dans la 
région Poitou-Charentes.  
 

• Concernant les haies et les alignements d’arbres qui seront dégradés ou détruits pour l’acheminement des éoliennes et des engins 
de montages, chaque portion coupée non sujette à un potentiel de reprise au cours des futures années sera systématiquement 
compensée à l’issue des travaux d’aménagement du parc éolien, par des plantations bocagères sur des étendues équivalentes à 
celles détruites ou dégradées. 

Chiroptères Négatif faible à modéré 
Négatif permanent très 

faible à fort 
Négatif faible à modéré 

 
 

En période de travaux 
 

• Risques faibles de dérangement à l’encontre des chiroptères détectés dans l’aire d’étude rapprochée. 

• En cas de réalisation des travaux d’élagage au moment de l’occupation des cavités arboricoles par des colonies de mise-bas ou 
d’hibernation des chiroptères, des risques modérés de destruction d’individus sont envisagés.  

• Risques de destruction de colonies en gîtage dans les arbres envisagés.  
 

En période d’exploitation 
 

• Risque d’impact fort par collisions directes avec les pales ou par barotraumatisme vis-à-vis de la pipistrelle commune  en phase de 
mise bas et des transits et de la pipistrelle de Kuhl. 

• En phase de mise-bas et des transits, risque d’impact modéré par collisions directes avec les pales ou par barotraumatisme vis-à-vis 
des populations de la Pipistrelle de Nathusius. 

• Risque de mortalité faible pour la Noctule de Leisler en période des transits vis-à-vis du fonctionnement de l’ensemble des 
éoliennes. 

• Risque de mortalité faible  par collisions directes avec les pales ou par barotraumatisme pour la Sérotine commune vis-à-vis du 
fonctionnement de l’ensemble des éoliennes.  

• Risque d’atteinte très faible  par collisions directes avec les pales ou par barotraumatisme vis-à-vis des autres espèces de 
chiroptères détectées. 

• Risque d’atteinte à l’état de conservation des espèces de chiroptères très faibles en conséquence du fonctionnement du parc 
éolien de Mauprévoir. 

 
 



 

 

Thèmes 
étudiés 

Sous-ordres étudiés 

Niveaux d’impact potentiel 

Définition des principaux impacts potentiels 

Phase des travaux Phase d’exploitation Phase de démantèlement 
M

ili
e

u
 n

at
u

re
l 

Avifaune 
Négatif temporaire très 

faible à fort 
Négatif permanent très 

faible à modéré 
Négatif temporaire très 

faible à fort 

En période de travaux 
 

Risques forts : 

• de dérangement à l’encontre des espèces d’intérêt patrimonial dont la nidification est possible à proximité des zones d’emprise du 
projet éolien. 

 

• de dérangement à l’encontre des autres populations d’oiseaux recensées dont la nidification à proximité des zones des travaux est 
probable à certaine.  

 

• concernant la possible destruction des nichées de trois populations dont la nidification est possible au niveau des sites 
d’implantation des éoliennes et des structures annexes, si présence de leur site de nidification à l’endroit même de l’implantation 
des éoliennes et des structures annexes. 
 

Risques modérés :  

• de dérangement à l’encontre des populations des espèces d’intérêt patrimonial (Busard cendré, Faucon crécerelle, Hirondelle 
rustique, Huppe fasciée, Milan noir, Pic noir et Pic vert) qui n’utilisent que ponctuellement la zone d’implantation du projet pour les 
activités de nourrissage en phase de reproduction. 

 

• Une destruction de nichées de l’Œdicnème criard pourra entraîner des effets modérés d’atteinte à l’état de conservation des 
populations régionale de l’espèce. 

 
Risques faibles : 

• de dérangement à l’encontre des autres populations d’oiseaux pour lesquelles les fonctionnalités de l’aire d’étude rapprochée sont 
faibles en période de reproduction. 
 

• de dérangement à l’égard de l’ensemble des oiseaux observés sur le site hors période de reproduction et notamment vis-à-vis des 
principales populations observées en stationnement dans les champs et les haies à ces périodes. 

 

• Les effets de dérangement sur les couples nicheurs à proximité des zones d’emprise des travaux peuvent entraîner des abandons 
des nichées. Toutefois, au regard de la taille des populations régionales et nationales de ces espèces, le risque d’atteinte à leur état 
de conservation est faible. 

 

• Les effets de dérangement pressentis sur  les populations d’intérêt patrimonial que sont le Busard cendré, le Faucon crécerelle, 
l’Hirondelle rustique, la Huppe fasciée, le Milan noir, le Pic noir et le Pic vert en conséquence de la réalisation du projet ne sont pas 
sujets à porter atteinte à leur état de conservation en raison de leur venue ponctuelle dans l’aire d’étude. 

 

Risques très faibles d’atteinte à la conservation des autres oiseaux nicheurs recensés sur le site de par la taille des populations concernées en 
France et en Europe et/ou de l’éloignement des sites de reproduction par rapport aux zones emprises par les travaux de construction du parc 
éolien.  
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Thèmes 
étudiés 

Sous-ordres étudiés 

Niveaux d’impact potentiel 

Définition des principaux impacts potentiels 
Phase des travaux Phase d’exploitation Phase de démantèlement 

M
ili

e
u

 n
at

u
re

l 

Avifaune 
Négatif temporaire très 

faible à fort 
Négatif permanent très 

faible à modéré 
Négatif temporaire très 

faible à fort 

 
En période d’exploitation 

 
Impacts directs 
 

 Risques d’impact modérés de collisions avec les éoliennes pour l’Alouette des champs, la Buse variable, le Canard colvert et le Faucon 
crécerelle. D’autre part, la sensibilité du Milan noir aux collisions avec les éoliennes est modérée. 

 

 Risques faibles : 

- d’effet de barrière vis-à-vis du Grand Cormoran, de la Grue cendrée et du Vanneau huppé, 
- de perte d’habitats pour le Vanneau huppé, 
- de collision avec les éoliennes définis pour l’Alouette lulu, toute période confondue, 
- de collisions définies avec les éoliennes pour le Grand Cormoran, en phase des migrations, 
- d’atteinte à l’état de conservation des populations nationales et européennes du Milan noir. 

  Risques très faibles : 

- de collision avec les éoliennes pour le Milan royal, les autres rapaces d’intérêt patrimonial (Busard cendré, Busard Saint-Martin, 
Busard des roseaux et Faucon hobereau),  pour les populations migratrices de la Grue cendrée qui traversent la zone d’implantation 
du projet ainsi que pour les autres espèces patrimoniales observées, dont l’Aigrette garzette, la Grande Aigrette, l’Œdicnème criard, 
la Pie-grièche à tête rousse, la Pie-grièche écorcheur. 

- aucun effet de dérangement significatif n’est attendu à l’égard des  de la Pie-grièche à tête rousse et de la Pie-grièche écorcheur qui 
peuvent s’avérer sensibles aux dérangements provoqués par le fonctionnement des éoliennes.  

- pas de perte d’habitats significative pour les espèces patrimoniales liées aux habitats boisés et/ou aux espaces ouverts de l’aire 
d’étude rapprochée, ni à l’encontre des autres espèces recensées sur le site.  

 
Impacts indirects 
 
  Risques très faibles : 

- d’atteinte à l’état de conservation de l’Alouette des champs, la Buse variable, le Canard colvert et le Faucon crécerelle et ce, malgré 
des risques modérés d’impacts directs avec les pales des éoliennes du parc éolien de Mauprévoir. 

-  d’atteinte à l’état de conservation des autres espèces d’oiseaux inventoriées 
- Aucun risque significatif d’atteinte à l’état de conservation des populations du Grand Cormoran, de la Grue cendrée et du Vanneau 

huppé n’est attendu par rapport aux éventuels contournements du parc éolien au cours des migrations. 



 

5. SYNTHESE DES IMPACTS SUR LA SANTE 

Figure 48 : Tableau de synthèse des impacts potentiels du parc éolien de Mauprévoir sur la santé 

 

 

Sous-ordres étudiés 

Niveaux d’impact potentiel 

Définition des principaux impacts potentiels 

Phase des travaux Phase d’exploitation 
Phase de 

démantèlement 

Pollution de l’air 
Négatif temporaire 

très faible 
Positif fort 

Négatif temporaire 
très faible 

.Emanations de poussières liées aux phases des travaux (installation et démantèlement) qui sont limitées dans le temps. 

Eaux superficielles et 
souterraines  

Négatif temporaire 
très faible 

Nul 
Négatif temporaire 

très faible 
 Faible probabilité de déversement de produits polluants durant les phases de construction et de démantèlement. 

Bruit 
Négatif temporaire 

faible 
Négatif permanent 

très faible 
Négatif temporaire 

faible 

 Nuisances sonores potentiellement importantes pendant la phase des travaux mais nuancées par l’éloignement des habitations. 

.Durant l’exploitation, les seuils maximum en limite de propriété sont respectés, pour la période diurne et pour la période nocturne ; Les émergences sont respectées en 
fonctionnement normal la journée et avec fonctionnement adapté la nuit. Les machines ne présentent pas de tonalités marquées.  

Accident du travail 
Négatif temporaire 

faible 
Négatif permanent 

très faible 
Négatif temporaire 

faible 
 Probabilité d’accidents de travail faible à condition que le personnel respecte les normes et précautions de sécurité. 

Ombres portées  N/A 
Négatif permanent 

faible 
N/A 

 Pas d’effet potentiel sur des bâtiments à usage de bureaux. 

 En prenant en compte un ensoleillement réel moyen sur la zone d’étude et une absence de végétations, l'ombre portée du site éolien sera relativement faible.  

Balisage lumineux N/A 
Négatif faible à 

modéré 
N/A 

Eclairage et clignotement pouvant entraîner une modification possible des fonctions de différents systèmes psychiques et somatiques susceptibles d’engendrer du stress pendant 
l’exploitation de la ferme éolienne. 

Champs 
électromagnétiques 

N/A Nul N/A 
Il n’y a aucun impact sanitaire à craindre vis-à vis des émissions de champ magnétique et de champ électrique des éoliennes et de leurs équipements connexes. Les valeurs 
d’émission sont toujours très inférieures aux valeurs limites d’exposition. 



  

                      PROJET EOLIEN DE MAUPREVOIR | MARS 2017  

SOMMAIRE | AVANT PROPOS | CONTEXTE ENERGETIQUE |PRESENTATION SOCIETE ET PROJET | ENVIRONNEMENT DU SITE | RAISONS DU CHOIX DU PROJET | DESCRIPTIF PROJET | IMPACTS | MESURES  
 

59 

 

MESURES DE REDUCTION, DE SUPPRESSION ET 

DE COMPENSATION DES IMPACTS IDENTIFIES 
 



 

La démarche d’implantation d’éoliennes sur la commune de Mauprévoir a été menée dès l’origine dans une perspective d’intégration des contraintes environnementales. La responsabilité et le sérieux de la société 

SERGIES tiennent dans les engagements et actions concrètes qui sont ou seront prises pour prévenir ou corriger les effets sur l’environnement. Les mesures exposées ci-après ont été définies par des bureaux 

d’études spécialisés, concertées avec les acteurs locaux et institutionnels, et agréées techniquement et financièrement par le porteur de projet. 

Figure 49 : Mesures prises pour le parc éolien de Mauprévoir par rapport aux impacts sur le milieu physique 

Impact identifié Niveaux impact Type de mesure & Objectif Description de la mesure 
Coût 

prévisionnel 
Impact 

résiduel 

Emissions de gaz d’échappement et 
d’hydrocarbures pendant la phase de 
chantier et de démantèlement. 

Négatif temporaire 
négligeable 

Mesure d’évitement (P1) 

Eviter ou limiter les pollutions 
liées au gaz d’échappement et 
aux fuites d’hydrocarbures. 

 Le rejet de gaz d’échappement par les engins de chantier sera limité dans la mesure du possible et conformément à la réglementation en 
vigueur. Une inspection de l’état général des véhicules sera effectuée périodiquement au cours du chantier et la vidange des engins sera 
effectuée avant ou après la réalisation du chantier. 

 La manipulation et les dépôts de carburants et d’hydrocarbures, ainsi que les installations de maintenance du matériel devront être 
conformes aux prescriptions réglementaires relatives à ces types d’installations. 

 Aucun stockage d’hydrocarbures ne sera permis en dehors de la zone prévue à cet effet et des bacs de rétention seront déployés sous les 
groupes électrogènes. 

Intégré dans les 
coûts globaux 
du chantier 

Négatif très 
négligeable 

Impact géologique dû au forage 
pendant la phase travaux. 

Négatif temporaire 
très faible 

Mesure de réduction (P2) 
Réalisation d’une expertise 
géotechnique. 

Afin de préciser la capacité des terrains à supporter l’ancrage des éoliennes et de permettre ainsi un dimensionnement optimisé des 
fondations, la société SERGIES s’engagera à réaliser une étude des sols en amont de la phase travaux. 

L’étude permettra également de déterminer précisément la présence d’eau souterraine au droit des aménagements et de mettre en œuvre 
les mesures nécessaires, notamment la pose d’une couche de matériaux drainants afin de limiter tout risque de contamination de la nappe. 

60 000€  
Négatif très 

faible 

Pollution des sols et du milieu 
aquatique liée au déversement de 
produits polluants durant les phases de 
construction et de démantèlement. 

Négatif temporaire 
faible 

Mesure d’évitement (P3) 

Gestion des équipements 
sanitaires afin d’éviter les rejets 
d’eaux usées dans 
l’environnement. 

Conformément à la réglementation en vigueur, la société SERGIES s’engage à prendre les dispositions nécessaires à l’évacuation des eaux 
sanitaires et produits chimiques utilisés pendant la phase des travaux afin d’éviter le rejet d’eaux usées, de boues, polluants de toute 
nature... dans l’environnement. 

Intégré dans les 
coûts globaux 
du chantier 

Nul 

Mesure de réduction (P4) 

Gestion des eaux de lavage afin 
d’éviter le rejet de polluants dans 
les sols et les milieux aquatiques. 

Toute opération de lavage sera effectuée sur une zone réservée à cet effet et le lavage des engins de chantier sera effectué sur une zone 
équipée de filtres permettant de récupérer et éliminer les eaux souillées. 

Les dépôts solides seront éliminés en tant que déchets inertes conformément à la réglementation applicable. 

Intégré dans les 
coûts globaux 
du chantier 

Nul 

Pollution des sols et du milieu 
aquatique liée au déversement de 
produits polluants durant les phases de 
construction et de démantèlement. 

Négatif temporaire  
faible 

Mesure d’évitement (P5) 

Protéger les eaux de surfaces et 
souterraines. 

 Afin d’éviter les risques de pollution du milieu aquatique, tout déversement d’eaux usées, d’hydrocarbures ou de polluants de tout nature 
sera strictement interdit dans les forages, nappes d’eaux superficielles ou souterraines, ruisseaux, rivière, fossés... 

 Le type de béton choisi pour les massifs de fondations devra permettre une prise suffisamment rapide pour ne pas être entraîné avec les 
eaux de ruissellement ou d’infiltration. 

Intégré dans les 
coûts globaux 
du chantier 

Nul 

Impacts divers sur l’environnement liés 
aux opérations de chantier et de 
démantèlement. 

- 

Mesure d’évitement et de 
réduction (P6) 

Prévenir, maitriser et réduire les 
impacts liés aux opérations de 
chantier en prévoyant un suivi 
environnemental. 

Durant le chantier, la société SERGIES établira un cahier des charges environnemental dans lequel figurera l’ensemble des engagements que 
la société s’engage à tenir afin de supprimer ou à défaut à réduire les nuisances du chantier. 

 Le suivi environnemental sera assuré par le maitre d’ouvrage tout au long de la durée du chantier et les réunions de chantier ainsi que les 
comptes rendus des rapports feront l’objet d’un affichage à l’entrée du site. Ces rapports seront remis à la société SERGIES ainsi qu’à 
l’Inspection des ICPE. 

 Ce suivi permettra ainsi de vérifier que l’ensemble des mesures d’évitement, de réduction et de compensation seront bien appliquées par 
le maître d’ouvrage. 

Intégré dans les 
coûts globaux 
du chantier 

- 

Négatif temporaire 
faible 

Mesure de réduction (P7) 

Eviter et réduire au maximum les 
déchets et pollutions. 

La société SERGIES s’engage à mettre à disposition les moyens nécessaires, tels que des bacs de rétention, des bacs de décantation ainsi que 
des protections par filets des bennes pour le tri des déchets, pendant la phase des travaux et le démantèlement du parc éolien, afin de 
maintenir un niveau de propreté optimale sur le chantier. 

De plus, le maître d’œuvre et les sous traitants devront respecter une propreté rigoureuse sur le chantier notamment le ramassage et le 
stockage des détritus divers avant leur recyclage. 

Enfin, un nettoyage des accès et zones de passage ainsi que des zones de travail sera effectué très régulièrement. 

Intégré dans les 
coûts globaux 
du chantier 

Négatif très 
faible 

Décapages des sols, création d’ornières 
et de tassements, création de 
déblais/remblais. 

Négatif temporaire 
faible 

Mesure d’évitement (P8) 

Eviter le tassement et les 
créations d’ornières en dehors de 
la zone de travaux. 

Des zones seront prévues pour le stationnement des véhicules du personnel et aucun véhicule ne se garera sur la voie publique. 
Intégré dans les 
coûts globaux 
du chantier 

Négatif très 
faible 
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Figure 50 : Mesures prises pour le parc éolien de Mauprévoir par rapport aux impacts sur le milieu humain 

Impact identifié Niveaux impact Type de mesure & Objectif Description de la mesure 
Coût 

prévisionnel 
Impact 

résiduel 

Risque de dégradation de la réception 
des signaux de télévision. 

Négatif faible 

Mesure de suppression (H1) 

Réaliser une campagne de remise 
en état des réceptions des ondes 
de télévision après l’installation 
des éoliennes afin de rétablir la 
réception en cas de brouillage. 

Le Code de la construction et de l’habitation (article L122-12) précise que « lorsque l’édification d’une construction qui a fait l’objet d’un 
permis de construire délivré postérieurement au 10 août 1974 est susceptible, en raison de sa situation, de sa structure ou de ses dimensions, 
d’apporter une gêne à la réception de la radiodiffusion ou de la télévision par les occupants des bâtiments situés dans le voisinage, le 
constructeur est tenu de faire réaliser à ses frais, sous le contrôle de l’établissement public de diffusion, une installation de réception ou de 
réémission propre à assurer des conditions de réception satisfaisantes dans le voisinage de la construction projetée » ; Aussi, la société 
SERGIES s’engage à réaliser une campagne d’information à ce sujet avant l’engagement des travaux.  

Les éventuelles plaintes des riverains seront collectées en mairie et un accord sera conclu avec un réparateur local pour remédier dans un 
délai d’un mois maximum à tout éventuel problème de brouillage qui pourrait survenir consécutivement à la mise en place des éoliennes. 

15 000€ Nul 

Pertes d’occupation des sols pour 
l’agriculture pendant la construction et 
l’exploitation de la ferme éolienne. 

Négatif faible 
(exploitation) à 

modéré (travaux) 

Mesure de compensation (H2) 
Indemnisation de la perte de 
surface agricole exploitable pour 
compenser les pertes de surface. 

Une redevance par mètre linéaire (sur la base des tarifs de la chambre de l’agriculture) sera formalisée dans les contrats avec les exploitants 
pour d’éventuelles dégradations ou pertes de cultures lors de la réalisation des travaux (tranchées, aire de levage…) 

A définir suivant 
la perte de 

surface agricole 

Négatif très 
faible 

Mesure de réduction (H3) 
Intégrer le calendrier des 
agriculteurs dans le planning de 
construction du parc éolien. 

La société SERGIES s’engage à prendre en compte le calendrier des agriculteurs pour éviter dans la mesure du possible la phase des travaux 
pendant les périodes de semailles et de récolte. 

Intégré dans les 
coûts globaux 

du chantier 

Négatif très 
faible 

Dégradation des voiries empruntées par 
les convois pendant la phase de 
chantier et de démantèlement. 

Négatif modéré 

Mesure de suppression (H4) 

Remise en état des routes 
communales et des chemins 
dégradés. 

L’état initial des routes sera étudié par un huissier avant le démarrage des travaux.  

Conformément aux engagements de la société SERGIES, l’intégralité des routes dégradées seront remises en état un mois maximum après la 
clôture du chantier. 

A définir suivant 
les routes à 
remettre en 

état 

Nul 

Création de déchets et dissémination 
de déchets polluants dans 
l’environnement. 

Négatif faible 

Mesure d’évitement (H5) 

Trier les déchets de chantier et 
éliminer les déchets collectés. 

La société SERGIES a élaboré un cahier des charge type pour les sous traitants afin de s’assurer que les déchets produits par le projet éolien 
en fonctionnement soient stockés et traités en conformité avec la législation nationale et européenne afin d’éviter un impact négatif sur 
l’environnement. Cela inclut le conditionnement et le transport. 

La procédure mise en place prévoit l’obligation pour chaque intervenant de trier et séparer les déchets par catégorie. Le recyclage sera 
privilégié ainsi que le recours à l’élimination minimisé (centre d’enfouissement, stockage permanent, combustion sans valorisation 
énergétique).  

La même logique s’appliquera lors des chantiers de construction et s’imposera aux différentes entreprises retenues. Celles-ci devront donc 
s’engager à trier et à orienter les déchets vers des structures adaptées.  

Des bennes adaptées aux types de déchets seront mises en place pour trier l’ensemble des déchets générés par le chantier. 

La société conservera les documents qui permettent le suivi et la traçabilité des déchets engendrés par le parc (registre des déchets à jour, 
bordereaux de suivi des déchets industriels…) 

Intégré dans les 
coûts globaux 

du chantier 
Nul 

Ralentissements ponctuels du trafic 
routier pendant les travaux. 

Négatif faible 

Mesure de réduction (H6) 
Limiter les perturbations du trafic 
routier par la mise en place d’un 
plan de circulation. 

 L’aménagement du parc éolien fera l’objet d’un plan de circulation visant à éviter la gêne occasionnée par les transports de matériaux et les 
engins. 

Une signalisation et des mesures adéquates assureront la sécurité du trafic sur les routes d’accès. 

 La livraison des éoliennes fera l’objet d’une procédure « convoi exceptionnel » en liaison avec les services de la Direction Départementale 
de l’Equipement et de la gendarmerie. Les convois de camions seront regroupés afin de limiter le dérangement et les perturbations sur la 
circulation dans le temps. 

 Les itinéraires d’entrée et de sortie des camions seront conçus de manière à ce qu’ils n’y aient pas dans la mesure du possible à transiter 
par les communes. 

Intégré dans les 
coûts globaux 

du chantier 

Négatif très 
faible 

Impacts environnementaux liés au 
démantèlement du site. 

Négatif faible 
Mesure de suppression (H7) 
Redonner au site son potentiel 
agronomique des sols 

• Conformément à l’arrêté ministériel du 26 Août 2011 relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du 
vent, le terrain sera remis en état à l’issue du chantier de démantèlement. 

• A l’issue de l’exploitation du parc éolien, les déchets produits par le démantèlement seront stockés et traités en conformité avec la 
législation nationale et européenne afin d’éviter un impact négatif sur l’environnement.  

• L’intégralité des éléments démantelés seront recyclés, valorisés et, à défaut, éliminés par des centres autorisés à cet effet : 

250 000€ 

Soit 50 000€ par 
éolienne 

Négatif très 
faible 



 

❖ MESURES PAYSAGERES 

Afin de réduire au maximum l’impact des éoliennes utilisées pour le parc de Mauprévoir, certaines 

caractéristiques techniques ont été retenues comme essentielles pour favoriser leur intégration 

paysagère : 

✓ Intégration des transformateurs dans chaque mât   

Les transformateurs seront intégrés dans les mâts des aérogénérateurs. Il ne ressortira alors dans le 

paysage nul autre élément que l’élancement graphique de l’éolienne au design relativement sobre et 

moderne. 

✓ Enfouissement des réseaux entre les éoliennes 

La mise en place du parc éolien n’entraînera pas d’ajout de réseaux aériens entre le poste de livraison et 

les aérogénérateurs, l’ensemble des câblages étant enfouis en accotement des chemins afin de ne 

laisser de perceptible que les mâts, les nacelles et les pales. 

✓ Mesures d’intégration du poste de livraison 

Le poste de livraison constitue en général un élément relativement marquant dans la mise en place d’un 

parc éolien de part son architecture compacte lui conférant un aspect austère. S’il est proche des 

éoliennes, il devient un élément de comparaison pouvant souligner les ruptures d’échelle éventuelles. 

En revanche, sa morphologie permet d’envisager une bonne intégration le long d’une haie bocagère 

existante, si on complète celle-ci par d’autres plantations.  

Il est donc proposé : 

- d'insérer le poste de livraison dans 

le paysage par la plantation d'une haie 

arbustive sur le côté Ouest. 

- d'utiliser une couleur sombre (par 

exemple RAL 7022) permettant de limiter 

des teintes trop contrastées avec le 

paysage.  

- d'élever la hauteur de coupe de la 

haie existante en bord de voie afin de 

permettre une meilleure intégration dans 

le paysage.   

 

Figure 51 : Mesures d’intégration du poste de livraison 

 

 

 

✓ Mesures concernant les chemins d’accès 

Le projet s'implante sur un secteur présentant une agriculture mixte entre grandes cultures et 

prairies, où les parcelles peuvent être entourées de haies parfois remarquables, parfois en cours de 

dégradation. Les enjeux de création des accès dépendent de cette typologie de paysage. 

Le territoire dans lequel s’inscrit le parc éolien se caractérise par un maillage bocager clairsemé 

permettant une intégration partielle des éléments le constituant (accès). La création de chemins peut 

cependant impacter de manière significative les haies existantes, parfois après plusieurs années, en 

altérant les systèmes racinaires parfois très développés dans le sol. L’objectif est de limiter au 

maximum cet impact et de maintenir une maille bocagère la plus continue possible. 

La création de chemins d’accès impose de surcreuser le sol, le risque étant d’impacter le système 

racinaire des arbres et arbustes des haies limitrophes. Sur les parcelles cultivées, le labour profond 

sur 30 centimètres environ a cependant déjà endommagé les systèmes racinaires présents en surface 

et incité leur développement en profondeur : les impacts sur les haies existantes jouxtant des 

parcelles labourées devraient donc être faibles. En revanche, les haies présentes dans les prairies ne 

sont pas soumises à de telles contraintes et montrent un système racinaire bien plus étendu et 

surfacique. 

Dans tous les cas, lors de la réalisation des accès, il sera nécessaire de veiller à ne pas endommager le 

houppier et le tronc des arbres et arbustes conservés afin de ne pas compromettre leur état de santé. 

Pour les arbres le nécessitant, un élagage hivernal sera également réalisé après diagnostic pour 

permettre un bon développement ultérieur des houppiers et notamment limiter les effets du passage 

des véhicules de transport des éoliennes et de leur contenu. 

✓ Mesures concernant les riverains 

L'intégration visuelle des éoliennes depuis les hameaux proches constitue un critère important dans 

la prise en compte des perceptions paysagères locales, en gardant à l'esprit que chacun dispose de sa 

sensibilité. Les hameaux situés à proximité du site présentant une ouverture visuelle en direction du 

parc pourront faire l'objet d'une mesure de plantation participant au renforcement de la maille 

végétale.  Ces plantations seront proposées aux propriétaires des parcelles concernées. Elles seront 

ainsi réalisées au cas par cas, en fonction des retours des propriétaires, si ces derniers sont 

intéressés, et de l'impact identifié.   

Les mesures proposées concernent les hameaux proches, situés à moins de 1km généralement, dont 

un enjeu d'intervisibilité a été identifié, notamment : 

▪ La Grange du Bois, qui possède plusieurs unités bâties (habitation, hangars) dont 

l'implantation est relativement serrée. Leur imbrication permet de limiter les vues longues 

vers l'extérieur. Celles-ci se limitent à l'accès Ouest et à la cour centrale. Ainsi, il est proposé 

d'implanter quelques arbres bocagers (chêne, charme, etc.) le long de la voie d'accès, à 

l'Ouest, afin de créer un écran qui détournerait le regard, ainsi qu’une haie arbustive haute au 

niveau de la cour centrale afin de créer un écran visuel depuis le cœur du hameau. 

▪ Le hameau de la Bergerie qui se compose d'une dizaine d'unités bâties, s'inscrivant toutes au 

sein d'une parcelle aux limites plantées d'arbres, exceptée l'habitation située la plus à l'Ouest. 

Cette dernière dispose d'une haie basse ouvrant les vues vers l'Ouest en direction du projet. 

Les mesures concernent donc ce secteur particulier et consistent à planter des arbres afin de 

détourner le regard tout en agrémentant l'espace.   
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▪ Le hameau de la Gannerie qui se compose de quelques unités bâties dont l'imbrication 

permet de multiplier les écrans visuels en direction du projet. La maison située le plus au Nord 

du hameau bénéficie d'une parcelle globalement très ouverte sur le paysage environnant. Il 

est donc proposé de prolonger la haie existante située à l'Est, sur les côtés Nord et Ouest de la 

parcelle. En plus de cela, quelques arbres peuvent venir ponctuer la haie de manière à créer 

un écran visuel supplémentaire. 
 

▪ Le hameau de la Philippière qui dispose de grands hangars agricoles et de maisons, 

excentrées sur la partie Est. Ces dernières bénéficient donc d'écrans visuels créés par les 

hangars situés au premier plan. Cependant, depuis la cours de la maison située à l'Est, il est 

possible d'avoir une vue orientée en direction de la ZIP. Une mesure de plantation d'arbres 

peut donc être envisagée pour limiter cette perception. 
 

▪ La Morlière est un hameau dont les habitations se situent principalement sur la frange Est du 

hameau, et bénéficient pour la plupart de vues orientées vers la ZIP, notamment depuis 

l'espace commun situé à l'intersection des chemins. La parcelle située à l'Est dispose d'une 

haie arborée sur une partie de ses limites Sud et Ouest. La mesure consiste à reconnecter ces 

haies afin d'accompagner le chemin d'accès  et de détourner le regard.   

 

▪ Le Bois nouveau est un hameau isolé composé de quelques unités bâties. L'implantation très espacée 

de ses bâtiments (maison et hangar), associée à un contexte paysager relativement ouvert favorise 

les vues longues en direction du projet. Ainsi, il est proposé de planter quelques arbres de type 

bocager, dans le respect de la végétation existante, en fond de parcelle de manière à occulter les 

vues vers le projet. 

 

▪ Les hameaux précédemment présentés sont, parmi l'ensemble des hameaux situés à 1km de la ZIP, 

ceux dont les mesures de plantation seront réalisées en priorité. Le reste des hameaux n'ayant pas 

été ciblé précédemment (Lafa, Jocance, Belle Indienne, Roulière et Fontaine) peuvent faire l'objet de 

mesures de plantation, à la demande du propriétaire. En effet, ces hameaux présentent 

généralement des écrans visuels fermant les vues (complètement ou partiellement) depuis l'espace 

bâti vers le projet ne nécessitant pas forcément de mesures spécifiques.   

✓ Mesures concernant le patrimoine protégé : abbaye de la reau 

L'abbaye de la Réau est l'édifice protégé se trouvant le plus proche du projet éolien de Mauprévoir (plus de 

2km). Cette abbaye s'insère dans un écrin végétal, au bord du Clain, lui conférant un certain isolement visuel 

vis-à-vis du projet éolien. Les haies situées, de part et d'autre du chemin rural, à l'Ouest participent à ce rôle 

d'écran visuel. Cependant, quelques zones très localisées présentent des arbres en difficulté de croissance 

ou des trouées. Il est donc proposé de renforcer, voire densifier, les arbres bocagers présents dans ces haies.  

De plus, il est proposé de recréer la continuité de l'alignement d'arbres qui borde la voie d'accès afin de 

recréer un effet visuel homogène le long de l'axe et d'étoffer l'écran végétal.   

 

Figure 52 : synthèse cartographique des mesures paysagères 

 



 

❖ MESURES SUR LE MILIEU NATUREL 

Figure 53 : Mesures prises pour le parc éolien de Mauprévoir par rapport aux impacts sur le milieu naturel 

Thèmes 
étudiés 

Impact identifié Niveaux impact Type de mesure & Objectif Description de la mesure Coût prévisionnel Impact résiduel 

C
h

ir
o

p
tè

re
s 

Risques de collisions/barotraumatisme, et 
notamment pour la Pipistrelle commune, la 
Pipistrelle de Kuhl et la Pipistrelle de Nathusius. 

Négatif très faible à 
fort 

Mesures d’évitement  

Eviter les collisions et les effets de barrière  

Réduction du nombre d’éoliennes au fur et à mesure du développement du projet  
(6 pour la variante 1 à 5 pour la variante finale). 

Intégré dans les 
coûts globaux du 

chantier 

Très faible 

Prise en compte des parcs/projets éoliens présents à proximité pour éviter les effets 
cumulatifs vis-à-vis des chiroptères. 

Intégré dans les 
coûts globaux du 

chantier 

Perte potentielle d’habitats pour les chiroptères, 
toute période confondue 

Nul 
Mesure d’évitement  

Eviter les pertes potentielles d’habitats 
Implantation des éoliennes en dehors des habitats boisés. 

Intégré dans les 
coûts globaux du 

chantier 

Risque de destruction d’individus en gîtage Modéré 

Mesures de réduction  

Réduire la mortalité des chiroptères. 

Optimisation des dates d’intervention lors des déboisements 

Des portions de haies qui seront élaguées ou coupées pendant la phase des travaux 
contiennent potentiellement des cavités aptes à accueillir des chiroptères 
arboricoles pour les phases de gîtage. Dans ces conditions, il est recommandé 
d’éviter la réalisation des travaux de coupes et d’élagage pendant les phases 
d’hibernation et de mise-bas et de privilégier les déboisements entre septembre et 
octobre, période durant laquelle les chiroptères sont plus dispersés 
géographiquement. Quel que soit la période de réalisation des travaux, le passage 
d’un écologue avant les aménagements sera réalisé. Ce suivi consistera à réaliser 
préalablement au démarrage des travaux de déboisement une série de passages 
d’observation en vue d’identifier d’éventuelles zones de gîtage dans les secteurs qui 
seront détruits pour l’acheminement du matériel et des engins de montages. Les 
gîtes arboricoles découverts seront balisés et bouchés. 

Intégré dans les 
coûts globaux du 

chantier 

Risques de collisions/barotraumatisme, et 
notamment pour la Pipistrelle commune, la 
Pipistrelle de Kuhl et la Pipistrelle de Nathusius. 

Négatif très faible à 
fort 

Maintien d’une végétation rase au niveau des plateformes des éoliennes. 

L’espace dédié aux plateformes des machines sera intégralement empierré. 
Toutefois, si besoin, elle bénéficiera d’un entretien mécanique afin de maintenir une 
végétation rase au pied des machines. Ainsi, les parcelles seront moins attractives 
pour les chiroptères. 

Intégré dans les 
coûts globaux du 

chantier 

Non éclairage automatique des portes d’accès aux éoliennes. 

Les éclairages, en attirant les insectes à proximité des éoliennes, peuvent augmenter 
considérablement les risques de mortalité pour les chauves-souris. Ainsi, en dehors 
du balisage aéronautique réglementaire, tout autre éclairage automatique du site 
sera exclu à l’exception, de façon très ponctuelle, d’un projecteur (manuel) destiné à 
la sécurité des techniciens pour les interventions aux pieds des éoliennes et des 
structures de livraison. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intégré dans les 
coûts globaux du 

chantier 
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Thèmes 
étudiés 

Impact identifié Niveaux impact Type de mesure & Objectif Description de la mesure Coût prévisionnel Impact résiduel 

C
h

ir
o

p
tè

re
s 

Risques de collisions/barotraumatisme, et 
notamment pour la Pipistrelle commune, la 
Pipistrelle de Kuhl et la Pipistrelle de Nathusius. 

Négatif très faible à 
fort 

Mesure de réduction  

Réduire la mortalité des chiroptères. 

Mise en place d’un système d’asservissement des éoliennes 

De façon préventive, un dispositif de bridage du type Chirotech© sera installé sur la 
totalité des éoliennes dès la mise en fonctionnement du parc éolien. Ce système 
sera opérationnel durant toute la durée d’exploitation du parc. L’application 
préventive de cette mesure se justifie par l’éloignement de moins de 200 mètres des 
éoliennes par rapport aux haies. 

Le système d’arrêt des éoliennes sera appliqué en combinant les conditions 
suivantes : 

- Entre début avril et mi-octobre pour l’ensemble des éoliennes ; 
- Pendant 4 heures après le coucher du soleil ; 
- Par vent nul ou faible (< 5,5 m/s) ; 
- Par température supérieure à 10°C ; 
- Lorsqu’il ne pleut pas. 
 
Le choix de la période de contrôle du seuil de déclenchement des éoliennes s’appuie 
sur les résultats des écoutes ultrasonores manuelles (Pettersson D240X). 

Une étude récente menée par l’Université de Calgary a montré que l’élévation du 
seuil de déclenchement des aérogénérateurs de 4,4 m/s à 5,5 m/s pouvait réduire 
de 60% la mortalité des chiroptères. 

Environ 90 000 
Euros HT (hors 
coût de perte de 
production) + 
Limité à 1% 
maximum sur les 
pertes de 
production par 
éolienne + 5000 
Euros de 
maintenance/an 

Très faible 

- - 

Mesure d’accompagnement  
Mettre en place un suivi de comportement 
des chiroptères pour mesurer les effets réels 
du parc éolien et réaliser un suivi de mortalité 
post-implantation des chiroptères pour vérifier 
l’efficience des mesures prises. 

Un suivi de comportement chiroptérologique sera mis en place pour comparer les 
indices d’activité, l’attractivité et les comportements des espèces présentes après la 
construction du parc par rapport aux éléments de l’état initial fournis dans l’étude 
d’impact du projet éolien.   Le suivi des comportements des chiroptères sera réalisé 
une fois au cours de l’année suivant la mise en fonctionnement du parc éolien (n+1) 
puis une fois tous les dix ans (n+10 et n+20). Au cours de chaque année suivie, neuf 
passages d’écoutes ultrasonores seront réalisés (entre fin mars et mi-octobre) 

Cette étude sera réalisée par détection des ultrasons (détecteur à expansion de 
temps Pettersson D240X) des espèces encore présentes autour du parc éolien. En 
complément du suivi d’activité au sol et de mortalité, des enregistrements 
automatiques de l’activité des chiroptères en altitude à hauteur de nacelle seront 
prévus au niveau des éoliennes sur lesquelles le système d’asservissement sera mis 
en place. Ces écoutes seront menées durant une année complète sachant que ce 
suivi d’activité sera reconduit deux fois au cours de l’exploitation du parc éolien (20 
ans) en parallèle du suivi de mortalité.  Les résultats du suivi automatisé seront 
corrélés aux données de vent et de température relevées sur le site et aux données 
du suivi de la mortalité. Selon les résultats des suivis de mortalité et de l’étude de 
l’activité par les écoutes ultrasonores en continu, il sera alors envisageable d’adapter 
les modalités de bridage des machines asservies. 

16 200€ HT 
(5 400€ HT 

pour chaque année 
de suivi) 

 
13 500 Euros HT 

(4 500€ HT 
pour chaque année 
de suivi d’activité 
des chiroptères à 

hauteur de nacelle 
des aérogénérateurs 

 

La société SERGIES, conformément à l’article 12 de l’arrêté ministériel du 26 Août 
2011 relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie 
mécanique du vent, réalisera un suivi de mortalité au moins une fois au cours des 
trois premières années de fonctionnement de l’installation puis une fois tous les dix 
ans, afin d’estimer la mortalité des chiroptères due à la présence des 
aérogénérateurs. 

20 475€ HT* 
(suivi de mortalité  

avifaune + 
chiroptérologique) 

 



 

 

Thèmes 
étudiés 

Impact identifié Niveaux impact Type de mesure & Objectif Description de la mesure Coût prévisionnel Impact résiduel 

C
h

ir
o

p
tè

re
s 

- - 

Mesure d’accompagnement  

Installations de gîtes artificiels à chauves-
souris 

Bien que les effets résiduels soient jugés non significatifs sur les chiroptères après 
application des mesures de réduction, le développeur du projet, SERGIES, a choisi de 
dépasser le cadre règlementaire de l’étude d’impact en proposant des mesures 
supplémentaires destinées à favoriser le maintien et le développement de la 
chiroptérofaune locale. Pour ce faire, nous proposons l’installation de plusieurs gîtes 
artificiels à chiroptères sur des bâtiments publics (mairie, école, salle des fêtes…) du 
village de Mauprévoir. 

Des nichoirs de gîtage estival sont particulièrement adaptés aux populations de la 
Pipistrelle commune, de la Pipistrelle de Kuhl, de la Pipistrelle de Nathusius, de la 
Barbastelle d’Europe, de l’Oreillard gris et de la Noctule de Leisler. La Barbastelle 
d’Europe, la Noctule de Leisler et la Pipistrelle de Nathusius, spécifiées par des états 
de conservation défavorables, seraient ainsi favorisées. Dans ce cadre, le bureau 
d’études ENVOL Environnement propose l’installation de dix nichoirs plats à 
chauves-souris de type Schwegler modèle 1FF (modèle illustré ci-dessous) dans le 
village de Mauprévoir. Les nichoirs seront disposés à l’abri des vents dominants et à 
au moins trois mètres de hauteur pour éviter la prédation (chats notamment). 

Environ 1 100€ HT 

- 

Mesure d’accompagnement  

Mise en place d’une bourse aux arbres 
fruitiers 

En guise de mesure d’accompagnement du projet, est proposée la mise en place 
d’une bourse aux arbres fruitiers sur la commune de Mauprévoir. Le principe 
consiste à réaliser un achat groupé d'arbres fruitiers, en pépinières, par la société du 
parc éolien afin que les habitants et la commune puissent planter des fruitiers dans 
les jardins, les abords des routes et sur la surface communale. Outre le fait de 
contribuer à entretenir la ceinture jardinée et fruitière autour du village, des 
hameaux et des fermes isolées, cette mesure favorise la biodiversité et notamment 
la chiroptérofaune locale pour laquelle les arbres fruitiers présentent de fortes 
vertus pour le nourrissage. 

Environ 10 000€ HT 

Fa
u

n
e

 «
 t

e
rr

e
st

re
 »

 

Dérangement des mammifères « terrestres », des 
amphibiens et des reptiles liés à l’activité humaine 
et aux travaux d’installation. 

Négatif très faible à 
modéré 

Mesure de réduction  

Réduire significativement les risques de 
dérangement dans les biotopes les plus 
favorables aux populations de ces taxons 
(fourrés et boisements). 

Mise en place d’un suivi de chantier avec balisage des éventuelles zones sensibles 
avant les travaux. 

Environ 5 100€ HT 
(suivi avifaune, 
faune & flore & 

autre faune) 

Non significatif 

Réduction des ressources alimentaires pour les 
mammifères « terrestres », les reptiles et les 
amphibiens. 

Négatif très faible à 
modéré 

Mesures de réduction  

Rendre la réduction des ressources 
alimentaires négligeable pour la faune 
terrestre 

- Toute portion de haies qui serait éventuellement coupée pendant les travaux (liée 
aux aléas) sera systématiquement compensée par la plantation d’une haie 
semblable. 

- Toute utilisation de produits phytosanitaires et de pesticides sera exclue pour 
l’entretien des plateformes permanentes et des pieds des éoliennes. 

Non significatif 

Risque de mortalité par écrasement pendant la 
phase chantier. 

Négatif très faible à 
modéré 

Mesures d’évitement  
Eviter les risques d’écrasement des 
micromammifères, des reptiles et des 
amphibiens par les véhicules d’acheminement 
du matériel et du personnel. 

Implantation des éoliennes et des structures annexes en dehors des principaux 
espaces vitaux des amphibiens. 

Intégré dans les 
coûts globaux du 

chantier 
Non significatif 
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Thèmes 
étudiés 

Impact identifié Niveaux impact Type de mesure & Objectif Description de la mesure Coût prévisionnel Impact résiduel 

A
vi

fa
u

n
e

 

Risques de collisions vis-à-vis des populations de 
Milan noir. 

Risque modéré 

Mesures de réduction  

Réduction de la présence du Milan noir sur la 
zone du projet au cours des périodes de forte 
fréquentation de l'espèce dans les espaces 
agricoles.  

 

Est généralement constatée une augmentation de la fréquentation des espaces 
agricoles par le Milan noir en période de fauche. Dès lors, il est recommandé l’arrêt 
des machines lorsque les travaux agricoles de fauche qui interviennent dans un 
rayon d’au moins 200 mètres (hauteur maximale de l’éolienne + 50 mètres) autour 
des éoliennes. Cette mesure a notamment été préconisée par l’association EPOB 
dans le cadre des aménagements éoliens en région Bourgogne. 

L’arrêt des machines durant les périodes de fauche se destine en premier lieu à la 
sauvegarde des populations du Milan noir, lequel se trouve généralement attiré par 
les secteurs en fauche (quand les proies sont plus facilement détectables). Dès lors, 
est estimé un risque supérieur de collisions à l’égard du rapace au cours de ces 
travaux agricoles. Pour en réduire les effets, une convention sera établie dès 
l’obtention du permis de construire avec les agriculteurs concernés par les surfaces 
agricoles placées dans les périmètres de 200 mètres autour de chaque 
aérogénérateur. Cette convention portera sur l’engagement de chaque agriculteur 
exploitant à prévenir la société du parc éolien de Mauprévoir au moins 24h00 avant 
des fauches prévues sur les parcelles concernées par les mesures de bridage. Dans 
ces conditions, l’exploitant du parc éolien arrêtera les machines le temps des 
fauches. La fin des opérations sera confirmée par téléphone à la société du parc 
éolien. La convention portant sur l’arrêt des machines en période de fauche sera 
suivie durant toute la période d’exploitation du parc éolien. 

 

Intégré dans les 
coûts globaux du 

chantier 
Risques de 
collisions 

directes faibles 
à l’encontre, de 

la Buse 
variable, du 

Faucon 
crécerelle et du 

Milan noir 

Risques de collisions à l’égard de la Buse variable, 
du Faucon crécerelle et du Milan noir 

Risque modéré 

Mesures de réduction  

Réduction significative des risques de 
mortalité. 

Maintien d’une végétation rase au niveau des plateformes des éoliennes. 
Intégré dans les 

coûts globaux du 
chantier 

Dérangement fort à l’encontre de l’avifaune en 
période de reproduction 

 

Risque de destructions de nichées pour les oiseaux 
des milieux ouverts. 

Négatif faible à fort 

Mesures de réduction  
Sauvegarde des éventuelles nichées des 
espèces qui nidifient dans les espaces ouverts 
et les haies à proximité des zones d’emprise du 
projet. 

- Non démarrage des travaux durant la période de reproduction (1er avril à mi 
juillet). 
 

- Etablissement d’un calendrier précis de la réalisation des travaux d'excavation, de 
réalisation des aires de grutage, de création et d'aménagement des pistes d'accès 
pour limiter au maximum les perturbations durant les périodes de nidification des 
oiseaux. Ces travaux devront démarrer en dehors de la période de nidification 
pour éviter les éventuels cas d’abandons de nichés. Si des interventions sont 
prévues en dehors de cette période, un suivi de chantier sera nécessaire pour 
valider le non dérangement de l'avifaune sur les zones de travaux programmées. 

 
Le démarrage de travaux très ponctuels et localisés est néanmoins envisageable, 
comme par exemple des aménagements temporaires des voies d’accès aux 
éoliennes. 

Intégré dans les 
coûts globaux du 

chantier 
Très faible 



 

 

 

 

 

   

 
Ainsi le planning suivant pourra être suivi :  
 

 Mois 

 Avril Mai Juin Jui Août Sept Oct Nov Déc Jan Fev Mars 

Période de 
nidification à 

éviter 
             

Tâches              

Travaux de 
terrassement 
des voies et 

plates-formes de 
levage 

             

Réseau intérieur 
du chantier 

             

Fondations des 
éoliennes 

             

Installation des 
éoliennes 

             

Remise en état 
des lieux 

             

Mise en service              
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Thèmes 
étudiés 

Impact identifié Niveaux impact Type de mesure & Objectif Description de la mesure Coût prévisionnel Impact résiduel 
A

vi
fa

u
n

e
 

   

Mise en place d’un suivi ornithologique de chantier. 

Ce suivi consistera à réaliser préalablement au démarrage des travaux une série de 
passages d’observation. En cas d’identification de nouvelles zones sensibles en 
bordure des zones d’emprise du projet, un balisage des secteurs à éviter et une 
information auprès des maîtres d’ouvrage seront effectués. 

Ce suivi de chantier se traduira par un passage sur site préalablement au démarrage 
des travaux (environ 15 jours avant) pour dresser un diagnostic ornithologique des 
zones d’emprise du projet (chemins d’accès, éoliennes…) et établir un cahier de 
prescriptions selon les zones sensibles localisées. Celui-ci se destinera à mettre en 
exergue les zones sensibles identifiées et les préconisations pour minimiser les 
effets du chantier sur l’avifaune (zones à éviter, balisages par rubalises…). Un second 
passage sur site est prévu pour baliser les zones écologiques sensibles tandis que 
huit passages d’observation supplémentaires sont prévus au cours de la phase de 
construction du parc éolien de Mauprévoir pour s’assurer du bon respect des 
mesures mises en place et d’étudier les effets des perturbations liées aux travaux 
sur la faune et la flore. La (ou les personnes) qui sera en charge du suivi écologique 
du chantier, notamment ornithologique, et du balisage des zones sensibles sera un 
ingénieur écologue d’un bureau d’études naturaliste disposant de toutes les 
compétences requises. A noter que les zones sensibles seront délimitées par des 
rubalises et jusqu’à 10 à 15 mètres de celles-ci. 

Environ 5 100€ HT 
(suivi avifaune, 
faune & flore & 

autre faune) 

 

Risques de collisions  vis-à-vis des rapaces Négatif modéré 
Mesures de réduction  
Réduction de l’attractivité des zones 
d’implantation des éoliennes pour les rapaces 

Afin de réduire l’attractivité des zones d’implantation des éoliennes pour les rapaces 
observés sur le site comme le Busard Saint-Martin, le Faucon crécerelle et le Milan 
noir, toute la surface correspondant à la plateforme de montage sera empierrée 
(création d’un sol minéral) une fois les travaux de construction du parc éolien 
achevés. Ainsi l’attractivité de ces zones sera réduite de façon significative pour les 
mammifères et les micromammifères et par là même pour les rapaces. Cette mesure 
a été recommandée par l’association EPOB (Etude et Protection des Oiseaux en 
Bourgogne) dans le cadre des aménagements éoliens dans le Grand-Auxois (21). 

En outre, il est pertinent d’établir des zones d’attractivité pour le Faucon crécerelle à 
l’extérieur de l’aire d’étude rapprochée, à plus d’un kilomètre de l’aire d’étude 
immédiate en vue de réduire l’attrait de la zone du parc éolien pour le rapace au 
profit d’une autre. Le déplacement des populations locales vers des territoires plus 
éloignés se traduirait par l’installation de piquets pour la chasse du Faucon 
crécerelle. Le long de chemins agricoles localisé en espace ouvert, des perchoirs en 
faveur du rapace seront installés, éloignés les uns des autres d’environ 100 mètres.  

800€ HT 
 

Risques de 
collisions 

directes faibles 
à l’encontre de 

la Buse 
variable, du 

Faucon 
crécerelle et du 

Milan noir. 

Risque de destructions de nichées pour les oiseaux 
des milieux ouverts. 

Négatif nul à fort 
Mesures d’évitement  
Eviter la destruction de nichées 

Préservation totale des espaces vitaux de l’Alouette lulu, du Busard cendré, de 
l’Œdicnème criard, de la Pie-grièche à tête rousse, de la Pie-grièche écorcheur et du 
Pic noir pendant la phase travaux. Une inter distance de plus de 250 mètres des 
éoliennes avec les espaces vitaux de la Pie-grièche à tête rousse et de la Pie-grièche 
écorcheur a été respectée, ce qui réduit fortement les risques de dérangement. 
Enfin, plus de 800 mètres séparent l’éolienne E5 de la zone de contact du Busard 
cendré en période de reproduction. 

Intégré dans les 
coûts globaux du 

chantier 
Très faible 



 

Thèmes 
étudiés 

Impact identifié Niveaux impact Type de mesure & Objectif Description de la mesure Coût prévisionnel Impact résiduel 
A

vi
fa

u
n

e
 

Perte potentielle d’habitats, consécutive à la 
réalisation du parc éolien. 

Négatif très faible à 
faible 

Mesures d’évitement  
Eviter la perte d’habitats 

 

- Réduction du nombre d’éoliennes à mesure du développement du projet (6 pour 
la variante 1 à 5 pour la variante finale). 

 

Eloignement des éoliennes de plus de 250 mètres des secteurs de présence de la 
Pie-grièche à tête rousse et de la Pie-grièche écorcheur qui peuvent s’averer 
sensible au dérangement. 

Intégré dans les 
coûts globaux du 

chantier 

Faible sur les 
populations 

hivernantes et 
migratrices du 

Vanneau huppé 

Risques de collisions et d’effets de barrière, 
notamment vis-à-vis des populations de l’Alouette 
des champs, de l’Alouette lulu, de la Buse variable, 
du Canard colvert, du Faucon crécerelle, du Grand 
Cormoran, de la Grue cendrée, du Milan noir et du 

Vanneau huppé. 

Négatif modéré 
Mesures d’évitement  
Eviter les collisions et effets de barrière 

 

- Implantation des éoliennes en dehors des zones d’enjeux ornithologiques forts au 
sein de l’aire d’étude rapprochée. 

 
- Création de larges espacements entre les éoliennes pour préserver de grandes 

trouées de vols libre au sein du parc éolien et faciliter son franchissement par les 
oiseaux migrateurs. 

 
- Prise en compte des parcs/projets éoliens présents à proximité pour éviter les 

effets cumulatifs vis-à-vis de l’avifaune. 
 
- Choix d’un site d’implantation des éoliennes en dehors des zones de contraintes 

ornithologiques au niveau régional. 

 

Intégré dans les 
coûts globaux du 

chantier 

Risques de 
collisions 

directes faibles 
à l’encontre de 

la Buse 
variable, du 

Faucon 
crécerelle et du 

Milan noir 

Risque faible 
d’effets de 
barrière à 

l’encontre du 
Grand 

Cormoran, de 
la Grue cendrée 
et du Vanneau 

huppé. 

- 

Mesure d’accompagnement  

Mettre en place un suivi ornithologique pour 
mesurer les effets réels du parc éolien et 
réaliser un suivi de mortalité post-implantation 
des oiseaux pour vérifier l’efficience des 
mesures prises. 

Un suivi de comportement ornithologique sera mis en place pour comparer les 
indices d’activité, l’attractivité et les comportements des espèces présentes après la 
construction du parc par rapport aux éléments de l’état initial fournis dans l’étude 
d’impact du projet éolien.   Le suivi des comportements des oiseaux sera réalisé une 
fois au cours de l’année suivant la mise en fonctionnement du parc éolien (n+1) puis 
une fois tous les dix ans (n+10 et n+20). Au cours de chaque année suivie, six 
passages d’observation seront réalisés (en période de reproduction et des 
migrations pré et postnuptiales). 

Le principal axe de recherche est l’estimation des effets de barrière causés par le parc 
éolien à l’encontre des flux migratoires et des vols en local des populations nicheuses. 
L’évolution de la répartition et de la variation des populations en halte sera également 
étudiée, comparativement aux résultats de l’étude de l’état naturel initial.  

 

15 300€ HT 

(5 100€ HT 

pour chaque année 
de suivi) 

 

- 

 

La société SERGIES, conformément à l’article 12 de l’arrêté ministériel du 26 Août 
2011 relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie 
mécanique du vent, réalisera un suivi de mortalité au moins une fois au cours des 
trois premières années de fonctionnement de l’installation puis une fois tous les dix 
ans, afin d’estimer la mortalité des oiseaux due à la présence des aérogénérateurs.  

20 475€ HT* 

(suivi de mortalité  
avifaune + 

chiroptérologique) 
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Thèmes 
étudiés 

Impact identifié Niveaux impact Type de mesure & Objectif Description de la mesure Coût prévisionnel Impact résiduel 
A

vi
fa

u
n

e
 

 

Mesure d’accompagnement  

Etudier spécifiquement les conditions de 
franchissement du parc éolien par la Grue 
cendrée. 

Un suivi spécifique pour l’espèce sera mené durant trois ans après la mise en 
fonctionnement du parc éolien de Mauprévoir puis une fois tous les dix ans. Ce suivi 
très précis des déplacements migratoires de la Grue cendrée sera réalisé à partir des 
données publiées sur le site internet de suivi des mouvements migratoires de 
l’espèce qui centralise toutes les données relatives aux déplacements migratoires de 
la Grue cendrée au niveau européen (http://champagne-ardenne.lpo.fr/grue-
cendree/migration-et-hivernage/la-migration-des-grues-cendrees-au-jour-le-jour). 

En s’appuyant sur des vitesses possibles de déplacement comprises entre 40 et 80 
km/h, voire 100 km/h en cas de vents forts porteurs (axe Nord-est / Sud-ouest en 
phase des migrations postnuptiales, l’inverse au printemps), il s’agit d’anticiper les 
passages potentiels importants de la Grue cendrée au-dessus du parc éolien. Lorsque 
les grands groupes migratoires sont cités à environ 1 000 kilomètres du site de 
Mauprévoir, un écologue du bureau d’études Envol Environnement se rendra 
immédiatement disponibles pour être sur le site du parc éolien dès le lendemain 
matin. Une fois sur site, l’écologue étudiera les modes de survols et/ou de 
contournement du parc éolien par la Grue cendrée. 

10 225€ HT 

 
 

Fl
o

re
 &

 h
ab

it
at

s 

Risque de destruction d’habitats et d’espèces 
végétales  

Modéré sur les haies 

Mesures d’évitement  

Eviter la destruction et la dégradation 
d’habitats et d’espèces végétales  

- Pour la gestion des abords des éoliennes et des sentiers d'accès, choix de 
méthodes adaptées et utilisation de produits respectueux de l’environnement. 
 

- Eviter tout risque de fuite des produits polluants (hydrocarbures, huiles, 
détergents...) dans le milieu naturel.   
 

- Aucune implantation d’éoliennes et des structures annexes dans des zones 
d’enjeux floristiques. Aucune espèce végétale remarquable et aucun habitat 
d’intérêt communautaire concernés par la réalisation du projet. 
 

- Les zones de stockage temporaires seront revégétalisées à la fin des travaux. 
 

Les lieux de stockage temporaires sont multiples sur la zone d’aménagement d’un 
parc éolien. Ils correspondent aux zones de stockage des éoliennes (mâts, pales, 
génératrices…) et des structures annexes (câbles, engins de chantiers…). Ils se 
localisent généralement à proximité des sites d’implantation des éoliennes. En 
définitive, si l’on considère l’ensemble des lieux d’installation des éoliennes, placés 
en zone de cultures intensives, les plateformes temporaires de stockage du 
matériel seront rendues à leur vocation première à l’issue des travaux, c'est-à-dire 
en terre agricole cultivable. Eventuellement, si quelques zones de prairies étaient 
concernées par des stockages de matériels, celles-ci donneraient lieu à des semis 
d’essences herbacées identiques à la végétation initialement présente sur les 
périmètres aménagés. En conclusion, la revégétalisation des zones de stockage 
temporaires se traduira par des travaux de remis en état des surfaces végétales 
dégradées pendant les travaux, qu’il s’agisse de zones de cultures intensives ou de 
prairies (de fauche ou pâturées). 

 
- Remise en état complet du site après la réalisation des travaux. 

 
- Le tracé de raccordement électrique interne du parc éolien suivra les chemins 

existants ou sera disposé dans des parcelles dépourvues de haies. Le 
raccordement externe du poste de livraison au poste source de RTE sera réalisé 
également enfoui le long des chemins, pistes ou routes existantes. 
 

- Réduction du nombre d’éoliennes à mesure du développement du projet (6 pour 
la variante 1 à 5 pour la variante finale). 

Intégré dans les 
coûts globaux du 
chantier 

Très faible sur 
les espèces 
végétales et 

habitats 
remarquables, 

modéré à 
l’égard des 
haies et des 
alignements 

d’arbres 

http://champagne-ardenne.lpo.fr/grue-cendree/migration-et-hivernage/la-migration-des-grues-cendrees-au-jour-le-jour
http://champagne-ardenne.lpo.fr/grue-cendree/migration-et-hivernage/la-migration-des-grues-cendrees-au-jour-le-jour


 

* Cela correspond à la réalisation des suivis des comportements et de mortalité de l’avifaune et des chiroptères dans l’année suivant la mise en fonctionnement du parc puis au terme de la 11ième année 

d’exploitation en considérant l’exploitation du parc éolien pendant 20 ans. 

De plus, suite aux portions de haies non sujettes à reprise qui seront partiellement ou totalement coupées (évaluées sur une distance totale de 4,9 kilomètres, considérant chaque côté des sentiers aménagés), 

SERGIES s’engage à mettre en œuvre conjointement à la construction du parc éolien la mesure de plantation et de densification de haie telle que proposée par le bureau d’étude ENVOL dans les secteurs situés en 

dehors de l’aire d’étude rapprochée de façon à ne pas accroître l’attractivité du site pour les populations de chiroptères (et notamment les plus sensibles au fonctionnement des éoliennes). Les essences utilisées 

pour la densification de la trame bocagère à distance de la zone du projet seront identiques à celles dégradées ou coupées dans l’aire d’étude rapprochée. 

A ce stade du projet, encore très en amont de sa réalisation, il n’est pas possible de sécuriser la mise en œuvre de cette mesure par une contractualisation avec des propriétaires fonciers et ou des exploitants 

agricoles. 

Après l’obtention de toutes les autorisations et la fin des délais de recours des tiers, SERGIES s’engagera dans la recherche d’accords fonciers en vue de planter des haies et s’appuiera sur l’association Prom’haies. 

Avec 25 années d’expériences et plus 1 700 000 arbres plantés par son intermédiaire, l’association est une référence au niveau régional et saura accompagner SERGIES dans la mise en œuvre de cette mesure. 

 

 

Thèmes 
étudiés 

Impact identifié Niveaux impact Type de mesure & objectif Description de la mesure Coût prévisionnel Impact résiduel 

  Modéré sur les haies 

Mesures de réduction  

Réduire l’impact sur les habitats et sur la flore 
menacée et/ou protégée. 

Réalisation d’un suivi de chantier  

Aucun habitat ni aucune espèce végétale remarquable n’a été identifié au niveau des 
zones d’emprise du projet. Toutefois, dans l’objectif de préserver au maximum la 
biodiversité locale, une sensibilisation des intervenants pour assurer la propreté du 
chantier, réduire l’utilisation de produits polluants, pour délimiter strictement le 
chantier et éviter la présence humaine dans les secteurs non concernés par le 
chantier sera effectuée. Un suivi permettra de contrôler la bonne conduite du 
chantier et le respect des mesures mises en place. 

Environ 5 100€ HT 

(suivi avifaune, 
faune & flore & 
autre faune) 
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Figure 54 : Mesures prises pour le parc éolien de Mauprévoir par rapport aux impacts sur la santé 

Impact identifié Niveaux impact Type de mesure & Objectif Description de la mesure 
Coût 

prévisionnel 
Impact 

résiduel 

Risque d’accident du travail Négatif faible 

Mesure d’évitement et de réduction (S1) 

Respect des mesures de sécurité afin d’éviter 
et de réduire les probabilités d’accident du 
travail ou un risque technologique de 
l’installation. 

La société SERGIES s’engage à respecter les règles de sécurité et les préconisations de maintenance exposées dans 
l’arrêté du 26 Août 2011 (sections 4 et 5) relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique 
du vent. 

Intégré dans les 
coûts globaux 

du chantier 

Négatif très 
faible 

Emanations de poussières liées 
aux phases de chantier et de 
démantèlement. 

Négatif très faible 
Mesures de réduction (S2) 

Limiter les émissions de poussières. 

La société SERGIES prendra toutes les dispositions pour limiter aux abords du chantier le souillage par les poussières et 
déblais provenant des travaux, notamment par un arrosage régulier du chantier en cas de conditions climatiques sèches. 

Des installations de nettoyage des roues et des dessous des engins de chantier seront installées avant le début des 
travaux et la propreté des véhicules sera contrôlée avant leur départ du chantier. 

Intégré dans les 
coûts globaux 
du chantier 

Négatif très 
faible 

Risque de nuisance visuelle dû au 
balisage lumineux. 

Négatif faible à modéré 

Mesure de réduction (S3) 

Synchroniser les feux de balisage afin de 
réduire les nuisances visuelles. 

Afin de réduire la nuisance visuelle auprès des riverains et limiter cette gêne, les feux de balisage seront synchronisés 
grâce à un pilotage programmé afin d’éviter un clignotement désorganisé de chacune des éoliennes par rapport aux 
autres. 

La société SERGIES étudie la possibilité d'utiliser des systèmes de balisage intelligents qui déclenche l’allumage des 
balisages seulement à l’approche des aéronefs (rayon de 18km). 

Intégré dans les 
coûts globaux 
du chantier 

Négatif très 
faible 

Nuisances sonores du voisinage. Négatif faible 

Mesure de réduction (S4) 

Réduire les nuisances sonores. 

Afin de limiter les bruits de chantier susceptibles d’importuner les riverains : 

 Les horaires de chantier seront limités aux heures de jour, qui seront les moins nuisibles vis-à-vis des populations 
riveraines. 

 Afin de respecter le voisinage et la faune, l’usage de klaxons, avertisseurs et haut-parleurs sera strictement interdit, 
sauf en cas d’urgence pour prévenir d’un incident grave ou d’un accident. 

 Sur les chantiers, les engins seront conformes à la législation en vigueur en matière d’isolation phonique. 

 Les itinéraires de desserte seront conçus autant que possible de manière à éviter la traversée des bourgs. 

Intégré dans les 
coûts globaux 

du chantier 

Négatif très 
faible 

Mesure de suivi (S5) 

Mettre en place un suivi acoustique après 
l’implantation des éoliennes pour vérifier que 
les émergences sonores du parc sont bien 
conformes à la réglementation en vigueur. 

Dossier de réception acoustique dans les 6 mois suivant la mise en service industrielle du parc éolien afin de valider et 
éventuellement corriger le plan de bridage. 

12 000€ 
Négatif très 

faible 

Mesure de réduction (S6) 

Réduire les nuisances sonores. 
Mise en place d’un plan de gestion des émissions sonores pour le fonctionnement des éoliennes en période nocturne de 
manière à prévenir des risques de dépassement des seuils réglementaires sur différents récepteurs de calcul. 

Intégré dans les 
coûts globaux 

du chantier 

Négatif très 
faible 



 

❖ AUTRES MESURES ENVISAGEES PAR LA SOCIETE SERGIES 

Campagne de financement participatif 

Le financement participatif est un mécanisme de financement qui permet de collecter des fonds 

auprès d’un grand nombre d’épargnants, afin de financer une partie d’un projet d’Énergies 

Renouvelables. 

SERGIES travaille en partenariat avec différents organismes de financement participatif comme 

LUMO, ÉNERGIE PARTAGEE ou les partenaires bancaires. Ils  participent au financement du projet, 

tout en récoltant des fonds grâce aux citoyens qui souhaitent investir dans des projets durables et 

fiables. 

L’objectif premier de ce mode de financement est de permettre aux citoyens locaux ou non, 

d’investir dans un projet de production d’Énergie Renouvelable (éolien, photovoltaïque, etc.), tout en 

bénéficiant de retombées économiques, sur une période donnée et avec un taux d’intérêt 

intéressant pour chacun. 

Il existe différents schémas de financement participatif :  

• Une contribution directe au financement du projet pour compléter l’emprunt : 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Une participation au capital de la société de projet : 

 
 

Avec le soutien des Elus du Syndicat Energies Vienne, SERGIES met en place, pour chaque projet 

qu’elle réalise, une opération de financement citoyen. Elle a ainsi permis à ce jour, à près d’un millier 

de citoyen d’investir à ses côtés, pour un montant d’environ 2 M€.  

Cette orientation a été confirmée par la Loi du 17/08/2015 de la transition énergétique pour la 

croissance verte, qui encourage le financement citoyen des projets en énergie renouvelable.

Mise en place d’une antenne relais téléphonique sur le mât d’une des éoliennes 

La commune de MAUPREVOIR est actuellement mal desservie en matière de télécommunication. 

SERGIES étudie la faisabilité technique et économique de la mise en place d’une ou plusieurs 

antennes relais sur le mât d’une des éoliennes. 

Une éolienne de la société NORDEX supporte d’ors et déjà en France une antenne de réception TV 

installé sur son mât.  Ainsi, une analyse technique sera réalisée par la société NORDEX afin de valider 

notamment le type de fixation à mettre en place, l’alimentation du matériel, … 

Cette proposition reste conditionnée par les échanges avec les opérateurs de télécommunication et 

ne sera réalisée qu’en cas d’accord avec un ou plusieurs d’entres eux. 

À titre d’information, une opération de ce type a déjà été réalisée sur le mât d’une éolienne sur la 

commune de CREQUY (62). 

La mutualisation des infrastructures entre Orange, SFR, Bouygues Telecom et le concepteur du parc 

éolien de CREQUY a été initiée par la Communauté de Commune, dans le cadre du programme 

« Zones Blanches » (Source : Les Echos du Touquet, Décembre 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trois toitures photovoltaïques (2014 et 2015) : 

 300 000 € collectés auprès de 500 
citoyens. 

 
Parc éolien du Rochereau (2016) : 

 250 000 € collectés auprès de 180 
citoyens 

 
Parc éolien du Civraisien (2014) :  

 1 M€ collectés auprès de 200 sociétaires  

 Acquisition de la société SOCPE CHAMPS 

CHAGNOTS = Futur parc éolien de la 

CHAPELLE-MONTREUIL (86) 

 Acquisition de la FERME EOLIENNE 

D’AVESSAC (44) 

Source : www.next-up.org 
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Mise en place d’un système de balisage aérien intelligent 

Conformément aux directives nationales et internationales, les éoliennes dépassant une certaine 

hauteur doivent être identifiées comme des obstacles à la navigation aérienne. Un balisage aérien est 

ainsi placé sur la nacelle afin d'avertir le trafic aérien de la position de l'éolienne.  

La nuisance liée à l'émission d’une lumière rouge clignotante durant la nuit a été évoquée à plusieurs 

reprises lors des permanences publiques réalisées sur la commune de MAUPREVOIR. 

Afin de réduire cet enjeu et d'améliorer l'acceptation des projets d'énergie éolienne, il est envisagé 

d'utiliser des systèmes intelligents qui déclenche l’allumage des balisages seulement à l’approche des 

aéronefs (rayon de 18km). 

Un radar surveille le trafic aérien autour du parc éolien en émettant des signaux électriques qui sont 

potentiellement réfléchis par un aéronef. 

• Si aucun rayon n’est réfléchi alors le balisage aérien est éteins ; 

• Si un rayon est réfléchi, le signal est enregistré et analysé par des capteurs puis, le cas 

échéant, transmis au système de contrôle du balisage aérien qui allume immédiatement le 

balisage aérien ; 

En effet dès lors qu’un aéronef entre dans le périmètre du parc éolien, le balisage aérien s’allume et 

reste allumé jusqu’à ce que l’aéronef quitte la zone avec un délai de sécurité supplémentaire. 

Ces données sont ensuite enregistrées et sauvegardées 

 

 

Le système est composé des éléments suivants : 

 

L’antenne du radar doit être installée sur un bâtiment, sans végétation imposante à proximité, à une 

hauteur de 5 mètres minimum. Ce bâtiment abrite également l’alimentation électrique de l’antenne 

et autres dispositifs de contrôle. 

Cette option est à l’heure actuelle proposée par la société NORDEX mais pas encore reconnue par la 

DGAC. 

Cette proposition reste ainsi conditionnée par l’évolution de la réglementation de la DGAC et ne sera 

réalisée qu’en cas d’avis favorable de la DGAC. 



 

Figure 55 : Tableau récapitulatif des coûts financiers des mesures non intégrés à la conception du projet 

Thèmes 
étudiés 

Définition de la mesure 
Groupes 

concernés 
Types de mesures Coûts HT 

Nombre 
d’années 
de suivis 

sur 20 ans 

Coûts totaux 

Milieu 
physique 

Réalisation d’une expertise géologique - Réduction 
60 000 € 

(cout approximatif) 
1 

60 000 € 
(cout approximatif) 

Milieu 
Humain 

Réalisation d’une campagne de remise en état des réceptions des ondes de 
télévision après l’installation des éoliennes. 

- Suppression 15 000 € 1 15 000 € 

Indemnisation de la perte de surface agricole exploitable pour compenser les 
pertes de surface. 

- Compensation A définir suivant la perte de surface agricole 

Remise en état des routes communales et des chemins dégradés - Suppression A définir suivant les routes à remettre en état 

Redonner au site son potentiel agronomique des sols à l’issue de l’exploitation du 
site 

- Suppression 250 000€ - 250 000€ 

Santé 
Mise en place d’un suivi acoustique après l’implantation des éoliennes pour 
vérifier que les émergences sonores du parc sont bien conformes à la 
réglementation en vigueur. 

- Accompagnement 12 000€ 1 12 000€ 

Milieu 
naturel 

Mise en place d’un suivi de chantier. 

Flore et habitats 

Réduction 5 100 Euros HT 1 5 100 Euros HT 

Avifaune 

Autre faune 

Chiroptères 

Mise en place d’un système d’asservissement d’une éolienne Chiroptères Réduction Environ 66 000 Euros HT  1 

Environ 90 000 Euros HT (hors coût de perte de 
production) + Limité à 1% maximum sur les pertes de 

production par éolienne + 5000 Euros de 
maintenance/an 

Réalisation d’un suivi de mortalité 

Avifaune 

Accompagnement 6 825 Euros/an 3 20 475 Euros HT 

Chiroptères 

Suivi des comportements de l’avifaune Avifaune Accompagnement 5 100 Euros/an 3 15 300 Euros HT 

Suivi des comportements des chiroptères par écoute ultrasonore au sol Chiroptères Accompagnement 5 400 Euros/an 3 16 200 Euros HT 

Suivi d’activité des chiroptères à hauteur de nacelle des aérogénérateurs Chiroptères Accompagnement 4 500 Euros/an 3 13 500 Euros HT 

Réalisation du suivi Grue cendrée Avifaune Accompagnement 2 045 Euros/an 5 10 225 Euros HT 

Installations de gîtes à chauves-souris (10) Chiroptères Accompagnement Environ 1 100 Euros HT 1 Environ 1 100 Euros HT 

Mise en place d’une bourse aux arbres fruitiers Chiroptères Accompagnement Environ 10 000 Euros HT 1 Environ 10 000 Euros HT 
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Thèmes 
étudiés 

Définition de la mesure 
Groupes 

concernés 
Types de mesures Coûts HT 

Nombre 
d’années 
de suivis 

sur 20 ans 

Coûts totaux 

Milieu 
naturel 

Plantation/densification de 4900 mètres de haies 

Flore et habitats 

Compensatoire 49 000 Euros HT 1 49 000 Euros HT 

Avifaune 

Autre faune 

Chiroptères 

Mise en place de mesures d’attractivité pour le Faucon crécerelle à distance 
du parc éolien. 

Avifaune Réduction 800 Euros HT 1 800 Euros HT 

 

 

 

 

 

 


